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T A B L E

D U T R O IS IE ’ME T O M E
de l’Academie des Sciences
& des Arcs.

L

-A DoSlrwe Divine on Infpirée > qui
n eft autre que la Théologie, page
i. le Plangenerni de la Science Divine^
p. 3.
L a Théologie Pojitive de l’Ecriture-fain-'
te , p. 5. les Livres Canoniques, p. 7 .
les Apocrifes, p. S. pourquoy quatre
Evangeliftes, p. 12. les Livres per
dus, p. x7 . D ivers fens de l'Ecriture,
ibid.
L a Théologie Exegetiqite & Parenetiqne.
D e Expoiîtion de l’ E criture, p. 18.
des Peresde l'E glife Grecque & L a 
tine, p. 20- les AddrelTespour les lire,
p. 2i- les Do&eurs,
p. 2,4.
L a Théologie Orthodoxe, Des Controver
ses de la Foy, p. 25. ce que c’el? qu’H erefie, p. 2 6 ■ les Préjugez contre
l’H erefie,
p,
La Théologie Scholajlique,

1

Tome III.

d'où elle prend
iü

T A B L E .
ion nom, 8c qui ont efté fes premiers
M aîtres, p. 33 •unAbbregé de la Som
me de S. Thomas,.p. 34. la Theolo
gie mife,en abbregé félon nôtre M e
thods, ibid l’ O rigine & les m ilitez de
la S choiallique, p. 5 6. la premierePartie de la Theologie Scholaftique, l’ Etat
de N ature, I. Traitté de la connoiffance d’un Dieu, p. 3y - les troisPreuves principales de fon Exiftence, ibid.
[u’ il n’y en a qu’un,,p. 41. fes P cr
éditions, ibid. Second Traitté , la Tri
nité , en quoy elle confifte, & fon E x-"
plication, p. 4 1 . les Procédions & les
Relations des Perfonnes, p. 4 4 . leurs
N otions, p 45. I II- Traitté ; la Cofmopée, ou Creation du Monde, p. 4 7 .
I V . T raitté, P Angelegte , ^ . 4 8 . La
fécondé Partie de la Theologie Scholaftie/ne, l’ Etat delà G race, p. 4 8 . V .
T ra itté , de l’Incarnation, ibid. V I .
T raitté, de la G ra ce, p. 6t . V I I .
T ra itté, de: L oix, p. 68. Tables generales de la Theologie Scholafiiqne, p.
7 0 . & feq.
L a AL orale Chrétienne. V I I I - Traittez,
l’ O ffice de la M orale, p. 7 3. fes trois
Efpeces, p. 7 4 . laALoraleMonaftique
oh Perfonnelle ,p .7 5. qu’il y a une Fin

?

T -A B L E .
Cerniere & une Béatitude, p. 84. deas
Moyens pouH’acqu er^ p . 9 g. éviter
le M ai, ibid. toutes Ies Paillons reduiees a l’Am our, p. 99. U Pratique du
Bien, la defeription desV ertus,p.io7
le Milieu, leSieged ela-V ertu ,p .io9 .’
lesE ip eces, p. n o . les Vertus Cardi
nales, de ia Force &. des autres V e r 
tus , p. i 16. ¡es Regles generales de la
Prudence, p. 118. la Adórale Oecanomique ou Domeflique, f0n O ffice & les
Perionnes qu’ elle regarde, p. I 2 0 . U
Morale Politique ou C ivile, ion O ffice, p.
.. les choies & les Perfonnes
qu’elle conbidere, ibid. l’ Etat fignifie
deux choies,, p. n y . les diveries iortes de Gouvernement,, ibid. le Plan
general & Tables de U Théologie M o*
ra/e,p 150 & feq.
L a Théologie Canomque ; de la Juilice,
p. 139. l'a D ivifion, ihid. le Partage
du Droit en toutes ies Elpeces, p.14.1.
les trois iortes de Lorx, p. 144.. & ie q .
le Droit Humain , p 149 . les Condi
tions de la L o y , p. 15a. Reflexions
remarquables pour les Supérieurs, p.
15z- ladiftribution des livres du Droit
C ivil , p. 1^4. celle du Droit Canon,
p-!<6

T A B L E .
L ’ Jnfl nation & l’ Ufage des fept Sacremens leur lignification & leur défini
tion , p. 1 6 o. leurs Effets & leur nombre« p. 161. les Sacrement en particu
lier, le Baptême, & c . p. ii>4- t a 
bles generales des Sacrement ,.p. 10 ° ‘
8c feq.
L a Théologie Symbolique & M J fit que ; ce
que c’ eft que la Symbolique« p.
•
la M yftique , ibid. Les trois Etats, p.
178- l’ Abbregé de la Théologie M y 
ftique de S. D enys,
PL a Théologie Prophétique ; ce que c elt
que Prophétie« p. 185 - les quatre iortes de Prédirions & de Prophéties«
p. 18 7. les Songes, la caufe des Son
ges, p. 19 J. leurs Interprétations, p,
1 P 5 .les trois façons de deviner,p. 198.
la M a g ie , p. z o o . la Necromantie,
z o z . la Geomancie, p. z o 4. autres
façons
deviner, p. 1 0 5 ./les T alilmans,
_
p. z o i

17 7

p.

jj

de

E xtrait de la SkgeJJe & de l Eloquence
V niverfelle, l’ E ntrée, p. z i o . ce que

c’eft que la Science, p. z n . la M é
thode de l’ acqu»rir, ibid. les trois Parties delà Sageile U niverfelle, p. Z14«
l’utilité de cette M ethode, p. z 15. Ju
gement fur l’ A rt de
Luile«

Raimond

t a b l e ;
p. l i a . le Plan ou dejfein de la SageJJe
Univ erJelie, p. i ü . le dejfein de la S agejle univerfelle^&c cequ ec’ eil, p .2 2 4 .
la diftribution de tout cét Extraie, p.
1 1 6 . les Principes de la Sagejfe. I. Il
n'y a qu’une V erité, p. 228. 1 1 . T outes choies font femblables, ibid. I I I .
l’ E chelledelaN ature , ou la Pyram i
de delà Vérité, p. 229. fonU fage, ib.
a Rhétorique de Raimond 1 ulle, p. 2 35.
l ’Explication, p. 1 3 6. les I X . Sujets,
p. 237. les IX - Termes Abfolus , p.
239. les I X . Termes R elatifs, ibid.
Réflexions fur les X X X V l . Te?mes‘,
l ’ Explication de l’ A r t , p. 241. V A p pltcationdes X X X V 'l .Termes. Q u ’çftce q u e T h e fe & H ypothefe; p - 2 4 7 .
les Autoritez & les Exemples, p. 248 •
les Similitudes, ibid. les Réglés des
contraires, p- 251. la concorde & l’oppofition des choies, p. 252. le choix
judicieux qu’il faut faire, p. 253. Pra
tique de l’A rt , démontrée par trois
exemples, I. de la Bonté de D ie u , p.
2 5 6 . 11. de la C harité , p. 257. I I I .
delà fidelité que les François doivent
à leur R o y , p. 2 G3. la Multiphcation
des X X X T l . Termes, ion utilité , tan
pour le diicoqrs que pour le maniaient

T A B L E.
des affaires, p. 2 G j. Us I X . Sujet muftifh e ^ Dieu , fa N ature, fon Exiftence, p. 26 7. Tes Perfonnes, &rc. ibid.
les Anges, leurs noms, leurs facultez,
F* ^7®- les D iables, ibid, les H ierar
chies, ibid, le Ciel, ibid. LHomme, Fort
nom , & c . p. 2.7 2. le S en ftif, & ce
que c ell que la vie fenlîcive, p. 273..
les feus externes, ibid- leur nombre,
p. 27 F. leur preference j p. 2 7 7 . ]<^
trois operations de la vie fenfitive,ibid.
les diverses fortes d Annnaux, les Z oophites & les imparfaits, p.32 8 - iesAmphibies, les Infedes & les Monftres,
p- 27 8. le Serpent du Paradis, p.a.Si!
les Animaux parfaits en trois Clalies,
p. 2 8 3 .les Terreftres, 1bid; les Poiffons, p. 28.6. les Orfeaux j p. 288=. fi
les B elles ont de la raifon, p. 292 . L e s
Végétaux & les. E U m e n sle Végétatif
a-trois operations vP 29 j . les Plantes,
il y en a de quatre fortes, p. 296.. les
Elem ens, ibid, la divifion des M ixtes
en Parfaits & Imparfaits', p. 2 9 7 ..les
Im panaits, comme lesMeteores & les
lem ences, p. 29.8. les Compofez,Par
faits ; des Pierres brutes,ibid, des P reaeufes ibid, du V erre , p. 300. leur
p rixô c leurs proprietez, p. 301, Les
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Jlrfetaux ; s’ils ont vie,p. 304. lesM etaux imparfaits, p. 305. la définition,
le nombre, le nom , les Mines, la foudure , les proprietez des Métaux par
faits, ibid. & feq. I es Inflrumens en
ferment tout ce dont on fe fert dans
quelqueadlion, p. 31a. leurdiilinéHon
en plufieufs fortes, p- 313. Les i y .
ôg$fttm s multipliées ; fi la chofe e ff,
ibib. qu’ eit - ce qu’ elle eiî ? p. 314. la
fource des Médiums, page 3,15. il y a
quatre iortes de Définitions, ibid- le
moyen de trouver ces quatre fortes de
déflations, page 31 G. le choix & l’ œconomiedeces Définitions, page. 317.
des Defcriptions, p. 319. Les Ï X . A b folus multipliez.,; la Bonté, la Gran
deur', la D u rée, & c. p. 317 . & feq.
l’ A ppétit, d’où nailfent les onze P a i
llons, fixdans laçoncupifcible, & cinq
dans l’irafcible,p. 331. & feq. de l’ A p
pétit raiionnable nailfent les aétions
humaines, p. 33Z. la vertu de. fes fu jets & de fes diverfes efpeces, ibid. il
y a trois fortesde V eritez, ibid. diftribuée en divers cercles, elle fait l’Encyclopedie des Sciences, p. 3 34. la
Gloire vraye, faillie., & c. ibid- Les
IX - Relatifs multipliez.-, la Différence,

T A B L E.
3
36. la Concorde, p. 337. l’ Oppeiîcion, p. 340. la Sympathie & l'A n 
tipathie, le Principe, p, 3 4 1. le M i
lieu eftleplus confiderable de tous les
Principes, p* 3 4 4 . Tables Generales
de la Rhétorique de Raimond Lu lie, p.
34p . & feq.
Z e Santtuaire de l'Eloquence ; les trois
choies qu’il faut confiderer dans un;
Difcours<. I. la M atière, qui n’ eft au•>
»re que la vérité partout unique,
au moins par analogie, p. 360• la M a
niéré de faire revenir toute matière à.
tout diicours, p. 3 61. l’ Induftrie à ca
cher ion invention , p. 3 6 3. les princi
pales fources de matières, d’où fedoi.
vent prendre les plus fortes M oralitez,
p. 364. La Forme, le point d'unité
dans Je Difcours, p. 366. les Enon
ciations plus ou moins generales font
la divifion du Diicours en fes parties
principales, ibid. & feq. le fecret de
l’ Art & fon utilité, la Clôture d’une
Partie generale par des Epilogues par
ticuliers, p. 3 68. L a Q ualité, ce que
c ’ eft, p. 371. en quoy elle confite,
ibid. les deux fortes de figures, la con«lùfion delà M éthode, p. 372.. Prati
que des Préceptes pour l’invention de la..

T A B L E .
m atière, le I. Exemple non-Canoni
que pris du Soleil, p. 373. le I I . de la,
Beauté-, p. 376. Pour la Forme ; le I,
Exemple de l'H um ilité , p. 378. D e
la Qualité d’un Difcours feulement
ébauché ; lel-. Exemple delà Main, p.
3 85. lé I I . que toutes chofes ont deux
A n fe s , p. 3:8p. le I I I . delà Juftice,
p. 396. 8c feq. Pratique de l'A r t
par des Difcours un peu plus polisj le
I . Exemple de l’Am our de D ie u , p.
4 0 5 . le I I . des Eauxd&Pougues, p.
4 1 4 . le I I I . delà V e rtu , p. 453. Ta~
Me de la Rhétorique des Prédicateurs,

F I N,
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E X T R A IT D T PRIVILEGE
du Royy

Lettres Patentes de ià Majefté données à

le vingtième jour de Juin mil
PFontainebleau,
iix cens toixante-iix , ignées
: il eft
hi

M

aboul

permisà F r a n ç o i s -Co m b a Marchand Libraire
a Lyon , d’imprim'er, vendre & débiter un Livre
intitulé > le Portrait de la SagejJ'e Vntverfeüe , ou
Vidée Generale des Sciences , & c. compofé far le
R . P. F r . L e o n JLx-provmcial des Carmes Re
formés , & c. Et tres-expreIles deffenfes font faites
à toutes perfonnes de quelque qualité & condition
qu’elles foient , d’imprimer, où faire imprimer
ledit l ivre >d’en vendre ou débiter d’autre impreifion , que de celle dudit C o m b a pendant le
temps de dix années, fous quelque prétexte que
ce (o it, ny mefme d’en .extraire aucune chofe, à
peine de deux mille livres d ’amende >confifcation
des Exemplaires , & de tous dépens, dommages
& interefts i comme il eft plus au long porté par
iefdites Lettres..
Achevé d’imprimer Je i . Octobre 1 6 ~S.
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E n’ eft autre choie que la
vraye Théologie Chrétien
ne. C ’ efl: cette Reine triom
phante de toutes,les Scien
ces , cette illuftre Fille de la
F oy, & la fécondé Nourrice de la V ericé J qui fefertde toutes les Difciplines,
corne de les fervantes à gage ; de tous les
Arts,comme de fes efclaves. C ar encore
qu’ elle ne donne fes.arretts, & qu’ elle
ne prononce fes oracles que fur les ma
tières de fon relfort, c’ cil à dire fur les
chofes qui touchent la Religion: nean
moins elle doit fervir de pierre de touche
Tome I I I .
A

Academie des Sciences,

toutes les autres connoillances. Eu ef, elles font faulfes, & méritent d’ econdamnées , deflors qu elles ruilient 5 choquant 5 ou ébranlent tant ioit
peu les decrets de celle-cy.
C ette Science revelée enferme dans
fon enceinte la conrioiifance des chofes
divines qui noi\s ont efte revelees dans
la Loy de N ature, de M o ife , & de l’ E 
vangile. L a Science qui s occupe a^l ex
plication de cette D odrin e revelée ou
D iv in e , s’appelle Théologie. Elle en:
de pluiieurs lortes , comme vous le ver-

i'd Science Divine*

Z£

i

F ,L A N . G E N E R A L
de la Science Divine-

Naturelle. Surnaturelle,
f E s t >\E xegetique. Catholique,
n iv i- ■ <Canonique. Scholaflique,
s e e en /Symbolique. Myftique.
" Dcmonftrativc.
Ny une Science , ny la For*
E LIE J ny unepure Opinion,
N ' est
yMais c eil une habitude
moyenne.
r Par.S- Thomas en trois Par«
ties de la Somme.

Selon noftre Methode en

Traitez qui

La
heo

LOGIE

.E lle

L a N a t u r e de
D ieu.
L ^ sP e r s o n n e s d e
l a T r i n i t é '.
L a C osmologie.
L a H ierarchie
! expli- j
des A ng es ;
\quent, ] L I n c a r n a t i o n
du V e r b e .
L ’ O e c o n o m i e d *e
la G râce.
L ’ E t a b l i e s e—
MENT DES L o i X .

est
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I Parce quelle elt un avant-goût ai. i*
l Science des B ien-heureux.
1
1 Parce qu'elle a U Foy furnaturclle pouf ;
j fondement; ce qui la rend tres-cerI
tuine.
.
:
,\ Par la fin où elle conduit, qui elt 1» ■
Béatitude.
j
Pour les Adminicules, & Motifs Secón- j

I

< L'Ecriture Suinte.

daires ; qui font ■v Les

Conciles.

¡eres l

La Théologie P ofulve-
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Ette premiere des Sciences D iv ines, eit toute renfermée dans l’E 
criture Sainte; c’eft à d ire, dans ce Sa
cre Volume qn>. contient la parole de
Dieu diétéepar le S . Efprit , pour fervir
de canon à noftre F o y , & de réglé à nos
mœurs. C ’eft pourquoy elle devroit
eftrelepain quotidien, & la propre nourriture des enfans de D ie u , mefme de'
ceux que la grâce éleve fur les trônes & .
fur nos telles.
D e vray , les Rois de Judée lifoient
eux-mefmes la Sainte Bible dans les af~
femblees publiques ; eiloient obligez de
décrire du moins le Deuteronome de leur
propre main pour leur ufage particulier?
& de ne palier aucun jour de leur vie ,
fans y lire. Dans nos derniers fiecles,
Empereur Maximilien la leut durant
fa vie quatorze fois toute entière. M ais
parce que c’ ell la parole de noftre Souvera*_n > laint Charles Borromée la lifoic
toujours à genoux , pour demander à
Dieu la grâce de lire l’ Ecriture , avea
efprit de l’ Ecriture. Il la regardait
A iij

1

1

f>
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avec les yeux d’une amoureufe révéré«ce , comme l’Alliance , le Teftament ou
la derniere volonté de noft're Pere , &
l’inftrument.de noftre falut. C ’eft pourquoy Dieu y parle en maître , & bien
plus par une imperieufe autorité , que
non pas par les raiions 8c par les ornemes.
d’une éloquence humaine & artificieufe.
S’il eft vray que cét Efprit de vérité
n’a feulement infpiré que le fens de l’E
criture j au moins il s’eft fervy des paro
les des Ecrivains Canoniques qui à.
eaufes de cela 3 ne laiifent pas de garder:
entr’eux la différences de leurs StylesDe forte qu’Ezechiel qui cftoit iî fcavant dans les fpeculations Mathemati8c îfaïe homme de Cour 8c du
J[ues,
ang Royal, parloient d’une façon tou
te differente de celle de Jeremie* & d’Âmos, qui n’eftoient que des Bergers 8c
des Villageois.
Tout ce facré Volume eft compris en>
deux principales Parties. La première,
c’eft le Vieux Teftament. La fécondé*
e’eft le Nouveau. Tous deux enfeignent
l’alliance mutuelle de Dieu avec les
Hommes , & des Hommes avec Dieu.
L eur fin generale, c’eft J e s u s- C r i s t
8c le régné de Dieu., Laparticuliere,c’eft
h

L a Théologie P ofitive7
îa fan&ification des Predeftinez. E lle fe
fait par l’obfervation de*la L oy, qui propoie d’ un cofté la laideur du peche , & la
crainte des peines: d’ autre part farnou r
des vertus, & l’efperance de la gloir».
O11 le nomme Teilam ent, parce qu’il
contient la volonté de noftre P ere, qui
n eft connu & confirmé que par fa mort.
O n fait un fécond partage de tous les
Livres de un & de l’autre de ces deux
Teftamens ; en L oix, en Jugemens, ôc
en Ceremonies : en Hiiloires , en P ré
ceptes & Confeils, Sc en Prophéties.
L e dénombrement de ces Livres
Saints, s’ appelle le Canon. N ’ eftant pas
îpecifie dans les Ecritures mefmes, il ne
peut eftre drelfe légitimement que pour
autorité de l’ Eglife , à laquelle ieule
j e s u s - C h r i s t a promis l’aiïïftancedu
Saint E fp rit, ju fquesàla confommation
des fiecles, pour enfeigner en détail tou
te fort e de v erit ez.
L on appelle les Livres Proto-Canoniçwr * ceux de l'autorité defquels l’on n’a
jamais douté ; comme font la G enefe, les
Pfeaumes, les Aéfes des A poiïres, & c .
Les Detitero-Catiomques, font ceux qui
ont elle receus au Canon de temps en
temps par l ’autorité de l’ Eglife. T els

1

1
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font l’ Hiftoire de T o b ie , l’ Epitre de S.
Jacques, l’ Apocalypfe, & autres en fort
petit nombre eftant à remarquer, que
jamais Ton nly en a receu aucun qui en
ait efté une fois exclus , mais bien quel
ques-uns qui avoient efté obmis au com
mencement. Les u4pocryfes,iont ceux qui
non feulement ne font pas admis,mais qui
ont efté, qui fo n t, & qui feront toû jours
»oiîtivement exclus du Canon > comme
es deux derniers Livres d’ Efdras, l’ O'raifon de M anailés, les A êtes de faint
P a u l, ôc femblables.
L a Loy Ancienne, contient félon faint
Jerom e, autant de Livres qu’il y a de
Lettres dans l’alphabet H ebreu.Le/'^»thateucjHe ; c’ eft à dire cinq Livres ou
Volumes. M oïfe en eft P écrivain, par
un don de Prophétie qui l’a fait retour
ner fur lepaifé , & qui a précédé les plus
anciens Auteurs prophanes, au moins
de trois cens ans. C a r fuppofé mefme
que M ercure Tris-m egifte ne foit point
un Auteur fuppofé , il eft toujours trèsfaux que ce foit le mefme que Moïfej.
ainfi que quelqu’un fe Pknagine, au rap
port d’ Eufebe.
L a Genefe reprefente la Création du
M o n d e, faite en fix jours-, avec le repo«

Î
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L a Théologie T ofitive«le Dieu fanérifiant le feptiéme, qui eft
le Sabbat: la Mukipjication du Genre
humain, le D eluge, la Confufion des
Langues, la Divifion de toute la T erre,
& la vie des Patriarches jufqu’ à la mort
de Jacob. L ’ Exode recite la vocation de
M o ïfe , les D ix Playes de l’ E g y p te , la
fortie des Enfans d’ ïfra ël hors de cette
rude captivité , & la Loy donnée fur la
Montagne de S in a, parmy les foudres
& les éclairs. Le L evi tique eft le Code,
le R itu el, & le Cérémonial du Peuple
de Dieu y qui enfeigne l’ordre des S acri
fices , avec la Confecration des Preftres,
& leurs habits Sacerdotaux. L e L ivre
des Nombres, n’ eft que la continuation
des deux precedans, avec les quarante
deux Campemens de ces- illuftres Pèle
rins , Sc le Deuteronome , en un divin abbregé. Deux Tables eontenoient les D ix
Commandemens. Les uns-font affirma
tifs, les autres font négatifs. Sous les
quels il y a autant d’ autres Préceptes que
l’on compte de jours en l’an, & de mem
bres dans le corps humain. Une des reflet
xions plus remarquable, c’eft de confiderer que la première Table n’eftoit rem
plie que du culte qui eft dû à Dieu , &

i ]|

ïo
.Acad ■’mie des S ciences>
Les Efiftoires Saintes racontent ce qui
^ e^- paÎÎ"e au temps de Jôfuc, des Juges,
de R u th , des R o is, du Pontife Efdras
ou N eem ie, de Judith , d’Eiter ,*3e lo b ,
& des Machabe'es.
Les Liyr'es Agiographes ou Sapien
tiaux contiennent les Proverbes ou les
Paraboles de Salomon, qui enfeignent
la Phifique & la Morale. V Ecclefiajle*
prefehe la penitence de ce R oy , & le
mépris de toutes les vanitez du Monde^
L e Cantique des C antiques > cil en figure
leSacre Epithalame de J é s u s & de ion
E g life , ou de Am e Devote. Parmy les
Hebreux il n’ eftoitpas permis de lire ce
Colloque asàoüreux , devant que d’avoir
atteint 1 âge de trente ans ; non plus que
les Tableaux d Ezecluel, & les premiers
chapitres de la Genefe.
L ’on y joint la Sagefe, & ' Eccltfiafhque. Le premier, n’ eil qu’un recueil
des merveilles que Dieu a fait en faveur
. de fon Peuple. Le fécond, contient les
plus hautes maximes d’une vie tres-fage,
avec les eloges des illuftres Perfonnages qui ont fleuri parmy les Juifs.
Les Prophètes font diftribuez en deux
Clafles. David y eil comme furnumerair e ,& le p lu s excellent. G arce Prophe-
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te R oyal en C L . Pfeaumes a prédit &
décrit tous les plus hauts myfteres de Jé
s u s - C h r i s t & d e Ton Eglife. C ’ efta vec ces Hymnes facrez que cet admi
rable R oy chantoit fept fois le jour les
louanges de fon Dieu. Et c’ eft une con
duite merveilleufe de la Providence, que.
l’ Eglife emprunte fon O ffice Canonial
delà bouche & de la plume d’ un Prince
fi fort occupé dans les grandes affaires de
la paix & de la guerre. L a remarque
n’efl: pas moins belle que le premier mot
du Pfeautier, c’ eft, Beatus : & le der
nier, c’eft, Alleluya.
Dans le premier rang de ceux que l’ on
appelle îfj G'iüridî Pïvphetes■ »font E iaïe
furnommé le Prophète Evangélique; Jeremie le Pleureur, dont faint Grégoire
de Nazianze lifoit les Lamentations, lors
qu’ il craignoit d’ eftre emporté par le
vent de laprofperité ; avec Baruch, fon
Contemporain Sc S ecretaire ; Ezechiel
le my ftique, & Daniel l’homme de defirs
& de révélations. Douzeautres que l’on
appelle les Petits Prophètes,xcmp liifent
la fécondé Claife.
D e toutes les Verfions du Vieux Teftament, la plus en crédit eil celle que l’on
appelle des Septante. Elle fe fit lorfque.

il
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Ptolomée Philadelphe R oy d’ Egypte
voulant enrichir fa fameufe Bibliothèque
d’Alexandrie, le grand P relire Eleazard
choifit fix D odeurs de chacune des dou
ze Tributs ou Lignées, qui faifoient en
tout le nombre de S eptante-deux. O n les
enferma chacun en la chambre leparée,
dans une petite Illeproche d’Alexandrie.
E t juftementau bout de foixante-douze
jours, chacun rendit faTradudion avec
un fucccz Ci unanime, que l’une n’avoit
pas un mot different de l’autre. L e Livre
de la mort de M o lle remarque que ce di
vin Legiilateur, n’ employa qu’un feul
jour à traduire la L o y en foixante-dix
Langues. L e; Nottes ajoutent que perfonne ne pouvoit eltre R o y , s’il n’ avoit
la connoillance de toutes ces Langues.
D e mefine le Nouveau Teilament a
fes quatre Evangelifles , qui publient la
loy & la vie du Melïïedans leurs Evan
giles. C e mot d’Evangile, lignifie une
bonne nouvelle : le prix que l’on donne,
ou les facrilîces que l’on fait pour une
bonne nouvelle. Entre plulieurs Evan
giles* qui ont couru en divers liecles,
l ’ Eglile s’ell rell’errée dans le nom
bre de quatre, qui ell celuy de perfe
ction. C e qu’ elle fait peut-ellre parce
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qu’il a du rapport avec les quatre fleu
ves, qui coulant d’une feule iourcearrofoient tout le Paradis terreftrb, & avec
les quatre boucles d’o r, qui fer voient a
porter l'A rche d’ Alliance. Mais du con
tentement de tous les Saints P eres, Sc
de tous les dodes Interprètes, leur figu
re plus expreife eftoient lesquatre Roues
l’une dans l’autre : les quatre Animaux
du chariot d’ Ezechiel, attachez parleurs
a iles, qui portoit par tous les quatre
coins de la Terre , la gloire de Dieu recüeilllie dans les veritez de l’ Evangile.
L e Saint Volume arrange ces facrez
Autheurs, félon le temps qu’ ils ont écrit :
& la Tradition attribué à un chacun fon
Symbole particulier. S. Matthieu ou
vrant fon Hiftoire par la Genealogiedu
Sauveur, eft accompagné d’ un Ange en
forme d’homme. Le tableau de S . M arc,
eft chargé d’un Lion; parce que l’en
trée de fon Evangile, eft la prédication
de S. Jean dans lesdeferts. S. Luccornmance fon O u vrage, par les fondions
du Sacerdoce; c’ eftpourquoyonlepeint
au ecu n B œ u f, deftiné au Sacrifice de
l’ancienne Loy. S. Jean eft reprefente
par l’A ig le ; parce que d’abord il prend
eifor, & v o le à ce qu’il y de plus ele-
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vé dans nos M yfteres, qui eft la géné
ration eternelle du V erbe qui eft Dieu,
D e vray*, Emile d’ A pâmée lifant les
premières paroles de 1 In pnncipio , ne
pou voit alfez s’étonner où un Barbare
( ainfi parloit la Vanité Grecque ) avoir
appris une fi haute P hilofophie.
Il n’y a que S. M athieu, qui ait
écrit en Langue Hébraïque. Et Ton
■ Original nefe trouvant plus on ne fçait
pas certainement qui eft l’ Auteur de fa
Traduction en G rec. Mais il eft hors de
doute qu’ elle a efté authentiquée dés
les premiers fiecles par l’autorité de
l’ Eglife. Pour les trois autres, tous les
S çavans tombent d’accord qu’il ont écrit
en Langue Grecque , & que de là ils
ont pâlie dans la Latine. Neanmoins l’o
pinion eft allez commune, que S . M arc a
premièrement écrit en Latin,
Comme les Juifs lifoient le Vieux
Teftament dans leur S ynagogue, de mefme les Chrétiens lifent Sc le Vieux &
le Nouveau T eftamerit dans leurs Eglifes. Et l’on a tant de reipcét pour le
Saint Evangile , que dans les Conciles
on le met au milieu de L’ A d'emblée éle
vé fur un trône fous un daix tout entou
ré de luminaires -, çomme le L iu re ,q u i

.
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prononce les oracles de nôtre F o j *
Et fuite de ces divins Secrétaires les
■ Atles des apotres continuent l’ Hiftoire Evangélique , depuis la T riomphante Afceniion de J ésus de deilus le
Mont des O lives; avec le berceau, ^
enfance de l’Eglife. Mais c’eft prin
cipalement un Regiftre des faits du
grand & incomparables. Paul recueil
lis par S. Luc Ion fidelle & bien-airné
Coadjuteur.
Il y a encore vingt & une Lettres
ou. Epitre s Canoniques 5 de cinq differans
Apôtres. O n void à leur telle les quatorzediéfcéespar Paint P au l, & Lignées
delà main. Laraifon pourquoy l’on met
-au premier rang ce dernier des A p ô 
tres, peut d ire priie ou de la quantité,
parce queluy*feul en a plus écrit que
tous les autres enfemble : ou de la quali
té , parce qu’ elles font lis plus fçavantes , les plus éloquentes, & les plus
remplies d’inilruétion ; foit générale
ment pour la conduite de l’E g life, foit
pour les Perfonnes de chaque condi
tion en particulier. L ’une des plus belles
remarques que l'on fait fur ces fçayan
tes Lettres de rA p ô tre du troifiéme
Ciel, c’eil que l’adorable nom de J é su s
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s’ y trouve répété ju fqu’à deux cens dixneuf fois.
Les fept autres Epîtres font deux de
S . P ierre, trois de S. Jean, une de S.
Jacques, & une de S. Judes. Elles font,
dit S. Jerom e, également courtes &
longues. Courtes en paroles, longues
dans les inûruétions.
i n f in le Nouveau Teftament cil fermé
comme avec une p erle, par le L ivre de
Yu4pocalypfe 3 qui cache fous divers
énigmes, les divers états & fuccés de
l’Eglife. Mais avec tant d’obfcurité,
qu’il y a autant de Sacremens que de
paroles. Et avec tant de R eligion, que
fous peine d’un eternel Anathem eil eft
defféndu d’ ôter ou d’ ajouter quoy que
ce foit à ce divin Yolume.
Les Prophanes mefmes ont fait tant
d’état de nôtre Ecriture Sainte, que
plufieurs de ce» rares Perfonnagesvoyagerent en la Judée, & fe firent mefme
criconcire ; afin d’ avoir l’ entrée parmi
les Juifs, & de s’ inilruiredans leur do
ctrine. C e que Jamblic remarque parti
culièrement de Pythagore; qui mefme
fe vêtit de blanc, Sc demeura parmy les
Solitaires du Mont # arm el, peur pro*
fiter dans leur conVcrfation.

L’injure
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L ’injure des temps a fait perdre p la
ceurs autres L iu res, qui fe trouvent
citez dans ceux qui nous relient. T els
font le Livre d Enoch, celuy des Juftes , dont il eil parlé dans l’ H illoire
de Jofué, la Lettre de S. Paul à ceux
'de Laodicée, les Diaires des Rois d’ Ifra ë l, & autres lemblables.
Dans tout le tilfu de cette divine paï°le , on diltingue deux fortes de Sens
contenus fous fon écorce. Le premier
c eil le Littéral, qui doit fervir de fon
dement a tous les autres, s’arrêtant a,ux
paroles & au récit des chofes qui font
écrites. O n le foudivife en Propre ou
N aturel, en M étaphorique, & Eni<?~
.marique
L e fécond,Sens eil Mifii^ae, caché
fous la L ettre, qui eil auilî de trois fa
çons. Le Moral fert d’inilruclion à
la vie humaine. L ’ Allegorique cherche
dans le Texte S acre, les conduites & les
divers fuecés de l’ Eglife. L ’Anagogique
y découvre les fecrets de |a vie future
dans Eternité. Mais avec cette diiference tres-remarquable, que les feux,
les tenebres, les pleurs , les grincemens
de dents, & les autres tourmens de l’ En
fer tres-horribles , doivent fe prendre efTome I I I ,
B

1

i8

uâpadenue des. Sciences*

fcclivemcnt au pied de la lettre. A u con
traire les précieux Palais, les Muiiques
harmonieufes , les Banquets délicieux &
les autres fuavitez & richelfes du Para
dis , Te doivent entendre métaphorique
ment &: dans la poirelïïon des biens fpiri 
tuels. Mais pour ne fe, point tromper
dans la recherche de cevray fens de PE criture, elle a befoin d’eftre interprétée
êc expliquée par la Théologie Exegetiqu e, & Parenetique.
L it Théologie E xe gotique * &
Purenetique.
A première de ces deux Sciences,
contient l’interprétation & la dila>é
tation de la mefme Ecriture Sainte.
G ’ eft une prefomtion criminelle, de la
vouloir interpréter par ion, fens particu
lier. Prefomtion d’ autant moins fupportable, que S . G regoire de N azianze,
S. Jerom e,& généralement tous les Peres n’ ont pas mefme permis la leéture de
ce Sacré volume n’y à la Jeunelfe, n’y
au Vulgaire. D e vray , bien qu’ il faille
rechercher les Ecriture ; neanmoins il
ne faut pas les prophaner, en les ren
dant méprifables. C ’ eft à dire que pour

L
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les lire utilement, & poyr les entendre
parfaitement; l’onabefoin & de diicrction, dediredion , & d’infpiration; parce:
qu en effet le melme Eiprit qui les a d io
tees, en doit donner l’intelligence, C ’cil
pourquoy.tout ainii que parmy les Juifs,
le grand P relire portoit fur fa poitripe
une pierre precieuie, dans laquelle eftoit
enc aile ce beau mot, V erité : de mefrne
il n appartient qu’à l’Efprit de V e n té ,
[qui relîde dans i’ Eglife univerfelle , &
dans Ion C h efle Souverain Pontife, de
reconnoitre & déterminer l’ Ecriture
Sainte: de diftinguer les Livres Cano
niques d avec les Apocryfes, & d’en
donner le vray fens. C ar les C h ré 
tiens ellant des enfans nouveaux nez,
lans fraude, & fans malice ; ils ne doi
vent prendre le laid de leur nourriture
ipintuelle, que dans le fein de leur M ere. D e forte que l’on a raifon d’ eilre
doi t reierve à la, publier en langue vul
gaire. En quoy nos Peres font demeurez tres-religieux ; Charles V . ayant
elte le premier entre nos Rois qui la
ht traduire en François, par fon P ré
cepteur Nicole Orém e. Et il e ilfî vray
qu il n’ appartient qu’à l’ Eglife, de nous
nourrir de ce pain du C iel ; que le mef-
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me S. A u guilin, qui .adore la plénitude
des Ecritures , protefte qu’il ne croiroit
pas que telle ou telle Ecriture fut l’ E 
vangile, fi l’ Eglife ne le luy enfeignoit:
Lors donc que la Parole de D ie u , cou
chée fur le papier par les Auteurs C a 
noniques, a befoin d’ eftre ou reconnue
& difcernée; oufupplée, ou interpré
tée: l’on a recours à la Tradition Apoilolique, à la pratique d e l’ E g life , aux
décidons des Conciles univerfels , à la
Chaire de faint Pierre. Enfin aux lentimensdes Peres Sc des Dodeurs.
Les Peres de l’ Eglife font ces grands
H om m es, qui ont écrit à peu près dans
les cinq premiers iiecles depuis, la mort
de J e s u s - C h r i s t avec réputation de
D o d rin e , d’ Eloquence & de Sainteté,
Les plus renommez entre les G recs, font
S . Athanaze Evefque d’ Alexandrie, S.
Grégoire de N azianze, faint Bafile de
C efarée, faint Chryfoitome Patriarche
de Conftantinople. Entreles L*atins faint
Jerom e, le plus fçavant Interprete de
l’ Ecriture Sainte, l’ auguftefaint Auguftin , le phénix entre les efprits, faint
Am broifc Archevefquede M ila n , & le
grand Pape faint Gregoire.
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Mais p arce que les Fideles ne conful- I

La Théologie Exegetiqueil
que comme les fecretaires & les depofitaires de la dbétrine &
des ordonnances ou pratiques de l’ Eglife
de leur temps, il n’ eft pas hors de propos
d’enchall'er icy quelques ¿idrejfes qu’il
eft bon de fuivre en la ledure de leurs
doctes & éloquens .écrits. Leur donnant
ailleurs plus d’étendue , je me contenteray en cét endroit d’ en toucher douze
des principales.
ï x. Il faut fçavoir & diftinguer à peu
prés lafuite des temps, & en quel âge les
Peres ont vécu pour ne pas confondre
l’ordre de la Chronologie j qui eft lephanal & lalum ieredel’ Hiftoire. Afin auffi dedficerner quand les veritez ont paffé en articles de Foy.
2.
Il fitut prendre garde par qu’ elles
mains leurs Ouvrages nous font preien
tez, & s’il n’y a point de privations qui
gâtent les.fens, & les paroles de l’ A u 3
teur.
3.
Si on les lit en leur Langue primiti
ve ou étrangère. C ar d’ordinaire la T radudion apporte un peu de déchet. Il eft
vray neanmoins que c’ eft plus à l’ élegance des paroles, qu’à la iubftançe des
m atières, fi le T r a i d e u r n’eft ignorant
®u infidelle,.
B iij
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eftoit Ja QHalité des A u teuis ,.s ils eftoient Laïques ou Eccleiïaftiques, Prélats ou /impies Preftres,
dans i employ ou dans la vie retirée, en
réputation ou moins eftïmez , quels ils avoient efté avant leur converiîon. S ’ils
eftoient nouvellement convertis des écou
les Payennes, ou nez dans le Chriffianijfme’
Sedes ils avoient fuivy.
S ’ils ont perfeveré oudécheu delà Foy
Orthodoxe.
5quels Pais ils parloient ou écrivoient. C ar fous la perfecution des Infidelles, & dans les Provinces fraîche
ment converties, ils ne parloient qu’obfeurement de plu/îeurs myfteres de noftre Foy. Outre que quelques-unsn’ ëÜoient pas encore ou décidez , ou allez
éclaircis.
6. En quel état eftoit alors l’Eglife au
dedans. Si elle eftoit unie en paix , ou dé
jà divifée par les Herefies , quelle S e d e
ils combattoientpour lors, & contre qui
ils écrivoient.
7. S ic ’ eft à dejfeinqu’ils traittent telle
matiere. S ils le font en fa propre
aiïîette, ou feulement par incident, &
comme un /impie acjpifoire. Si c’eft pour
décider, ou par maniéré d’ exercice..
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%5.
&"•S ils parlent fou vent d’une même cho
ie. S ’ils s'accordent eux-mefmesen leurs
écrits,ou files uns fervent à expliqueras
autres.. C ’eitpourquoy il efir bon de lçavoir le mieux qu’on peut, quels O u vra
ges ils ont publiez les premiers. A u cas
que on rencontrât deux opinions diamé
tralement oppofees, il faut oblerver s’il
fe trouve plus de paifages pour l’une que
pour autre: pour l’affirmative, quepour
la négative.
9.
S’il n’y en a qu’un ou deux, qui
failent des opinions a part : ou s’ ils conf
èrent plufieurs enfemble, dans la dedutèion d une mefme vérité.
10. S ils parlent comme Auteurs parti
culiers, produilant leurs opinions fur les
choies douteufes & non encore refoluës.
O u s’ils rapportent ce qu’ils difent ,
comme au nom.dë tous les fideles , cou
chant par écrit la croyance, les Traditions & les ufages de Egllfe univerfelle.
En quoy Tertullien eft fans doute l’ in
comparable, fi fon humeur ambitieufe
& auftere ne l’eût point emporté dans les
extrémité^
n . Quelle eit la qualité de leur Style,
qui comprend le feus ôc les paroles. S ’ ils
tirent plus à l ’allegorique, qu’au littéral,
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s’ils afferent la fubtilité ou la fublimit é , l’obfcurité ou la {Implicite.
h . S’ils parlent precifement delachofe
proposée, la confiderant en elle-mefme;
ou en fes effets , en fou eftre ou en fa ma
niéré , en fa fin ou en fes moyens, en
ce qu’ elle eft ou en ce qu’ elle paroîtj
luy donnant toujours un m efm evifage,
ou la dépeignant de diverfes couleurs.
A ces anciens Peres ont fuccedé les
D od eu rs, dont les uns interprètent l’ E- i
criture Sainte , les autres manient les
Queftions débattues dans les écoles, les
autres enfin forment les réglés de la
Confidence. U y a de la témérité à nier
leur commun confentement, & il n y a
ias grande feureté à s’ attacher à un,
ors qu’il eft feul enfom opinion.
La difficulté de pouvoir découvrir le
vray fensdes myfteres revelez, ou i’opi
niâtreté pour ne vouloir pas s y alïujetir
après les dédiions de l’ E glife, a fait naî
tre les diverfes Herefies que l’on doit 1
combattre & furmonter.

f
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L a Théologie Orthodoxe•
Ette troiiîéme Théologie cil nom«
mée O rthodoxe , parce qu’elle enfeigne la droite croyance; Catholique,
parce qu’elle eft receue univerfeilemenç
de toute l’ Eglife. C ’eft elle qui parmy
les chofes de la Foy qui font controver«
fées , établit avec certitude ce qu’il faut
croire, afînd’ avoir l’Eglife en terre pour
M ere & Dieu pour Pere dans le C ie l.
O n l’appelle auiTi Polémiqué , parce
qu’ elle a la conduite des armées & des
batailles de la vérité contre le merrfonge,
détruifant les Hereiles des fiecles, tant
anciens que modernes. L ’ufage a nommé
Herejïe, le choix que chacun fait d’une
dodrine particulière, ne voulant croire
que ce qu’il luy plaiil de la Religion ; 8c
cela par un èfprit d’orgueil & d’opiniâ
treté , qui re file à la vérité connue.
I l y a des H er elles qui nailfent des trop
curieufes lubtilitez de l’efprit , comme
ont efté celles d’ A rriu s, de Neftorius,
de Zuingle. Les autres font engendrées
du libertinage & des débauches de la l'enfualité , comme les infamies des N icolaïtes, des Adam itcs, des V audois, dont
Tome I I I .
C
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J i. C aftro, Pilaftrus & Perpinian font
Je dénombrement dans leurs Catalogues.
»«Cette mauvaife engeance s’ eft tellement
.multipliée, que le nombre en eft éton
nant. E,t voyant leurs ridicules; & horri
bles extravagances fans nombre , j ay
fouvent penle que l’ homme portoit en
foy-mefme le fujet de trois grandes hu
miliations. La première , c eft l’ erreur
impertinente dans l’efprit. .La fécondé^
le péché & foftcnfe de D ieu dans la vo
lonté. Latroiiîém e, ce font les honteufes <Sc infâmes maladies auiquelles noftre
çorps ,eft fujet. Tous les S éclateurs de
çes cukes volontaires font les vrais enfans de Belial ; qui fecoüant toute forte
de jo u g , difent hardiment : je ne ferviray p^Les Camçleres les.plus vifibles de l’ Heyefie font la divifton, la nouveauté, la
.révolté, mei’me dans l’ Etat : la feparation de l’ Èglife Catholique, Apoftolique
,8c Romaine : la haine contre fon chef vifib le, qui.eft le Pape : l’animoiîté contre
les voeux, contre l’ état Religieux & M o
.naftique : le choix & l’interprétation de
.l’ Ecriture fainte , félon le caprice & la
phanteifie d’un chacun, l’orgueil & le
mépris des Conciles ,& des P eres, la cl\i».
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L a Théologie Orthodoxecane fophiitique & le langage fardé ; difmtant fur la maniéré des my.fteres reveez, & les reduifant aux fens greffiers &C
a la raifon.purement humaine : le .débat
entre-mangerie qui eit entre lesH erefies mefmes. Parce qu’en effet une des
«marques ^es plus certaines d’une faulfe
opinion, c c ft lorfquelemblable à l’ en
geance de Cadmus, elle engendre d’ au
tres fait {fetez.
Les Préjugé^.particulièrement contre la
nouveauté .qui a paru il y a un peu plus
d un iïecle, au grand malheur de l’A lle 
magne, de la France & de l’Angleterre»
ont trois principaux, à qui nous donnons
ulleurs leur juite étendue.
L .Les Prétendus Reform ez n’ont
f - t d e Réglé certaine ny de principe in
faillible de tout ce qu’il faut croire ny de
mut ce qu’il faut faire dans le Chriftianiim e, pour la gloire de Dieu &:pour le
lalutA es âmes. C ar renonçant par l'A r 
ticle V . de leur Confeffion de F o y , i
tous les autres difeours, ils fe retranchent
ans la feule Ecriture-fainte. Cependant
ls confeifent eux-mefmes dans la Prefa-e e leur Bible qu’il peut y avoir des
au~es >11011 feulement aux paroles, mais
U 1 cluailt: rwfens & à l'intention desPro-
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phetes & Apôtres. D ’où il s’ enfuit évi-r
demment que cette R églé n’ eft pas genera lle ,p u is qu’ elle ne convient ny à tous
les lieux, ny à tous les temps, ny à tou
tes les veritez, ny à toutes les perfonnes.
E lle n’eft non plus certaine 6c infaillir
b le , au moins comme elle eft dans l’ufage commun de ceux qu’elle doit inftruire, C ar elle ne fait pas elle-mefme fou
Canon ou Catalogue, elle,eft obi cure &
difficile à entendre; elle ne dit pas tout
ce qui eft necelfaire, il y a fouveiit de?
Contradidfcions du moins apparentes ; on
a perdu l’ O riginal de quelques Partie^
notables, comme de l’ Evangile félon S.
M atthieu , Sc de l’ Epître aux Hebreux,
Enfin puis qu’au jugement des adverfaires il peut y avoir des fautes ? elle n’eft
pas infaillible. Produifons un exemple
convainquant,
L e premier point &c le plus fond amen.tal article dans la Religion des Calvinifte s, eft celuy qui oblige de recevoir 6c
de croire comme Ecriture-fainte tel Ca
talogue des Livres Canoniques, fpecifie
en l’ Article I Y . de leur Confcfhon d»
poy , qui s’y trouve different de celuy
qu ’ a tillu de nouveau la Reforme de LU'
ther , Sc dé celuy que l’ Eglife Romab
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îié & reccu de toute antiquité.
C e Catalogue des Livrés Canoniques*
qu ôn doit croire avant tout, n’eft cou
che en aucun'endroit derÉcrituie-fainte,
Donc toute autre preuve cellànte, l’ E~
.¡Çriture-famte ne contient & ne réglé pas
Jry elle feule ny infailliblement, & ge|iera lenient tout ce qu’il faut croire 8c
tout ce qui eft neceiîaire à noft're falut.
| L Ecriture-fainte ne faifant 8c ne propofant pas ce Catalogue des Livres C a 
noniques , à l’ exclufïbn de tous les au
tres , il eft é vident-qu’on ne le reçoit que
de la main & de l’ authorité des Pafteurs
.ilemblez, c’ eft à dire de l’ Eglife 8c de
a T radiciorï..
O r cette autorité des Pafteurs aiïemlez , 8c cette Tradition qui donne 8c
pielcrittel Catalogue des Livres Cano
niques a 1 excluiîon de tpus les autres,
eft infaillible ou n’eft pas infaillible.
Si vous répondez le dernier, il eft évient qu une autorité qui n’ eft pas infail1 . e 5 ne peut Elire un Catalogue cer
tain: ny déterminer telle Ecriture pour
réglé infaillible d e la F o y ,
, .^C?ette Aflemblée de Pafteurs , qui a
,!e e ce Catalogue eft: infaillible , vyftUfS
emeiitez, ô Calviniftes, un Àrticleforw
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damental de voftre croyance. Et en ce
point capital t o u s elles dans le fentiment
de l’ Eglife R om aine, laquelle ieulede
puis la naiffance de J e sus-C h R i s t croit
Ion. Alfemblée de'Paileurs légitimé; fa
tradition perpétuelle & universelle : & fa
parole non écriteauffi infaillible que l’ ecrite, l’une 8c l’autre eilant une meimc
Parole de Dieu.
Il faut de neceiïïté répondre precifément à ces deux points. L e i. S i le C a 
talogue des Livres Canoniques drelle
félon la nouvelle Confeilion de Foy , dif
ferent de celuy des Luthériens & des R o 
mains ,. fe trouve couché dans l’ E criturefainte, laquelle les Seélateurs de Calvin
reconnoillent pour feul & unique princiieinfaillible, & pour réglé generale de
eur Foy. Le a. Si l’ Ailembléedes Pafleurs & la Tradition qui leur donne tel
Catalogue des Livres Canoniques , a
une,autorité infaillible. C ar ces deux
manquant, comme ils font, la conclu lion
eil.peramtoire ; que la nouvelle S cèle n’ a
après tout ny réglé certaine ny principe
infaillible.
z . Les mefmes Religionnaires n’ont
point de Sacremens > par confequent ils ^
n’ont point deReligion. Cardans les deux
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Sacremens qu'ils ont retenus ( après
avoir retranché les cinq autres, ) ils ne
croyent pas ce qui efl dans l’ Ecriture, &
ils croyant cè qui n’y eilpas. L ’ exem
ple delà Cene ou Euchariilic le fait allez.
voir.
Il y adans l’ Ecriturë, motpoür motp
Ceey efl mon G orgs , ccluy-cy efl mon Sang,
Nos Prétendus n’ en croyent rien nonobitant ce T ex te, qui au ftyle de Tertulien
eft écrit avec les rayons du Soleil. Ils
croyent Cecy efl la figure de mon Corps,
c¡m ne fe mange que par la bouche de lafo'J.
E t de t o u t ce difcoursy il n’y en a pas un
rtiot exprès dans T Ecriture.
- Jean Calvin confeile dans íes In 
titulions que les chofes principales que
ces Meilleurs nous reprochent avcç ranr
d’aigreur , ¡u fa -’-- ~ r ‘ ° ,
trie iç avi.ii- ..h — Asfejje 3 le C áreme 3 le
3 les A i ornes 3 Í Invocation des
Saints 3 le Purgatoire 3 la Pnere pour les
Adorts , & c - eftoient creuës & prati
quées de totite Ancienneté ( car c’ eft fon
mot ) dans l’ Evlife non encore corrom
pue.
Donc l’ E glifeprefentequi croit & qui
pratique ces mefmes chofes, eftau moins
C îiij'
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incomparablement plus conforme à TE-glife Prim itive, qui les croyoit& qui lespratiquoit il y a plus de quinze cens ans;
que n’eil pas la S ede de C a lvin , qui bien
loin de les croire & de les pratiquer, les
condanjpe avec anathème.
Après ces trois preuves convainquan
tes, quiconque voudra reconnoiitre le
vray caradere de l’ H ereiîe, n’a qu’ à lire
leL ivre des Prefcriptions de l’ancien T ertulien. Par là il jugera fans faillir que iî
la S ed e né e au iîecle de nos Peres n’ ell
une pure H erefie, il n’y en a jamais eu
dans l’ Eglife de Dieu. O u e n vnid les
funeiles effets dans ces nouvelles R épu
bliques , qui font cimentées par le fan g.
Et le mélange de ceux qui ont fait ban
queroute à la Foy eftant ruineux au point
raifon î e n ’/eîÉ l3 îeDiir ^ ,ccllence ac c,u
focieté. A uiîi la France qui
long-temps fans çonnoître de monftres,
lésa toujours eu en horreur. Le R o y
n’ eft pas moins le P rotedeur de l’ Eglife,
que fon Fils-aîné. Son Sacre l’obligea
fa deffenfe & à l’ extirpation de toutes les
nouveautez contre la Religion. Et il y a
long-temps qu un de nos Monarques refuial alliance de Totila, parce qu’il eftoit
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A m e n . Comme cette Science bataille
victorieufement contre les ennemis de la
Foy Catholique y il y en a une quatriè
me qui entretient une amiable difgutt
avec fes Domeftiques,
L a Théologie Scholaflique■
L le prend fon nom des Ecoles, dans
lefquelles difputant félon les fubtilitez de la Logique, elle appuyé, explw
que & éclaircit les Veritez divines que
la Catholique vient d’ établir. Elle a elle
réduite en cét ordre par S . Jean Damafceno -eaitre les G recs ; entre les Latins
par Cv*f„„.„ux Evefque de P a ris, Pierre
Lombard , furnommé pour ce fujet le
M aître des Sentences. Mais c e lu y -c y
n’ ayant fait qu’ ébaucher la befogne, el
le fe voit bien plus nettement arrangée
Clan., loc
Parcioc do la Somme de S»
Thomas.
L a premíete Partie de cét admirable
Recueil explique commequoy Dieu eft
Un en Nature, Trin en P eríonnes, Createur des A n ges, du Monde & de l’hom
me. La fécondé, comme.il eft la Fin der
nière & la fouveraine Béatitude , à la
quelle les hommes arrivent par la prati-
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que des Vertus Théologales & Morales*
avec la direction des Loix & le fecours
de la grâce. La trôriîéme montre que le
Fils de Dieu s’ eit incarné pour eftre le
R éparateur du falut, lThftituteur des
S a c r e r a is , &• le Confomniateur de la
gloire. ?
Nous l’avons toute réduite félon noftre
méthode en deux Tomes Latins, qui ne
font qu un Volum edela Science divine,
mais qui enferment neuf Traitez. Les
Perfections de la Nature divine rangées
fous les neuf Termes abfolus. La Trinité
des Peribnnes, qui f®nt le P ere, le.Fils,
le Saint-Efprit. La Production des créa
tures fpinniellcs & corporem .j'j111 cites
8c terreitres. Là eit compris le-Traité
des Anges diftribuez en neuf Chœurs*
8c la confédération de l’homme compofé
d’ame Sc de corps. L ’ Incarnation duVerbe. L E tabliilciuciit Uv,a Loi». L ’ OCCOnomie de la Grâce. La Morale C h ré 
tienne. LTnftitution dés Sacremens.
Je ne nie jpas qu’il n’y ait dés Syndic's
8c des C en leurs qui révoquent en doute
f cette Theologie contentieufe- a eité uti
le au. bien d erË glife. Sa maniéré eitant
toute DialeCtique, ils difent avec S . A m broife, quele L ycée dans les matières de-
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la fov eff beaucoup plus dangereux que
les Jardins d’Epicure. Avec T ertulien
que les Philofophes font les peres & les
Patriarches des Herefies. Q ue ce mélan
gé apporte dans Jerufalem les ordures de
î’Egypte , c’eft à dire les fuperftinons de
P y th ag o re, les phantaifies d§ 1 laton,
les Atomes d’Epicure , en un m o t, a
chicane des Peripatheticiens. Q ue pour
ce fui et une Aifemblee du C ierge tenue
à Paris fous Philippe A ugufte, condam
na au feu les livres d’A riftote. Q ue la
Creche & la Croix ne doivent avoir rien
de commun avec le Portique ny ave~
l'Academie. Que cette Sagefle hum aine
n’eft que folie devant D ieu , qui ne pro
met fon Royaum e celelle qu’aux pauvres
d’efprit , & qui n’en reveleles profonds
fecrets qu’aux humbles & aux Amples.
Q u ’encore que l’Ecole de P laton ait elte
comme la pepiniere des premiers C h ré 
tiens , la doctrine qu’elle enfeigne tire a
la fuperftition , comme celle d’ A nilote
panche vers l’impiété. Q u’au relie dans
la penfée mefme de faint A uguilin , les
C hrétiens nefe fauvent pas par les fubtiles connoiifances , mais par la iimple
croyance.
Cependant bien que 1 on ait railoa
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avec un içavant Cardinal, d’appelief lé
C hriftianifme une doéfce ignorance ; ileft certain rieanmois que c’eft une adora
tion delà Sag elle Incrée, & Incarnée.
Que comme la lumière n’ eft point con
traire a la lumière , de mefme la Science
naturelle & la furnaturelle s’accordent
avec une parfaite union. Q_te la Loy de
D ieu doit eftre écrite avec le ftyledes
hommes, c eft a dire,qu’ elle doit eftre ai
dée du raifonnement humain. Si bien que
l ’on doit en ce point prendre la modera
tion cjuc S . Pau! Commande, & retrancher
1 excès qui étouffé les belles & les folides
verriez par des excrefcences monftrueu- '
fes , & des fubtilitez fuperfluës ; toute
fois ’ experience fait voir, que cette M é 
thode Scholaftique éclaircit les myftcres,
les diftingue, les arrange, les met au net,
les appuyé fur les fondemens de la N atu
r e , & abbattout ce que l’A theïfine, le
ïudarfm e, l’ Infidélité & l’ Herefie veu
lent oppofer contre la Science des Saints,
qui eft celle de Évangile. Pour v eu que
la Foy demeure toujours la m aîtrelfe,
e’eftune chofedïgnede faM ajeftéRoyale ; qu eftant afltie à la droite de Dieu,
elleioitpompeufement vécue d’ une robbe de toiled or, rehauilécde broderie: Sç
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Z a Théologie ScholajîtqHeffque toutes les Sciences faüçnt gloire de
la fe r y it, comme {es femmes de chambre
.& fes D emoifelles fuivantes.
L 'o n ajoute qu’il y a eu non feulement
de l’ utilité, mais auffi de là necejfitéd’ appeller la Dialeétiqueau fecours de l’ Egli
se , à la fl ru dure & à l’enrichilfcment de
c e Temple du vray Salomon. Et en vo icy U raifort. Il y a environ cinq à iix cens
ans, qu’Avicenne, Averrqë, Avencape,
& autres Arabes,, partie dégoûtez de
rêveries de l.eur A lcoran, partie mal-informez 8c fçandalifez des veritezd el E vangile, fe plongèrent entièrement dans
l’ étude &dans la recherche delà nature.
C e dellein les rendit adorateurs de la do¿trine & de la méthode d’ A riftote, qui
peut paifer pour le M aître des difeoureurs & des difputcurs. Cette Science 8c
cette Dialectique , le rendant auffi-toc
commune.& célébré, effaça & étouffa
peu à peu la Philofophicde Platon j la
quelle avoit j-ûqu’à lors tenu le prepiiec
rang, df qui fembloit ouvrir la porte 8ç
faciliter l’ entrée du Chriftianiime. Ces
Ennemis donc de notre R eligion, ne
.manquèrent pas de l’attaquer avec ces
armes luifantes d’ Ariflotc. C efl pqurquoy il fallut alors employer les meimes
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armes, 6c pour la def&nfive & pour l’offenfive de l’ Eglife. Il fallut fe fervir de la
Dialeétique & de la Philofophie des Peripateticiens, pour détruire l’erreur &
appuyer la vérité. Et c’eft juilem ent, ce
qui a fait naître la Théologie S cholaftique.Juiques-là,qu'un Concile a pronon
cé, qu’il y avoit du danger à nier Ariftote dans les matières qui ne choquent point
nôtre Religion. T ellement qu’il n’a peuteftre eilé brûlé,dans T a r is , que pour
donner horreur du mauvais uiage que
quelques Etudiansde cette grande Uni•verfité, comme Scot .& Abaillard, firent
alors de cesfubtilitez.
Quoy qu’ ilen foit, c’eit fans doute la
Théologie Scholaftique qui enfeigne à
l’ Homme Chrétien., généralement , &
tout ce qu’il doit croire ;& tout ,ce qu’il
doit faire ; tant pour la gloire de D ie u ,
que pour le falut de Ion Ame. Effleu
rons en pailant les neuf Parties , auf.quelles .jeme luis attaché, afin de mar
quer au moins tout ce qui peut fervir A
former un fage Chrétien.

fLa Théologie S cholajh-pueL a première Partie de la Théologie
Scholafiiqne’ A bord noftre S omine T heologique
enfeigne i. que Dieu eft. z . C e
qu’il eft. 3. Elle prouve contre les A thées qu’il y en a un. -Contreftes Idolâ
tres, qu’il n’ y en a qu’un. Contre les libertins¿& les Heretiques, qu’ il enferme
dans le point de fon éminence toutes Per
fections , qu’ ils luy difputent chacun fé
lon fon caprice : mais tous certainement
avec une aveugle & une infolente im
piété.
Donc par la regle qui nous oblige de
commencer toujours par cét Elire fouverain , & d’ouvrir la connqilfance des
Elites parvcelle des .Noms ; noftre rai-fonnemcnt examine le Nom que tous les
P euples donent à.Pieu,compofé prefque
par tout de quatre lettres. En ayant fait la
diílinélion&.la feparation Legitime, l’on
palle aux preuv.es de l’ Exiftence de ce
preniier 8c fouverain Elire. C e que l’on
entreprend contre les Athées fenluels 8c
fçavans, par troisraifqns principales. L a
première eft un choix des Autorité*. tant
iacre.es que prophanes, prononçées de
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coût temps en faveur de cette première
& plus importante de toutes les veritez.
L a fécondé enferme trois dfimonif ra
tions. L a i. eft prife de laneceffité d’un
premier Principe on,Moteur, qui appuyé
tous les mouvemens que nous voyons
rouler fur le grand Theatre de l’Univers.
L a 2. d’une¡¡remiere Canfe, abfolument
tieceifaire , parce que quoy que ce l'oit
ne fe peut produire foy-mefme, & par
ce que d’ailleurs la Nature ne peut iouffrirun progrès infiny. C ’ eft elle qui doit
établir 8c arranger l’enchaînement de
toutes les autres caufes fecondaires 8c
fubordonnées. L a 3. de cét Ordre mer
veilleux qui reluit par tout. En effet, il
n’ eft pas mefme concevable que tant de
beautez ravilfantes ayent pû ny fe pro
duire ou arranger elles-mefmes, ny eftre
produites ou arrangées fortuitement 8c
par hazard.
Apres cela l’ on en rappelle à l’Infiinfi
naturel de tous les hommes & à l’ accord
general de toutes les Sciences. Puis on
conclut que l’origine & le progrès de la
R eligion , de la pieté & delà Politique
ne permettent pas de douter qu’ il y ait
un Dieu.
L ’on veid, paiTant plus outre, que les
meûnes

M

j

ï. a fieolegis Scholajiitjue.
41
mefrnes raifons obligent de croire que
comme Dieu e it, cle mefme il n’ y. en a,
il ne peut & ne doit y en avoir qu’ un.
Q j e c ’ eit luy feul qui recueille heureufement dans le point de fon éminence tou
te ,'orte de perfections, que nous connoiffons par la voye Poficive, N égative 8c
Superlative.
Tous ces grands Attributs de la D i
vinité expriment ou fa N ature, ou fes
operations, ou aperfection. 1. Dans la
Nature l’on découvre la bonté , qui le
rend communicatif, liberal 6c magnifi
que. La grandeur, par laquelle il eit ex
cellent, immenfe & infiny. L a durée,
qui le fait eltre im m ortel, éternel : <5¿
par là un principe ou une fource de vie
qui épanche fes ruiiléaux par tout l’U nivCrs, .
Dans l’ heureufe œ conom iedes-icLW
intérieures & extérieures, l’on confidere
fa puiifance, qui le rend Souverain 8c
plein de vertu. Sa fagelfe par laquelle
eftant libre 8c ipirituei, il connoiil tou
tes chofes pallées, prefentes & futures,
Lespofiïbles qui ne leront jamais,par une
veuë de fimpleintelligence. Celles qu’ il
doit produire par une fcience intuitive.
Les unes 8c les autres eu foy-m efm e,
Tome 1 1 J .
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comme dans la glace d’un clair miroir.
E t cela parce qu’ en effet l’ eflencedeDieu
contient toutes choies éminemment, ou
tre qu’ il en eft la caufe fpeculative par
fes idées, & executive parfatoute-puilfance. Ces choies dépendant de ion en
tendement & deia volonté , 1 on y joint
ion amour qui le remplit de clemence, de
miiericorde & de juftice. L effet du der
nier eft ia Providence,' qui eft 1 amede
toutes choies ; & dont l’ouvrage le plus>
imporatnt eft lapredeftination des bons,& le châtiment eternel des reprouvez.
Enfin Dieu eft Paefatt pai la vertu
qui l’ affranchiftànt de toute imperfection
le fait eftre trois fois Saint , & le^ centreunique de l’Univers'. Par ia vérité qur lé
rend connoiflable aux Efp rit sAngéliques
& humains dans la nature, dans la grace 8c dans la gloire. Enfin il eft heureufement couronné de ia propre gloire,
comme le principe , le milieu & la fin de
toutes choies.
A près cette unité de la Nature divine
enrichie de ies adorables perfe&ion-s, le
fécond .T raitte trace un tableau de la~
Trinité des Perionnes. C ét incomppehenfible myftere , au nom duquel 1 on
baptiie tous ceux que l’on fait Chrétiens,
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n’ a rien de commun avec la Nature ny
avec les fciences humaines. C e plus
grand de tous les Aitracles çonfiiteen ce
que les Perfonnes n’eftant qu’une mefme choie avec la N ature, elles ne laiffent pas toutefois de garder entre elles
une diftiivjtion réelle. La Raifon toute
fois ne laifle pas auffi de porter le flam
beau pour éclairer ces adorables tenebres.
Et voicy comment. Cette infinie Nature
eftant unpur Efprit 8c un A ¿te trés-fimp le, agit au dedans de foy-mefme de tou
te éternité. C e îjui ne peut eilre fans
que l’on conçoive ce premier de tous Ifes
Elires comme fubfiftant. Et voilà la pre
mière Perfonne, laquelle le connoiflant
foy-mefme, produit la fécondé. Et par
ce qu’il n’y a rien d’inégal dans cette in
finie Simplicité , la volonté n’ eft pa-s
moins fécondé dans les actions qui luy
font propres , que l’ Entendement dans
les fiennes. D ’où il arrive que les deux
premieres Perfonnes s’ entre-aimant par
un amour reciproque, éternel 8c infiny,
elles produifent la Troifiéme en unité de
principe, uniquement Uecelfaire, & neCelfairement unique. V oilà donc une N a ture qui n eft ny iolitaire, ny oifeufe, ny
fterile. Mais voilà auffi trois Perjomes
-D ij
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diiliiiétes , fans foire trois D ivin itez, I
parce qu’ il n’y a qu’ une feule nature.
D e fo rte que par un prodige inconceva- |
ble la Foy nous fait adorer l’unité dan J
la diftinétion, & la diftinction dans l’u
nité.
La Première de ces trois .Perfonnes
c’ eft le Pere. Il porte ce nom amoureux,
parce qu ’il engendre la fécondé par voye
de connoilfance intellectuelle , qui dit
formellement unerelfemblance dénatu
ré vivante. C ’eft pourquoy auffi' la feçpnde trouve dans cé divin berceau la
qualité de Fils- Et la troifiéme eft appellée le Samt-Efprit, dautant que la per
fection & l’achevement, l’impuliîon 8c
le mouvement appartiennent à l’amour.
Tout cela fuppofé, qu’il y a en la na
ture de Dieu une Exijtence , qui eftant la
mefme chofequelon Eifence, entre dans
fa deànition, parce q u el’-onnepeut con
cevoir D ieu ians dire qu’il exi île 5 ego
fum qui fvm . Il y a une Paijfance prcdu¿tive, dont celles qui fe voyent parmy
les chofes créées ne font que des foibles
images. D es origines , des Procédions &
des émanations , qui marquent & diftin,guent la produétion de deux Perfonnes.
D es Relations qui font l’oppolition entre
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les Perfonnes, dont les unes font actives
& les autres paiTives» D es Perfections &
des Operations eifentielles, qui font éga
lement communes aux trois Perfonnes.
D ’autres P erfonnclles, qui n’ appartiénent
qu’ à une feule de ces trois Perfonnes»
Que de là nailfent cinq illuftres Caraéleres que la Théologie nomme les JVo*
tior.s, parce qu'elles font reconnoiftre &
dil’cerner fes proprietez periunnelles.
L ’ Innafcibilite eft le privilège de la-pre
miere Perlonne, qui nous fait entendre
qu’eftant Iuy-mefme la fou ree & l’ori
gine , il ne doit fa production à aucun
autre. Il eit un Pere qui produit fans
eftreproduit. L ’on y ajoûte cette quali
té de T ere, dont il communique les ai
mables rayons à toutes les générations
du Ciel & de la terre. La troifieme N o 
tion tombe fur la feconde P erfonne. C ’ eft
le Verbe mental, la connoiflance intime
Ôc lubftantielle, l’ Im age, le Fils en un
m ot, qui eft tout à la fois & produit &
produilant : mais en tout & par tout égal
à fou Pere. Et comme ces deux Perfon
nes font unies neceifairement pour la
produétion de îatroiiîém e, on leur ap
proprie la Spiration commune. Enfin le
Saint-Efprit qui eft produit, fans eftre
P
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toutefois principe d’ aucune produit ion
au dedans, eft reconnu par la derniere
N o tio n , marque ou livrée ; qui fe
me la Procèfîion ou la Spiration paffive.
Pour couronnement de cét auguftemyftere l’on' ente fur l’unité de là Nature
line entière, totale & parfaite Egalité des
PcrfoniiêSjdes perfeétions,des actions &C
de toutes les richelfesde la Divinité. Un
Ordre qui n’ eft étably que pour la facilite
de nos penfées , ou aii plus par la feule
diftinétioiï des origines &des procédions.
Une mutuelle Poileffion, ■ nommee dans
l ’ Ecole Imntmerice, qui fait que toutes les
trois PerfonneS s’ embraifent etroittenient, ic contiennent , s’enferment Si
font comprifes l’ une dans 1 autre. L a
Ahjjion de celles qui font produites par
celles qui les prodüifent ; en vertu de la
quelle le Pere a envoyé fon F ils , dans
l’ Incarnation: & le Pere & le Fils ont
envoyé le Saint - Efprit , au jour de la
Pentecofte. Que l’ effet de ces divines
Millions eft partie intérieur , qui com
munique toujours un nouveau don ; par
tie extérieur, qui eft declare ait dehors
& manifefté par quelque figlre vilible.
‘Que toutes les autres Mimong appar
tiennent également aux trois P erfonnes,
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qui n’ont rien de propre ou de fepare au
dehors, & qui ne fouffrent point au de
dans d’autre dijhnltion que celle que les
Perfonnes empruntent de leur origine,
de leur relation & de leur oppoiîtion.
C e qui n’ empefchepas que pour aider
nos expreiïtons fur ces ineffables myfte. res , il ne nous Toit permis d’approprier
■ certaines perfections & operations , cer
tains dons, titres & noms à l’ une des
Trois Perfonnes. C ’ eft en ce feus que le
Pereeft appelle Créateur, le Fils R é 
dempteur , le Saint - Efprit Sanétificateur. Que la puilfance eft appropriée au
P ere, les lumières & les conoilfances au
Fils,l’amour & la virginité,les dons & les
grâces au très -Saint-Eiprit. Que fuivanC
i la judicieufe remarque du fameux Evefque de Nazianze S. G régoire, la P re
mière s’ eft fait connoiftre dans la Loy de
Nature & de Mo'ife. La fécondé dans
les myfteres de fa Naiftance en la plé
nitude des temps, La troifiéme depuis
la promulgation de l’ Evangile dans la
conduite de l’ Eglife.
La Gofmopée, ou Cofmologie dépeint
en fuite toutes ces beautez raviilantes &
ces richeifes magnifiques, cpii reluifent
avec tant de ‘pompe & d’ eclat dans la
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{fracture, dans T arrangement & dans là
conduite de ce grand Univers. La qua
trième Partie fait l’ Inventaire de la Hié
rarchie c cl eile -y arrangeant tout'ce qui
fe dit de la nature, de la grâce & de la
gloire des Anges, qui font les plus purs
rayons de la D ivin ité, & des Eiprits af
franchis du mélange de toute matière.
Nous ne nous arrêtions pas icy à l’ explication ny de l’ un ny de l’autre de'ces
deux ¡Huîtres Traitez, parce que cet O u 
vrage eu parle en plus d’ un endroit avec
allez d’ étendue , pour en former l’idée
fur laquelle nous travaillons.
L a fécondé Partie de la Théologie
ScholajliqneE dernier des cinq Traittez commen
ce les heureufesforties de Dieu hors
de foy-m cfm e, dans l’ état de grace- Les
eif riions delà mifericordeduPere envo
yant fon Fils fur la terre pour operer le
falut du genre humain. G ’ eil cet adora
ble 8c aimable M y fte re , ce Sacrement
caché devant toils les iiecles dans le fein
de la Divinité , que nous appelions ï i n 
carnation. C ’eft elle qui a fait la reconci
liation du Ciel & de la te r fe , l’alliance
du
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du Créateur & de la créature : 8c qui par
la vie voyagere, fouffrante 8c triomphan
te d’un Homme-Dieu , a ctablyia Reli
gion Chrétienne.
f
Dans cette divine Oeconomie, car c etc
ainfi que l’Incarnation eft nommee dans
la Théologie des Grecs, je diftingm les
motifs qui la perfuadent raifonnablemcnt,
8 c les préjugez qui peuvent en faire quel
que forte de demonftration.
Les premières preuves fe trouvent aiTee
clairement. 1 . Dans la liaifon 8 c dans la
concorde du Vieil 8c du Nouveau Tefi a
ment , de l’Eglife 8 c de l’Etat, a»
Dans la-condition déplorable où eft main
tenant réduit le Peuple Juif , exile , va-'
gabond 8c miferable fans Loy, fans Roy,
fans Temple 8 c fans Autel. Extrémité
■ des malheurs que le plus célébré de leurs
Autheurs confeife hautement leur eftre
arrivé depuis que par une cruauté plu®
que barbare ils ont mis à mort ce divin
Melïie promis à leurs Peres, Tellement
que S. Auguftin a grande raifon de re
marquer que la difperiion des Juifs par
toute la terre, nefert ce femblequ’à pu
blier leur châtiment, 8c que c’eft pour
porter par tout les titres authentiques 6c
les témoignages irréprochables de la Loy
Tome III.
E
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Evangélique. 3 . Dans la vérité de laDflêïnne de J ésus - C h r i s t appuyée fur
les perfections admirables de ce DieuHomme, furies Oracles & les Prophé
ties qui fe font veuës exactement accom
plies dans fa Perfonne, & fur lafainteté defes mœurs qui a mis L'innocence de fa
vie hors de tout blâme. Enfin fur les M i
racles qu’il a faits il continuels & il ex
traordinaires , qu’ils fervent de preuves
Convaincantes de fa Divinité. 4 . Dans
la fainteté des Chrétiens, illuilres à la vé
rité en toute forte de vertus éminentes;
mais remarquables particulièrement par
leur charité fans bornes 8c fans mefures.
Par leur pieté ravillante, par leur auiterité de vie inimitable, par une chaileté
qui n’a point eu d’exemple au relie du
monde : enfin par une patience qui triom
phant des Tyrans, des Bourreaux & des
fupplices , a changé le fangdes Martyrs
en la femencedes Chrétiens. Jufques-là,
que les fauifes accufations ce les calom
nies atroces dont l'ignorance des P euples,l’envie des Sçavans & la haine des Puiffans ont voulu noircir l’innocence de ces
premiers Sectateurs duCrucifié, forment
les plus beaux çaraélerçs de leur Apo?

I
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La dernierc perfuafion eft prife de tou
tes ces grandes & merveilleufes circon•ftances qui ont accompagné la P M ica,
tion de 1 Evangile. En effet, qui ne s’é
tonnera de voir qu’en il peu de temps
douze pauvres P eicheurs devenus Apô
tres ôc Prefcheurs, ont conquis toute la
terre ? La maniéré d’en eilre venu à bout
avec les deux chofes du monde les plus
foibles, la parole & la mort ? Sa propaga
tion de F O rient en l’O ccident & du M idy au Septentrion ? Sa durée qui n’a pouc
bornes que celles de toute la Nature »
Son éclat, qui triomphant des Princes,
des Sçavans & des Puiifans, a planté fou
Trône fur le plus haut du Capitole ? Sa
matière, prefchant l’amour de la pauvre
té contre la convoitife des richelfes, la
honte & les ignominies contre la gloire
& 1 ambition , la haine de foy - mefme
avec^une vie tres-rude & tres-auftere
fondée fur les efperances des biens fu
turs, contre les delices ôc les voluptez de
cette vieprefente? Bref, la converiion
des cœurs & la fanétification des âmes en
tous les fexes, en tous les âges ôc en tou
te forte de conditions ? Certainement il
n y a qu’un Dieu qui puilfe faire tant de
pii racles avec de ii foibles moyens ôc lî
oppofez,
E jj
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La fécondé claife des Raiforts produites
pour juftifier les facrez Myfteres de l’In
carnation, prouvent que ce Dieu-Hom
me nommé J es us - C h r i s t , eft levray
Fils du Pere Eternel. Ce qui ne peut
eftre par quiconque examinera les ajufternens des ombres 8c des Prophéties de
l'Antienne Loy avec le corps & la vérité
de la Nouvelle. Les Miracles qui met
tent cette vérité hors de doute. L Opinion
generale d’un Roy attendu dans la Judée,
qui donna fujet au Tyran Herode de
commander ce eruel mallacre des Innocens ; & à l’Empereur Auguftede dire,
qu’il euft mieux vallu eftre le pourceau
d’H erode qu e fon fils. L es Témoignages
& les dépositions qu’ont rendu en faveur
de J é s u s durant fa vie, à fa mort &
après fa mort} Dieu le Pere, les Anges
bons & mauvais, tous les Elemens, tous
les hommes amis & ennemis, Juifs ÔC
Etrangers.
Entrant plus avant dans ce divin San-'
étuaire , & particularifant le détail de
ces prodigieux M yfteres, l’on expli
que toutes les Circonfiances de l’Incar
nation. C ’eft à dire comme quoy elle a
efté ordonnée de Dieu par une éternelle
prédestination , tout ainfi que le plus
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âchevé de Tes ouvrages au dehors. Que
le delfein de cette haute entrepriie a efté
fa propre gloire, l’etroite & amoureure
alliance qu’il vouloit contracter avec
l’homme, fe donnant à luy en toutes ma
niérés : & le deiîrpayant Tes dettes avec
fon propre fane, ¿’effacer fes pechez, de
fatisfaireà fa Juftice offenfée par la defobeïffance des premiers Parens ; & le
remettant en tous fes droits, de le rendre
capable d’heriter la gloire éternelle.
Apres ce decret & ces fuites l’on fait
voir que ce Myftere qui fait un homme
Dieu, eftunechofepollible, puisqu’el
le n’enveloppe aucune contradiction.
Qui au refte c’eft uneadion digne véri
tablement de l’amour, de lafagelfe & de
la puilfance d’un Dieu. Qifaprés la vie
que J esus a menée fur la terre durant
l'efpace de trente-trois ans trois mois,
toute éclatante de fainteté, de dodrine
& de miracles j fa mort mefme non moins
douloureufe qu’ignominieufe fur laC roix
dans le Calvaire, eft la plus grande preu
ve de la Divinité de cet adorable Cruci
fié. C ’eit le ciment de la vraye Religion,.
& une obligation indifpenfable à tous les
Chrétiens ¿e ne reconnoitre déformais
d’autre falut ny d’autre perfedion que
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dans l'imitation de la vie & de la mort de
ce divin Auteur & confommateur de nô
tre Foy.
La Seholaftique pouiîànt plus avant
les lubtilitez , fait encore une anatomie
plus exaéte de cet augufteMyftere. Com
mençant par le nom, comme c’eft l’or
dinaire de toutes les connoiiTances, on le
nomme 1 Incarnation j parce que c’eft
dans fon accompliiTement que le Verbe
a efte fait chair. Comme pour marque*
par cette plus foible partie que c’eft utf
myftere d’aneantiifement & d’humilité
Du nom de cette grande & admirabte
choie i on remonte aux Canfes, foit na*.
tu relies , foit méritoires, qui ont contri
bue a la produire. En fuite l’on confidere cette chaine d’o r, ce nœu plus que
gordien qui lait l’Homme-Dieu, & le
Dieu-Homme. C ’eft i'Vmon Hypofta-*
tique,c’eft à dire fubftantielle ou perfon- '
ne! e. De forte que comme la première
Sc la plus ancienne de toutes les unions
ceft celle qui unit la Nature en trois
1 erionnes , de mefme celle - cy umt 8c
attache deux natures en une feule Perfonne, mais par un mariage fi étroit
qu’outre que les deux natures eftoient en
une communauté entière & réciproque

L a Théologie Scholafltqtte*

ff

de toutes chofes, par là communication
des Idiomes ; la mort mefme qui a fepare
l’ame d’avec le corps de J ésus , n’a ja
mais pu détacher la Divinité ny d’aveC
fon ame ny d’avec Ton corps. Ët cette
union inénarrable a efté fi generale qu’
elle s'êfl étendue jufques aux moindres
parties de cette Humanité fainte.
L’Ouvrier de cet adorable compofé,
ça efté ledoigtdu Saint-Efpnt. G’eft cec
Efprit de pureté, fterile au dedans 8c fé
cond au dehors, qui travaillant à l’om
bre du Pere Eternel, a organifé dans le
feinde la Vierge Marie, 8c formé des
de fon fang immaculé
feduspluspurespetitgouttes
corps d’enfant qui ait ja
mais efté. Il attendit pour cela le confentem entde cette fainte P ucelle, ren
du à la parole de l’A rchange Gabriel
député & envoyé d elà part de D ieu en
fa chambreete de N azaret le vingt-cin

quième de M ars cinq mille cent quatrevingt dix-neuf ans après la création du
M onde, & la quarante-deuxièm e année
de l’Empire cTAugufte. C ar dans cét
heureux moment la D ivinité & l’Am e
raifonnable s’unifiant à ce divin C orps,
le V erbe a efté fait chair & a habité parmy nous. Il eft devenu , ainfi qu’E faie
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l’avoit' prophetifé , un Emanuel, qui
eft à dire un Dieu avec nous.
Dés lors ce divin Enfant a efte le chefd’œuvre de Dieu, le paradoxe du Ciel
8c de la terre, le trefor des Anges 8c des
hommes, admirablement enrichy de tout
ce que l’on peut s’imaginer de plûs ex
quis dans la N ature, dahs la grâce &
dans la gloire. De vray, il receut alors
une Ame la plus achevée qui fortira ja
mais des mains 8c du foufffe de Dieu le
Créateur. Et comme ce nouvel Homm*
par une difpenfation miraculeufe, mais
neceiTaire aux conduites 8c aux fuccés
de noftre Rédemption, eftoit tout à la
fois Voyagettr & Comprehenfenr ; fon En
tendement eftoit éclairé des fplendeurs
de toutes fciences,ladivine, labien-heureufe, l’infufe, l’acquife & l’experimen
tale. Jamais il n’y a eu rien de fi réglé 8c
de fi faint que fa Volonté. Pour la perfe
ction de fon Corps, c’eft aüfez d.e lç reconnoître avec l’Epoufe pour le plus
beau des enfans des hommes. Et ce Roy
Agabare eut fans doute rai fon de lailfer
charmer fes yeux, gagner fon cœur ,ôc
fe convertir par la feule veuë d’un ta
bleau de cette Beauté incarnée.
Quant; à fa PniJfance, elle, a efté fi ge-
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veraine Maîtreflé de toutes choies. L a
vertu occulte qui couloit fecretteraent G
{on corps & de Tes vêtemens, les mira-

clés dont il a honoré tous les endroits de
fa vie, ceux qu’il aoperé dans la conver
sion des Ames, dans l’expulfion des Dia
bles , dans la guerifôn des malades, dans
k reiùrreétion des morts. Ceux enfin
qu’il a, bien mieux que le Prophète E fi
lée >opéré mefme après fa mort. Quoy
plus ? l’obeï (Tance que’la Mer ,1a Terre
&tous les Elemens ont rendu a 1 empire
de fa voix, prouve évidemment qu une
perfonne raifonnab'e ne peut nier la Di
vinité de ce grand Ouvrier de tant de
merveilles , fans blafpheme & fans le
rendre coupable.
Cependant cette force divine n a pas
empefehé qu’il n’ait pris part a toutes
nos foiblejfes humaines, excepte la mala
die du corps, l’ignorance dans 1 eiprit &
le péché dans la volonté. Ce qu il a fait»
afin de s'offrir en état de vi&ime a la jufticetres-rigoureufedefon Pere,s citant
rendu la caution de toutes nos dettes. C i
efté encore pour nous témoigner 1 excès
de fo n amour par l’excès de Tes fouffrances, qui à caule de cela lu y eftoient k
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chères, qu il en parloit rncime au milieu
des fplendeurs & dés delices du Thabor.
Enfin il a voulu s’aiîùjettir à toutes nos
miferes,pour nous enieigner par Tes exemples encore bien plus efficacement
que par la doétrine, qu’il n’eft point d’é
tat iî abbaifl'e, fi detaiiTe, fi endurant, fi
déplorable où J ésus ne nous ait donné
des leçons de Ton imitation & de nos pra
tiques.
r
Comme donc J é s us apres, ou avec
Dieu, eft le premier de tous les Etres,
leur fervant de réglé Sc de mefiire, il
doit fans doute poifeder en éminence tou
tes leurs Perfeàions. Elles font comprifes
fous certains Titres univerfels qui atti
rent nos hommages Sc nos imitations.
Concevons avant tout, que J ésus eft le
C.hef des Anges & des hommes. Ce qui
fait quel’Eglife Triomphante & Mili
tante n eft qu un Corps, que nous fom-.
mes les freres des Anges, les membres
les uns des autres, unis tous enfemble
par le lien de la perfection , qui eft la
Charité : mais qui devons adhérer Sc
eitre unis a noitre Chef, fi nous voulons
en recevoir la vie & l’influence, le mou
vement & la conduite.
Il eft le Souverain Prcflre, que la S y-
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nagogue a fait mourir par effufion de fang
félon l’ordre d’Aaron. Et qui par une
derniere invention de fon infiny amour,
s’eil facrifié luy-mefme à la veille de Ion
trépas dans les figures du pain 5C du vin,
pour accomplir les offrandes de Melchi-i
fedec.
Il eft le Roy de Roys, noftre Souve-'
rain Empereur 8c Monarque. Le Scep-,
tre 8c la Couronne luy appartiennent par
l’herirage 8c le don de ion Pere , par fa,
lignée Royale, eftant petit Fils de Da»vid: par l’achat & la conquête qu’il en a
fait. Mais par un rare miracle il deman-,
de l’inveftiture de cét Empire au mo-<
ment de fa mort ; le Juge mefme qui 1 <t
' condamné en attache 1 Elogeafongibetÿ
& il n’eft pas plûtoft reifufcité du tom
beau , qu’il protefte & publie que toute
puiflance luy eft oétroye dans le Ciel 5c
dans la terre. De forte qu’encore que fon
Royaume n’ait pas efté de ce monde du
rant fa vie pauvre 8c fouffrante , il eft
vray neanmoins qu’il eft devenu le M aî
tre detoutesles Couronnes-, quetous les
Roys doivent eftre Chrétiens, 8c ne font
que fes Lieutenans ou Vice - Roys. En
un mot ils ne doivent regner qu avec luy,
par luy 8c pour Luy.
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Il eil noilre Afediateur , qui tient en
fequeftre & en dépôt la nature Divine
&r la nature humaine $ qui comme une
pierre triangulaire fait la liaifonde/a na
ture, de la grâce 8c de la gloire ; qui ac
complit jufqu a un yota la Loy des Pa
triarches 8c des Prophètes, par les rempliffemens 8c les coloris de l’Evangile}
«jui a moyenne noftre falut par les méri
tés infinis de ia vie, divinement abrégez
dans Ta mort 8c dans fon fang épanché
pour nous fur l’autel de la Croix jufqu a
la derniere goutte, qui encore aujourë’huy tantoft debout, tantoil afïïs à la
droite de fon P ere nous fervira à'Avocat
dans le Palais de l’Eternité , jufqu’à ce
que defcendant de cet augufte Trône
avec pompe 8c majefté, il reviendra fur
la u n e juger a la fin du monde les vivans
8c les morts en la vallée de Joiàphat.
^ L Ecole laiifeàla pieté des Fidelles 5 e
a la meditación le refte des JMyfkeres c|ui
font la Conception fainte, la Naiilance
miraculeufe,l’Enfànceadorable, la Vie
cachee & inconnue de trente ans, la pe
nitente & tentée dans ledefert, la publi
que 8c manifestée dans les prédications &
les miracles, îa iouiïfante dans la Mort
la P aiïion, laglorieufedans la R cfur-
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rcftion , SC l'admirable dans I * tno® .
phes de fon Afcenfion.
paffe donO
dans ma fixiéme Parue , du Soleil aux
rayons,
l’ arbre aux fruits, de lacauie
aux effets ; j ’entens de J e s u s - C h b . i s t *

Elle

de
la grâce qu’il nous a méritée.
Nous appelions Grâce cette participa
tion de la Nature divine que le P ere nous
donne en veue des mérités de ion r i s na*
turel, afin de nous rendre iembiables A
luy , & nous faire devenir les En tan s oc
fes coheritiers. C’eft une qualité *Pir|"
tuelle & fur naturelle , diftinguee de I*
Charité & de tous les autres dons celeftes. C ’eft pourquoy elle refideau fonds
& au plus intime de nos âmes, comme a
bafe & le fondement de tout l édifice de
noftre predeftination. C ’eft avec jul e
raifon qu’on la compare au rayon du So
leil qui éclaire en échauffant» ôc qui echaulfe en éclairant P arcequ’en effet cet
te douce & mifericordieufe prévention
éclaire l’entendement pour connoître la
vérité , & emeut la volonté pour la dé
tourner du mal & la porter a la vertu. ^ ^
Il y a des G races gratuitement données,
pour le bien de
pour le falut
des autres. Telles font la P rophétie, les
Miracles, la D.o&rine, l’Eloquencç. Eç.
fE gÜ fe&
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celles-cyn ont aucune liaifon neceifaire.
avec r'etat de Sainteté. Car Balam &
Caïphe, ont eu le don de P rophetie ; ceIuy-ià eftant Idolâtre, & celuy-cy Impie.
Les Novatiens hifoient des miracles. Et
ceux de fAnti-Chrift feront fi prodi
gieux, qu’ils ébranleront les âmes mefÿies les plus confiantes dans la Foy.
La Gracefaifant agréable, ou Sanclifante, marque fa nature & fes proprietez
dans fonnom. Elle bannît lepeche clcnos
cœurs, elle y introduit la iainteté : Sc
par la elle nous rend agréables aux yeux
de la divine Majefté.
L'on diftingue encore la G race en Ac
tuelle & Habituelle. L'^iO tullt ou exci
te & prévient nos avions, ou lesaccompagne ou les confomme dans laperfevexance. Jamais nous ne la pouvons mériter
leuls, & de nous mefmes. Car fi cela
eftoit, dit 1Apôtre de la G race S. Paul
el!e ne feroit plus Grâce. Cependant
c eft un Article de Foy décidé contre/«
ïelagiens, que cette Grâce eft abfolument neceifaire à toutes les actions tant
en general qu’en particulier. Je dis lors
*luf ,0IC qu’elle ioient naturelles, foit
qu elles foient furnaturelles, elles ont

quelque rapport à nôtre predeftination \
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quelque influance dans notre falut : &C
qu’elles peuvent en quelque façon que
ce foit, nous acheminer à feternite.
Tellement que comme la perte originelle
& univerfelle de tous les hommes, a efté
caufée par la rébellion d un feul homme:
de melme il n’y a point de falut parmy
tous les hommes, qui ne foit dépendant
des mérités du fécond Adam celefte. Ce
grand ouvrage ne peut lortir que des
mains d’un Dieu. Celuy qui plante n eft
ritn , celuy qui arrofe encofe moins,
tout apartient à celuy qui donne faccroiffement. Bien plus; c’eftunmefme Agri-‘
culteur, un mefme Perede famille qui
plante, qui arrofe , & qui fait croître. Ce
fuccés nedépendny de nôtre bonne vo
lonté, ny de nôtre travail, ny de notre
courage ou fidelité, mais delà feule clemeiice du grand Pere des mifericordes.
C’eft luy , & lu y feul qui donne non feu
lement la grâce d’executer, mais lçs pre
miers mouvemens de la bonne volonté.
De forte quereconnoître en nous quel
ques difpofitions à la grâce, ou les plus lé
gères femences du ïalut & les moindres
commancemens des bonnes œuvres, c’eft
fe faire condamner avec les Simlpelagierts.
Q r ces Grâces actuellement neçsilaires,
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& neceiïai rement a¿buelles ,font d’ordi
naire naturelles en elles mêmes,& nefont
furnaturelles, que dans leurs accompagnemens. C ’eft la bonté & la mifericorde de nôtre Dieu , qui par les mérités de
fon Fils unique nôtre Sauveur, départ
à tous les hommes, dans le defir qu’il a
de les fauver tous; comme Dieu eft le
D ieu, & J
le Sauveur de tous les
homes. Il le lait félon deux fortes de Pro
vidences, que nous diftinguons dans leurs
effets. Lesmns font ordinaires. Les autres
dis un cours & pour des effets extraordi
naires , mefmc dans l’état furnature). Ce
dernier fait des produ&ions iniîgnes, ra
res & privilégiées. Telleacftéla Conceptionde S. Jean Bâtifte, la haute & fureminante dignité de la Mere de Dieu, les
Grâces de S. Jofeph, la conveffion de
la Madeleine, la vocation de S. Paul.
Les préventions ordinaires que Dieu
employé ai la conduite de nôtre falut,
font à l'ecxttritur la leébure fpirituelle,
comme en Saint Ignace Loyola & en S,
Jean Colomhin. La Parole de Dieu,
comme en Saint Antoine & en fainte
Marie Egyptienne. Le bon exemple
comme en faint Romvald. Et les autres
occailons qui nous arrivent fans que
onsu
ésus
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nous y penfions, mais Dieu y peniepour
nous»
Les Intérieures font ees douces benedidions , ces mifericordieufcs préven
tions êc ces ineffables mouvemens, qui
ire fe peuvent exprimer : mais qui fe font
bien fentir, meime à Fimprovifte, pour
nous dégoûter de la pourfuite des vanitez} & pour nous faire devenir amou
reux de la vertu.
Laliaifon&r la concorde de cette Grâce
avecFufagede nôtre Libre-Arbitre, eft
un des plusgrands fecrets de la conduite
de Dieu fur les âmes. A moins que d’eftre heret-ique,. l’on tombe bien d’accord
s-unifient pour proSueuirecesundeuxcaufes
mefme effet.. Mais le point qui
fait ce mariage eft fi fubtil & fi délié,,
que pour le difeerner il faut eftre éclairé
des rayons de la gloire.
Ce font les mel'mes tenebres épenduës
fur cette liaifon, qui dérobent à nôtre
veuë la connoifiance & le difeernement
précis de cét important caradere qui
diftingue la Grâce Saffifantc,, qui ne
manque jamais à perfonne,d’avec la grâ
ce Efficace ; qui- fans blelfer la liberté ,
triomphe de la rébellion de nos cœurs ,
éc emporte fon vidorieux effet, il faut
Tome ILL
F,
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regarder cette Arche où la manne Sc la
grâce font enfermées, avec des yeux de
refpeét. Il faut adorer ce Sanctuaire de
la Predejhnation, en efprit de reverenceSc d’humilité. Il vaut mieux incompa
rablement travailler à eilre fidelle aux infpirations de la Grâce, qu’à eilre fçavantdans fes routes auflï imperceptibles:
que celle de PAigle Sc du Navire. Cer
tes le profit efl bien plus grand, plus,
facile & plus alléuré ; de tacher à deve
nir Predeltiné , que non pas d’étudier
comment cela fe fait. La telle & les pieds,
des Séraphins d'Efa'ie font voilez il ne
leur relie que les deux aîles du milieu
pour voler : 6c à nous les deux facultez
de Pâme, comme les deux mains pour
travailler.
Pour moy je ne puis fouffrir il y a long
temps , cette infolente cnriofîtè. Quoy ?
Des vermilfeaux de terre, s’élever dans
la cotemplation de ces incomprehenlîbles
Mylleres’ Dieu au jour du Jugement
ne nous demandera pas conte de ce que
nous avons ignoré, mais li nous avons
bien mis en pratique les connoilfances
qu’il nous a données. Nos Efprits fans
tnentir trouvent allez de quoy s’inflruire
dans les veritez qu’il nous eniügne ma-
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nifeftement. Et il eft mdubitablcque s’il
vouloit que nous en eullîons fceu da
vantage , la bonté paternelle n’auroit pas
manqué de nous le reveler.
La première & laderhiere Grâce, qui
enferment tout le lecret de la P redeftination, ne nous font pas moins inconnues
que le premier moment delà vie & le der
nier de la mort naturelle. Que ii cette eu*
riofité,de foy criminelle, eft accompagnée
d’orgueïl & de hardielle à condamner le
prochain , ou à relifter aux Supérieurs ?
c’cft un ligne évident que Fon n’eft pas
conduit par l’Efpritde J esus - C h r i s t ,
qui ell tout confit dans la douceur & dans
fobeill’ance, dans l'humilité & dans la
chanté. Nous ne pouvons faillir, quand,
nous croirons ce qui nous eft clairemét Sc
unanimement enieigné : & qu’en toute
ionede matières nous nous alluj étirons,
fans exception ny interprétation , à Fautorité de FEglife & à la voix de les Pa
lpeurs.
La G race Habituelle eft cette mefme
qualité lurnatureile, mais inherante Si
permanente dans Famé qu’elle lanclifie.
A mon jugement elle ne. peut non plus
lubiiftcr avec le péché mortel, que la
■ veut avec favewglenjent, delà vie avec

<J8
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la mort. Son premier & principal effet»
c’eft de nettoyer, de purifier, d’embellir,
de fortifier & d’enrichir nôtre ame; la
délivrant des ordures, des faleter,des lai
deurs, des foiblélfes , & des miferes où
elle eft plongée par le crime.
D ’ailleurs, parce qu’une fainte racine
ne peut produire que des fruits excelans, & que le jet d’eau remonte tou*
jours auifi haut que fa fource ; fimprefvfîon du fang de J ésus , que la Grâce fait
dans les œuvres de l’homme jufte, leur
donne une valeur furnaturelle. C’eft à
dire qu’elle les rend dignes ou capables
de A i ente » & de faccroilfement de la
mefme grâce en ce monde : & de la gloire
dans l'Eternité, de laquelle elle eft appel
le e pour cefujet la femence & la mefure»
Que fi nous avons veujufqu’icy le Fils
unique du Pere Eternel dans la plénitude
delà grâce, la fuite du texte de S. Jean
nous le fera paraître tout remply de véri
té ; plénum gratta & veritatis.
C ’eft le Traittédes Loix qui nous le dé
peint dés devant fa nailfance, comme nô
tre Souverain Legifiatettr; qui n’a point
fon pareil entre tous ceux qui ont gouver
né les Peuples-, foit dans la Religion^
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foit dans l'Etat. En effet,puifqu’ileil nô
tre Pere, nôtre M aître, &c nôtre Tout*
comme il nous conduit par fa grâce au de
dans, de mefme fesfoins paternels, nous
doivent diriger au dehors en tout le cours
de nôtre vie. Et parce quele Démon trar
vaille à noilrc perte, tant par les occaiïons extérieures du péché, que parles
tentations qu’il imprime dans nos elprits;
il faut pour nous mettre en état de relîfter
à ce double mal, qu’outre la Grâce qui
fortifie nos âmes, nous ayons auiïï.une direélion extérieure, qui cil celle des Loix,
dont je quitteray le difcours pour vous
faire voir par les Tables fuivantes le plan
des fepr. Traittés de noftre Théologie
Scholailique.

? üj;
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. Que nous red ni Tons par un
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Morale..
L D ’ Im m enfité.

La Gian- j D ' I n f i n i t e .

< 1D u fo u v e r a in D o »
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,-de lacjuelle
{ L ’ Erernitéi.
depend < La V ie.
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Simple.
La
Science^
De Vifion.
Lx Sagejfe,
L Moyenne.
contenant} Les Idées infinies des Elites.
T „ , , r La Liberté de
fes Decrets»
Lx V lonte, )
<
Et
^U1 a ^ Se divife en plufieurs façons.
ç

\ Soy-raefm c.

CL'Amour,e.rt-J Toutes les Créa.-

vers

tures.
/ Les Hommes.
.Punît,
Lx ÿufitte,<\ui < Et
(Recompenre.

r Generale,
J LxMifertcorde ) Et
a
l Spéciale.
ffCréc.
Conferve.
Gouverne.
La Pro Permet le peebé.
vidence,
Avec le
Lqui « PredeftineSî:hrc de
Reprouve \
de Gloire.
fNega;ativement.
I Affirrrmativement.
Conu ' Superlativement.
^ Par la Nature.
Lx Vérité,
Par la Toy ,en la Ç race.
par laquel
Par la Lumière de la;
le Dieu cil
V Gloire.
N orné,bien qu’il foit ineffable.
La , Interne , enfermée en Dieu.
■ Gloire, i L’Externe,cjtr’il reçoit desGrcarures
LxVtrtn

.
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ie s trois Perfonnes de la très-Sainte
Trinité.
.

("La Wtixnge "f
La Defcriptwi. I
La
Exifience..

Î

Vl

ü

Ce la Trinité«

L ’Entendement»
Et
'L a Volonté,
C La Paternité.
Les Relations J La Filiation.
j La Spiration Active.
£ La Spiration Pailive,
p-La fplendcur
& là lumiere.
L'Image, &
fL e Peret la RellemLe Fils» blance.
dont les Le Verbe &
D is u
la Penfce.
trois j , U s trois cNoms
.......r-le LaSubftâce,
Ferfon.<; Plrfonj { fo n teftre
& lameime
■ « , on J - I
Nature.
yoid |
La Connoifiance,patla
fecodité de
laquelle il
eft formel
lement engerwhé. J
.

3

‘ »,J tTQ

Les Puijpmces.

r

!

Le
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I Le S. Efprit; r L'amour, n
I appelléparti-5
> De Dieu.
V. cuiierement C Le Don. J
L ’Innafcibilitc.
La Paternité.
Les cinq Notions.
La Filiation.
I LaSpiration Aélive.
La Spiration Paflive,
L'Egalité des Per La Divinité.
L'Eternité.
sonnes dans
Les Attributs.
Prouvée contre les Ennemis de la Tres-Sainte T rinité, d ou naiftla façon de parles
en cette matière.
r De qui ?
, La Mijfton. •< Par qui >
v Pourquoy J
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j)tet* Créateur du Monde.
/T’ Archetype dont nous avons

| parlé cy-devant.
1*Intelligible , dont nous parV La Divi- i lerons dans laTable iuivante.
| viiion du<i Le Macro- , Du Ciel,
Monde I cofme ^ Et
11*1dans
compofé < De la Terre.
‘ Le Microcofme , qui eft
% l’homme, décrit en la Ta».
L bleX C .
/~Ce que c’eft que le Monde , oC
L aP ro- |

comment l ’on connoilt la

Dieu t ¿ua ion, , Création
A u * 1 où l ’on J Si le Monde eft » ou peut eftre
leur J expii_ \ de toute éternité.'
de ‘ e I QMsnd, par qui, & comment
,,rT- 1 H
| il a cfté produit.
durée , & fa fi».
/-De fon Auteur, qui eft Dieu.
Sa Per- i De la belle diverfité dont il eft
feftion 1 compofé.
en tou- ! De ion Harmonie.
tem a-J DL/Cel’orelles
LWl’ \ En
*-■ *—
---- mefmes.
de Entre elles toutes,
niere, dre
fes P ar-^ Avec I homme.
prife
ties. ' A l’égard de D ie u .
, De fesLiaifons.
LÜe fon unité:
Ses principa- C Le Ciel.
les Parties,’) Les Elément.

I

^qui font

C Les Compofcz.

L e s A n g es , ou Intelligences.

fuppofe la vérité de ccs Intelligent
« s , ou Ellrcs ipiritucls.

f L 'o n

Na- , Intclleilitelle.
turc des ' Ingencrable.
Anges, < Incorruptible.
y Incorporelle.
L’Entendement, dont la conr i ’c end à tous les E’tres,
i"De Dieu.
I Des Anges
té des ' exa t-e{ L’on notf-J Eftdi raefmes.
— ’ mine
— 1| fance'') yerfe Des choies na^
Anges
à
turclles.
par uiy
gard J Des iurnatizordre i
j relies.
Mifti
V»
L* -es libres.
que,
f~Libre.
| Capable de divers
t ,r J tnouvemens , qui
.Lfl V* { répondent aux4
lontc» j paillons.
l ‘De Complaiiàncc,
.
L.D’Amitié.
r La

I

I
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fL a parole naturelle.
| LaSi-v Etendue,
| tua- < Et
Les j tion / Indiyilible.
PuiC^ Les divetfes Aftions.
iaces | Leur mélange avec les Corps.

", Le mouvement local, fie le changea

• ment.
•
L’Etat f En la Grâce.
Surna- < Et
turel, s En la Gloire.
Le Péché 8c la cbeute.
La Peine.
ç. De la M ulti- y
C Cora- \ tude
f
' pofé DelaDiftin- En i*.
1r * ftion. ; Ordres.
L'Ordre^)
j De la Perfe-'v
Hieiar- }
f
& 'o a chique , I Dont les Purger,
J trois Ailes { Eclairer,
V.font de » PerfefiUonner.
. Pourquoy faire?
La Million. < Comment *
i De qui i
La Garde des Bons.
L,La Tentation d e s Mauvais.

Î'De Celefte, où l’on confiderele Ciel
Nature
Son Mouvement.
Ses Influences.
ta Lumière, r t e Soleil.
dans
Les Planètes,^? ta Lune,
l &c.
Les rie u r Nombre.
Etoiles,? Leurs Figures,
avec C Leur Grandeurs
^ Sa Nature. Le Celefte.
diverfes Le Central,
l e Du ' ScsEfpeccs.
te Naturel,
Par- Feus
Ses EiFets. Le Commun.
toge
SaProduftiô L'Artificiel.
du
L’Univerfe't.
Î Son [J(âge.
Mon-'
de en'
Sa Nature.
trois
Se.
^SesQualitcz.
C Infinie.
Eta1
Air,
^Ses
Régions.
?
Moyenne.
8« .
J Ses Afti.ns. (.Suprême,
_ Sa Nafure.
Ses Q u a lité * .
De Son Lieu.
l’Eau: Son F lu x . C

\

Ses Eipcces. c
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<~La Lumie- , La Cfealear,*
j re , d’cù i Et
Les Qiw- I * vient
( LaSecheieffe,
liiez des i Et
Elcmens. ‘ ' ~
Le Froid,
Et
L 'H u m idité.
LaPelanteur & la legereté.
La Rarefa&ion & la ConV. denfatioa.
fL es Minéraux & les Pierres dans
la terre , dont l’on confidere en

Les Mix
tes de
trois for Les Vegctables dans la terre te
âtes,
dans l’pau, dont on
r La Nature.
confidere <? La Génération.
L La Semence.
Les Animaux dans la terre & da»S
l’air >dont l’on
^ La Nature,
confidereJi L’Ame.
Le Corps.
La forme.
V.
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. Mateiielle.
LesMe- LaCaufe, J Et
teores \
(Efficiente,
en ge- f
vy 1taa T1 erre,
en
net al. v Le Lieu.u.2 L’Eau.
/ L’Air.
^Le Flambeau.
La Chèvre.
La Lance.
La Pyramide.
Les Feux Follets.
Le Dragon volant.
Caftor, Pollux, Helene.
Dans le
Le Tonnerre & l’Bclair.
Monde
Le Foudre, dont on exSublu- 1
La Définition.
naire
Les divers Genres.
Bn
ÎOJit
^Perçant.
E t , plique
I Renverfaût.
P4- »
Biûlant.
ce.
. L'Effet:j Inutil.
S Fatal.
1Sec.
j Humide.
^Clair.
Les (~Les f t e Lieu.
!I Co- j Ac- | L’Incendie.
me- j ci - ; Le Temps.
, t es, j dés Le Mouvement.
I dôc-'j sôt < Les Couleurs appa|
1
r. L’Argentée,
i rétes 5 La Rouge.
^ La Sanguine,
f

f
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ILadiver Les Maladies,
fc ligni- les Vents,
jfication, lcs Tempérées.
.annon- '' la Secheieffe.
I I çant, J les Trcmbiemens de terre.
I ^
( l'Intempcrie de l’Air,
f le Cercle de Lait.
\ ies Couleurs apparentes,
les Images, ^ ’Ouverture, ou l’abyfmc.
comme n ’Arc ou Couronne.
tes Verges,
tes Parhelfes.
tes Vents.
Les Tempêtes,
tes Nues.
t es Pluyes.
Le Prefage des ( la Navigation.
Temps, pour e L’ Agriculture.
C la Médecine.
tes Nuages,
la Nege.
L a Grêle,
ta Rosce.
La Bruine.
Le Miel, dont les » le Succtc,
„ fifpeces font i Et
( ta Manne.
/le s Caufes t Materielles,
esMc- i ie Lieu. ( Et EfiScientes
l ' O r , l’Argent.
« ,
nt on i 7 . Ef- ttc’Btain.leCurvre,
Eer,lePlemb.
nfi - 1 peces,
pt
V‘ _ L te Vif-argent.
O 1. 1. , o

/

tes P io -

*

\* Ptta Solidité
laTonte.

L a Théologie Scholaftlque.

8r

Le Cerfs de l'Homme-

L’Homme >oui eft un petit Monde & l’Image
de Dieu «dont le Corps con- fO uc l’on » Reçoivent l’Efpece.
1 coniidere \ Produifent l’Aiiion.
1 en gene- Reçoivent l’Aûion,
/"L-’S ral,eiï-ce / Se trompent dans leurs
Sens, qu'ils ' *■ Aftions.
i
- te Commun.
J) En p a r-\ ta Fantaifïe.
ticuli r jL aC ogitativeen l’horne.
ils fo n t^ L ’Eflimative dans les
Inter - J Bêtes.
ntt > j ta Mémoire.
j.3. Comparative.
te lieu dcsSensIntcrnes,
Externes.
,
V^lc Moyen tranfparent.
La Puiflfance de voir, dont l'on recherche»
La Couleur Blanche.
Moire.
L'Ob- La , Apparente. _ La Pourpre,
jet, "^Lu- \ Veritable. \ t e Rouge,
qui -mie- «tPremiere. « t e Jaune,
Ireçoitfre, /’taMoyêne J Le Verd.
^ dey.fortes. ^Le Bleu.
' Directe.
^Naturels,
\ Reflexion bri--j Et
La Vi- 1 sée par les M i- ( Artificiels. *
tjion» t roirs.

1
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Le Sujet ou les organes de la veut', où l’on yoid
^ Externe,
la perfection de l’Oëil»< Et
■ ' Interne.
f Du Son . Le Sujet,
| dont on < Et
Jexamine / Le Moyen.
¿'Les Les Poumons.
L’Ouïe j
V. Ç Les Mufclcs.
prove- J Et I n - '^ L’Artere.
nant
»
ilru- / Le Larinx.
De la mes. '“ Le Gozier.
Voix I La diflin&ion des Paroles,
d5t on^ à quoy contriexa - .
ex*
-L a Langue.
Vimine buënr3 Le Palais.
I v « Les Levres.
VH.a Nature.
L’Odeur.
L’O Des Efpecesde l’Odeur. L ’Air,
dorât Du milieu par oùl’odcur Et
palle,qui eft l'Organe. L ’Eau,
Le Goût, -- Leurge- /"Du Sec.
qui a \nera- ^ De l’Humide,
pour ob- Jtiou, (_Du Chaud.
Ijet les fa- ^Lcurs f Le Doux & l’Amer,
Fade & le Salé.
jveurs, e- /huit
Aigre Sc l’Acre.
ixaminant (_ efpeces
L’Aigu Se l'Acide,
LeTou- p Son Organe r Le Mol.
chefr J Son Milieu. \ Le Rude.
S Ses cinq Efpeces J De Plailir.
^jDe Douleur.
» De ChatoüillcL ment.

i
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L 'A m e q ui eß le Principe de la v ie .

La Vcgîtable >dans les P lanrC e q u*- tes
elle eft. La Senfitive , dans les Animaux.
J L’Intelleiluelle, ou Raif(?nL’Ame I
t nable en l’homme. A .
fe con- ( De combien de fortes il y en a.
fiderc j Sa qua- . Indivifible dans l’hommê.
en gc-*^ lité,qui ' Divifible , principalement
ncral j la rend l, dans les In feiles.
Quelles , & combien il y
* en a.
Ses Puif-, Leurs Principes.
fanccs , La maniéré de leS-diftinV.
” g“« C A .
I Comme la forme du corps
Animant^ humain,
le Corps. } Son union avec le corps.
/ L ’Egalité des A mes.
f L'Entendement agifl'ant»
D’Elever les Efpeces de
l’Imagination.
De concevoir l’objet.
De produire les efpeces
intelligibles.
Patient, qui comr La connoiffance ailuelîe.
prend i LaSyndcrefe.
v L’Intelledion.
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| L c s A i- f Les trois
les de \ A p p e l l ’En é - J t it s ,
dement il.es
'le t
/feftions,
^
C

AP*

. l e N aturel,
^ i e Seüfîtif.
1 teR aifonnable*
l Admiiation»
ï
bt
' l e R ire.

’

La Volonté guidée far l'Entendement,
La Puiflarice î ta Naturelle.
Nutritive, i Et
L L’Artificielle.
Sonlmmor- î i Autorité d’Ariftote.
talité, prou- < Pluficurs raifons.
vce par
t les lumières de la Fojr.
fSon état.
Son indigence à élire réunie au corps.
Scs operations connaturelles.
Sa connoiflance aûuellc.
lSeparée Ses Objets.
JC.ducorps^J Ses Dcfirs.
Scs Mouvemens.
Sa puiflance motrice.
Ses Operations.
La Veille > & le Som
Les Appa meil j les Songes.
La Jeuneflé) la Vieilnages de
i l’Homme J lefl'e > les divers A * ges.
f^font
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L ‘ Incarnation de Dieu fait Homme.

flncarrié Des loix.
Ht } De la Grâce.
Auteur Des Vertus.
Le V.
Des Sacrement.
Trait- I
V'Eft louée >definie, prourée.
técô- *
‘ Pourquoy delà féconde Perfonae,
fiderc ^
Se divife.
Dieu
Pollîble.
corne
C onvenante.
t'In Neceflaire.
catP"Ses S L’Efficiente,
naCau La Finale.
tion^
fes, 'J la Materielle.
’ La Formelle.
Exa- Et l'Union
i mi - que , dontHypoftatique,
on examine
! ne
la Na(.en
L’Efficiente.
La T rin itc.
Les
¡Les

Méritoires.
Materielles,
la PerfonneDiviné.
La Nature humaine.
I less *\ i lc
e TTemps.
t Ef- «j Caum- ) Et
(.fets, / fes>, j L a CCaufali;
/ te.
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LtfProjiriaczjirlesOffiees de Je/its- Chrift.
L’Adorable Composé.
La Communication des Idiomes.
f l'Ei.tendemcnt orné de
la Scien_ Divine.
J.C h r .
Dieu, j
dans le ^
quel on
côfideie

\ Bien-heurcufe.
cc < Infufe.
j Acquife.

. 1 Experimentale.
^ taVo- . Libre.
lontc 5 Divine.
' Humaine.
Les Proportions fans
V aucune erreur..
{'“Increée , qui a oint Se
conlacté Jefus-Chrift.
Donnée gratuitement.
Habituelle.
n
D ’union hypoftanque
u
de Chef& de principe
des bonnes oeuvres, où
il eft trait^•Le faD i--\
,J
gnité. / I n f i tc i Defaiàiiv fu ies.
J teté.
J

1
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J.fcsPer
fe fiions
dejefusChrift ,
Dieu St
homme,

gj

Pour foy.
\ Pour les Anges.
Du ¡Pour les hommes.
mc ]De Remiffion.
rite J De Grâce,
t De Gloire.
j De la ncceifité , & des
j conditions de i* Satisfa
is ¿lion.
De la Gloire.
\ Trcs-parfait, v Divine. 1
Le Corps. S Enrichy de ■ ? Humaine.
C puiflance r Moyenne.
Ç lc Fils de Dieu predcftinc.
lc Serviteur obeiffant.
te Médiateur unique neccflaire.
les O ffi-j lc Pontife innocent,
ces qui le'i L'Avocat fuppliant.
font eftre j lc Maître enfeignanr.
I Le Legiflateur fage.
| lc Roy des Rois.
V tcjugcde l’Univers.
Abbregc hifloriquedc la vie de J ésus»
recucilly des Evangcliftes.
| La Promulgation de la loy Evangelique >que profsflënt les Chrétiens.
,
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Les Effets de la Grace.
Qu’elle eft icelle & inheren
te »contre les Hérétiques.
Elle n'a point beibin de fav
extreme.
Elle fe fait par la feule infu1 iron de la Grace.
I ftifica-^ glie n’eft jamais donnée à
h'®“ ’
demy.
Les pcchez qu’elle a une fois
pardonne! > ne retournent
jamais.

de-ï,
Et
Elle de\_jnan. e
( La Foy yive&anw
^ mée.
Le
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C Dieu.
mérité.
rite, J
dont *
< l a G râ c e .
Ivoie/
Les Re- ta Gloire.
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L a Conduite de Ici Grâce de Dieu par
Jefui-ChriJt-.

La Defcription,
La Diftribution,
L’Exiileuce.
te Nom.
L’Eifencc.
■ la Dignité.
i a Différence d ’avec la C h an te.
( Dans Ç De \ Pure,
J .C h r
l'ies I la .Entière.
Auieur
1 trois I Na- Sujette au péché.
de la
dans le
13 Etats"1j turc, (J Tombée
Grace ><J Nepéché.
dont I cef! De la Grâce,
toicy
fité ^
y De la Gloire.
f''Connoître la vérité.
Suivre le bien.
Aimer Dieu fur toutes
choies.
J Se retirer du pechc.
\_Pour t S'abftenir du péché.
C

j Paire le bien» ¿c y pet"
V_ feverer,
C

i a Sanctifiante.

] La Gratuite,
l a D i-J L’Habituelle.
\ifion
L’ Atftuelle.
| La Prévenante.
| La Concomitante*
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La Subfequente.
fa Suffifante.
f i t Don de Foy.
De la Sageffe.
De Science.
Des Guerifons mirscuieufcs.
Perfeve J D’Operation.
^ rance, 1 Des Miracles.
De la Prophétie.
Du difeernement des Efprits,
Des Langues.
i De l’Interprétation de la Pa-

I
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V. tôle.

i~La Pre- < La Phyiique , Dieu.
miere, } La Méritoire, J es.C h r .
La Se- r Phyfique, J ésus-C h r is t .
conde, < La Morale , l’Ange &
Lo$ trois J
C l’hnmmi*.
Les Saciemens , myfti
quement.
itrumen- 'S Les homes, moralement,
taie. / Les Anges, par leurs Mtnifteres.
La Difpofition qui fait les «Uycis degrez de la
V, G*ace, & fa certitude.
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L a A I orale Chrétienne .
ien que cette huitième Partie Toit
encore dirigée par la fpeculation, elle
commence neanmoins de defcendre à da
pratique. De vray, il importe bien moins
à fhommed’cftre fçavant, mefme daivs
<es Sciences divines , que d’eftre ver
tueux. Enchafl'er de belles pcpfees en des
paroles induftrieufement arrengées, c-’ eft
un artifice beaucoup moins utile au Pu
blic
aux Particuliers» que de donner
une réglé à toutes Tes a&ipns, Se de fça'v.oir bien conduire toute fa vie au but où
elle doit vifer. C ’eft ce que fait la fcience des mœurs, appellée pour ce fu jet PILtique pax les G recs , <Sc par les Latins, la
M orale.
Commeune fage Sur-Intendente, elle
a la direction des délions que l’on appel
le humaines. C e font celles qui ne fe font
ny à la volee ny par hazard, mais avec
attention de nôtre ame, quand elle prend
garde à ce qu’ elle fait. C e qui arrive tou
tes les fois qu’elle agit avec reflexion Se
difeernement, avec deliberation Sc juge
ment. L ’étude de cette profitable feien•ce, ç’ eû de détruire les actions mauvaifes

B
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qui portent les caraderes du vice & de
l’iniquité. D e bannir les adions indiffé
rentes, s’il y en a dans le détail, l’hom
me Chrétien eftant, félon S. Augtiftin,
un Tabernacle où tout doit eftre fai 11t.
E t de prefcrire les adions de vertu qui
le rendant agréable à Dieu , luy font mé
riter la gloire de l’ Eternité.
C ’eft pourquoy on a raifon d’appeller
cetteDifcipline des mœurs la vrayeS cience de fhomme, la Science des Chrétiens,
la Science des Saints. O11 la reconnoift
par fes plus illuftresqualitez, qui 1a font
eftre réelle, P radique, A d iv e & Chré
tienne.
,
La première qualité diftingue la M o
rale de toutes les autres Sciences & D ifciplines que nous avons veu'és jufques
icy s’occuper dans l’étude des paroles 8c
du difcours. La fécondé l’ empêche d’eftre fterile, ainfi que font la Phyfique,
les Mathématiques, & les autres connoiifances purement fpeculatives. La
troifiéme la fepare de tous ces ouvrages,
qui doivent leurs produdions aux Arts,
ioit Liberaux * ioit Mechaniques. La
quatrième la rehauffe dans l’état de la
Grâce. D e force que luy donnant Dieu
mefme pour principe & pour fin, «c J e-

5

l a Théologie A i orale.
9 5'
C h r i s t pour modele & pour
exemplaire, elle nous éleve au delïus de
la Morale qui n’eft que Prophane & P o 
litique.
Par où il eft aifé de conclure que la
Morale n’a proprement fon Trône ny
dans l’efprit, ny dans l’imagination > ny
dans les feus , mais dans la Volonté, qui
eii la M aitreile, la Reine 2c la Souve
raine Princellede la République humai
ne. C e qui eft caufe qu’on nomme quel
quefois la Morale Arc de la volonté,
ou A rt de bien vi v r e , ou la vraye Prttd'»cc humaine, donc on fait auffi pour ce
fujet trois differentes efpeces. La premiè
re eft la Monaftique, la fecondel’ Oeconomique , & la troifiéme la Politique.
Nous ne ferons que les toucher toutes
^rois, leur entière dilatation fe trouvant
^ n s notre Morale Chrétienne >qui fait
le fécond Livre de la vraye Religion.
sus-

1
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L a Morale Monastique ou Perfonnellc.
E s Grecs appellent cette première
Partie de la Morale* MonxJliqne>
pour nous découvrir par cette étymolo
g ie , Ton principal office- En effet* elle
s’ employé à former les mœurs de cha
que perfonne renfermée en elle-mefme,
c ’eft à dire de chaque Particulier, en
forte qu'il vive content & heureux en
tre Dieu & foy-mefme. L ’ homme dans
'ce réduit perfonnel n’a encore aücun egard ny à la famille qui eft un amas de
plufieurs perfonnes, ny à la Républi
que qui le compofe de plufieurs famil
les. D 'où il s'enfuit que cette première
Partie de la Morale eft fans doute la
dus neceffaireà chaque homme partie#ier.
»
Cette étude de la vertu enfeigne cFabord, que la Fin derniere & la louveraine félicité de la créature intellectuel
le , ne le trouvant qu’ en Dieu* touc le
refte n’ eft qu’une pure vanité. D ’où il
s’ enfuit que l’ homme peut légitimé ment ufer des honneurs , des richeifes
ëc des plaifir, mais non pas s’attacher
à la joüilfance de ces biens tranfitoires

L
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Sc periflables. Encore 11e s’en faut-il iervir qu’ en pallant, & comme de moyens
pour arriver au dernier but que l’homuie ie doit propoferen toute la conduite
de fa vie.
Il cft hors de doute qu’il n’y a point
d’Eftres qui 11e tendent à quelque Fin.
Les Anges la recherchent avec railon &
lans fentimcnt, les hommes avec la raiion & le fentiment, les beftes avec le
fentiment fans raifon, les autres créatu
res par une pente ou inftind naturel, fans
railon & fans fentiment. Mais apres tout
iln y a que les A n ges& les hommes qui
agiilcnt formellement pour quelque fin ;
parce qu’ils la connoilfent & veulent y
arriver, ils difeernent les moyens & choiiilfcnt ceux qui y conduifent. Aulfi eft-ce
la fin qui eft la mefure des moyens. En
telle iorte qu’un moyen n’eft meilleur
que parce qu’il achemine mieux à la fin
où l’on veut arriver.
O r toutes les fins fecondaires, particu
lières & iubordonnees le rapportent à
tme première> generale & louveraine.
* iniquecelle-cy conliiteen laplusexcelleutc action de l'homme, c’eft à dire en
la connoiilance Sc en l’amour du plus
parfait de tous les objets ; S. Auguftin a
Tome I I I .
I
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raifoii de fe mocquer des deux cens opi
nions différentes, que les anciens Philo- j
fophes ont mulciplie.es fur ce fujet. Ec
nous , de Couclureavec le mefme Saint,
Seigneur, tu notes as fait four toy, & nô
tre coeur efi agité de tottrmens & d'inquié
tudes extrêmes , jufqua ce qu'il retourne
à toy.
Pour nous acheminer à ce point de nô
tre béatitude, il y a deux Voyes qui nous
liant ouvertes. La première, c’ elt la fui
te du mal & l’éloignement du vice. La
fécondé, c’ eft l ’approche du bien & la
pratique de la vertu. L ’homme a en foymefme les Semences de tous les deux.
D ans l’ Entendement il a l’intelligence
des premiers principes , qui par l’induâio n mefme des fens luy découvrent les
beautez & les veniez. Dans la voloite |
il a la Synderefe & la Confcience qui luy
donnent de la honte pour le m al, & de 1
tres-douces, mais très-fortes inclinations
pour la vertu.
L a fuite du mal confite en la victoire, j
c’ eit à dire en la modération des Paffions•
L ’ Ataraxie empeiche le jugement d’eftre l'urpris ou emeu d* qupy que ce foie, :
ce qui eitoic l’étude des Sceptiques. La j
Metriopathie réglé l’ufage des pallions.
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L ’Apatiedes Stoïciens s’eflbrçoit d’ac
quérir l’indoleànce &c l’mfenfibilité.
Mais comme la nature de ces paiïïons
n’eit pas criminelle, les vouloir déraci
ner c’cft une entreprife ridicule de ces illuftres arrogans, qui fe vantant de faire
un Dieu de leur Sage, en eulfent plûtoft
fait une Touche ou un rocher. Le M aître
denoilre Morale J ésus - C h r i s t n’a
yant pas renoncé à ces appanages de nô
tre humanité , fait bien voir que la vraye
Morale Chrétienne n’ enfeigne qu’à cor
riger l’excès des paillons, à les aifujettir
a la raifon, les ioûméttre à l’empire de
la grâce, les faire agir par de faints prin
cipes, & leur propofer des objets innocens & divins.
La diverfité des objets que nos paffions envifagent en a multiplié le nombre.
L ’Ecole les réduit, comme nous avons
dit à onze, ces onze à quatre , ces qua
tre à deux, & m oy a u n e ,q u in ’eft autre
que l’amour.
Comme il n’eft point de paillon qui ne
foit accompagnée de changement, fi la
mutation fe fait de bien en mal nous reffentons ou la douleur dans le corps ou le
déplaifir dans l’ame. Si la mutation fe
tait de mal eu bien, nous recevons les

I
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chatoiiillemens de la volupté & les epanoüilfemens de lajoye. Il elt vray ce
pendant qu’il Te fait partout fur la terre
un mélangé de fiel & de m iel, & que la
rnefure de l’amertume eil bien plus gran
de que celle de la douceur. C e mélange
mefme empefehe la confufion de ces deux
extrêmes, dont l'excès ruine fon fujet.
Ainll un Sophifte mourut de honte & de
regret de n’avoir pû répondre à une queftion, Homerede n’avoir pû foudre l’enigrne des Pefcheurs. Ainfi Licinius
mourut de déplaifir de fe voir condamne
pour le crime de peculat, une fille faille
de douleur voyant les habits fanglansde
■ fon pere, & ce brave Loiiis de Bourbon
fils de Gilbert D uc de Monpenfier, é•toufta à force de pleurer fur le fepulchre
de fon pere à Puzzoli. La mefme chofe
•arriva , mais par un effort encore plus di
v in , à un autre G enti-lhomme François
;fur le Mont d’ O liv e t, dans l’extaze des
derniers Myfteres de J ésus - C h r i s t ;
' & l’on trouva fur fon cœur ce bel épita
phe. J ésus monamottrA u contraireChrylippe voyant unAfne qui mangeoit des figues au bout de la
; table, mourut à force de rire. Diagoras
‘ le Rhodien mourut de jo yed e voir fes

CO O

La Théologie Atóraletrois eiifaris viétorieux en un mefme jour
aux Jeux Olympiques; le Poëte Sopho
cle d’ avoir remporté le prix de la Trage^
die ; & un grand Prince, au temps de
François I.quand on luy apportarla nou
velle de la reprife de Milan. Le premier
arrive, parce que la triftefl'e preifant les
organes, fuffbque les efprits
étouffe la
vie. Le fécond au contraire, parce que la
jaye caufe la diffipation, l’affoibliflement
& lé trépas. .
Ces pallions dont la nature n’ eftoit pas
mauvaife, ayant efté gâtées
corrompues par, le peché Originel
roduifent
que de très-m auvais effè__, la raifon
ne les retient & ft la grâce ne les domte.
U eft vray que depuis cette perte funefte
la corruption de noftre nature criminelle
eft il generale, qu’il n’ eft point d’ homme
qui nailfe innocent. Et cette étincelle in
fernale a tellement allumé la roue de nô
tre nativité, pour me fervir des termes
.de S . Jacques,que toute noftre vie en eft
enflammée. C ’eft l’allumette mal-heureuie, le fornes peccati, qui embrafe la
convoitife des flammes de l’iniquité.
C e mot d’Jnii/Mti dans la Théologie
de S. Jean, fe prêtant pour toute forte
depeche', nous donne fujet d’ en former
I ïij

&c

Sc

I

to i
Academie des Sciences,
une définition generale , & de dire que
c’ eft un defaut du droit, de l’équité & de
la droiture que l’ homme eft obligé de
garder en toute la conduite de fa vie. O u
bien nous dirons après S . Auguftin : que
nous péchons lorfque nous formons une
penfée, que nous difons une parole, ou
que nous faifons une adion contre la
L oy de Dieu. C e qui a fait dire à faint
P a u l, que s’il n'y avoit point de Loy , il
n’ y aurait point de péché. V érité qui
n’ empefche pas qu’il n’ y ait beaucoup de
chofes qui portent en elles-mefmes les funeftes caraderesde l’iniquité , & qui ne
peuvent jamais eftre ny permifes ny excufées. Comme font l’ Idolâtrie, l’adulte re , le parjure, & femblables. Il y en
a d’autres qui empruntent toute leur
bonté ou toute leur malice de la Loy qui
les commande ou qui les deffend. En
quoy il eft fort à remarquer que le péché
de Lucifer a efté d’une chofe du premier
rang,auffi n’ a-t’il point efté pardonné.
A u contraire, manger une pomme belle
à la veuë & delicieufe au gouft , comme
firent nos premiers Parens, n’ eftoit une
chofe mauvaife que parce qu’ elle eftoit
deffenduë.
Sur cette première diftindion eft fon-
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dée celle des pechez en plufieurs & diverles Efpeces. Les conlîderant en euxmelmes & dans leur nature dénaturée,
la fcience facrée & prophane diftingue
les vices , les crimes & les pechez. Les
Vices 3 à proprement parler, font comme
les lources & les habitudes d’ où nailfent
toutes les autres engeances infortunées.
C ’eft quand la coutume de feire le mal
eft changée en nature. C e qui a fait re
marquer à Ariftote mefme, qu’il y a une
très - grande différence entre eftre y vre
ou yvrogne, prononcer un blafpheme &
eftre blafphemateur. C e dernier dit un
ply formé & une habitude enracinée.
Les Crimes i ont les pechez plus énor
mes de plus atroces, qui portent les noirs
caraéferes d’ une méchanceté non com
mune en chaque eipece. Comme de vio
ler fa mere en fait d’impudicité, de fou
ler aux pieds la fainte Hoftie en matière
de facrilege. Saint Jean les nomme des
pechez mortels , feccatvtm ad mortem.
Et le Fils de Dieu protefte en fon faint
Evangile, qu’ils ne font pardonnez ny
en ce monde ny en l’ autre. Parce que,
dit-il, ce font des produirions d’une noi
re malice ou d’un infolent orgueil contre
la bonté & la débonnaireté du Saint-ECI iiij
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prit. Donnant à entendre dans le mefme
texte, que ceux qui commettent par foiblelfe contre la puilïance du Pere , & par
ignorance contre la fcience appropriée
au F ils, font pardonnables, comme eftant
des pechez, communs & ordinaires, dont
noftre fragilité eft la caufe, le plus jufte
tombant lept fois le jour.
Par Comparaifon à la Loy. Comme il
y en a une qui commande & l’autre qui
deffend, omettre ce qui eft commandé,
c’eft ce qui fait le péché d’OmiJfion ; faire
ce qui eft deffendu , c’ eft le péché de
CommijjionA l’égard encore du Pécheur, il y a un
péché originel, c’ eft la defobeïlfance a¿tuelle & perfonnelle en Adam : mais
qui s’ eft dérivée, tout ainlî qu’ une ma
ladie héréditaire & contagieufe , en tou
te fa pofterité. L ’Aétuel eft celuy que
chacun commet ou par la penfée, ou par
la parole, ou par l’ adion. Car voila la
maudite genealogie de l’iniquité , enfeignéepar l’Apôtre S. Jacques. Chacm>
d it-il, efi tenté par les allechemens oh les
tranfports de fa propre convoitife- vipres
c/uelle a concen ce maudit germe de Sathan,
elle enfante le péché. E t celuy-cy nejl pas
plittofi achevé> <pusl engendre lamort.
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Non feulement là nature, la Loy , le
pecheur, la maniéré 5 mais la matière
mefme diftingue les pechez en mortels &
en veniels. Les derniers font ainfi appel
iez , parce que n’ eftant que légers ils font
aifément pardonnez. Les premiers em
pruntent au (Il leur nom de leur effet, qui
eil de détruire la grâce, de priver fam é
de la vie qu’ elle a par adhefion a Dieu}
& parce qu’ elle s’ eil tuee elle - mefme,
de la condamner avec le corps a une mort
éternelle.
.
.
I ln ’ eft point de pechez venteIs dont le
nombre puiife égaler la malice d un pé
ché mortel. Encore qu’il foit trop vray
que ces foibleil'es font des maladies qui
acheminent à la mort ; comme la fluxion
ne tombant que goutte à goutte, produit
enfin l’apoplexie. Pour le péché mortel,
jamais il 11e peut eftre commis que par
celuy qui l’ envifage & qui s y reiout avec un difeernement, une deliberation,
& une liberté toute entière. C ’ eft mefme
en general un oracle de S. A u guftin,
qu’ il n’eft point de péché s’ il n’ eft volon
taire. Le plus dangereux eft celuy qui va
au mépris de D ieu , a 1 endurcillement
de cœur’ & à l’impenitence finale.
L e Scandale eft une circonftance qui en

1
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augmente le mal. C ar il eft écrit, que
malheur à celuy par qui le fcandale eft
donné. O l ’ 1 vaudrait mieux eftre abifmé que de fcandalifer le moindre de Tes
freres. E t que c’eft beaucoup accroiftre
fa damnation que de faire périr par mau
vais exemple uneame pour qui J é s u s C h r i s t a fouffert le fcandale de la
Croix. C ’ eft pourquoy les Gouverneurs
des Peuples & les Patriarches des H ereîles voyent tous les jours accroître leurs
fuplices dans lesEnfers,par les fcandales
qu’ils ont donnez & par les ruines qu’ ils
ont caufées ; ceux-là par les defordres de
leur vie & de leur conduite, ceux-cy par
leurs faulfes doétrines.
C e qui eft de plus étonnant en cette
matière, c’eft que chacun porte en fon
fein fon témoin, fon accufateur, fon Ju
g e, fon bourreau & fon fupplice. C ’eft
fa propre Confcience, ou la Synderefe,
qui marque que nous ne. péchons jamais
qu’avec fcience , laquelle lors mefme
qu’elle eft fauile & erronée , ne laiife
pas, fi. vous la vio lez, de vous rendre
coupable. C ’eft donc avec grand fujec
que Salomon confeille de fuir le péché
comme on fait un A fp ic & un Dragon,
puifque fon apparence, fes regards, fon

«
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fou file , ion ombre meime fait mourir.
Par l’ombre du péché qui conduit à la
more, quelques-uns entendent le péché
veniel. Mais pourmoy je l’interprete de
ÏOccafton, laquelle fi elle eft prochaine,
l'obligation n’ eft pas moindre de l’éviter
que le péché mefme. Parce que embraffer les moyens, c’ eft vouloir la fin ; qui
conque aime le péril & fe jette dans les
précipices, montre qu’ il eft refolu de fe
perdre. Voila ce qui touche la fuite du
m al, qui eft le premier degré de la M o
rale Chrétienne. L a fécondé démarché,
c’eft de faire le bien.
L a Pratique du Bien•

E n'eft pas moy qui le fais ,

la

mais
grâce de Dieu avec m oy, 8c môy
avec elle, par le moyen des vertus. C e
font les précieux ornemens de la grâce,
les illuftres appanages de la fainteté. En
un mot les vertus Chrétiennes font des
habitudes furnaturelles ; qui font les vi
ves fources des aélions honneftes, loua
bles , qui nous rendent agréables à Dieu,
& qui nons font dignes de l’ Eternite.
Après les avoir ainfi décrites,«il faut re
monter à leurs Principes, qui font d’une

C
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part D ieu , J es us - C h r i s t , la Grâce,
les Sacremens. D e noftre collé la droite
confcience, le bon naturel, l’honnefte
8c genereufe éducation, le grand coura
ge & le continuel exercice des belles &
faintes aétions*
La rnefme étude recherche en fuite les
» Propriétés des vertus. Car elle n’ en reeonnoift point de v ra y e , fi elle n’eft mar
quée d; s glorieux caraéleres de la bonté,
fi elle n’en cômunique les qualitez avantageufes à celuy qui la pratique , fi elle
ne marche en la compagnie de toutes les
autres vertus qui font comme fes iœurs,
dont l’union eft fi étroite, qu’ au moins
en un état parfait elles font infeparables.
Mais ce qui eft de particulier à la vertu,
c’ eft qu’elle établit fon trône dans le
centre & le jufte milieu , également
éloigné des deux extremitez qui font les
vices oppofez. En effet la N ature, fi elle
n’eft empefchée, va toujours jufques au
bout, & la paillon s’emporte dans les ex
cès. La pierre fe précipité jufques dans
le centre, le feu vole jufqu’à la circon
férence, &'devoretout cequ’ilpeut. Le
Rolîîgnol chante jufqu’à crever, la co
lère n’a point de frein, ny la volupté de
retenue dans les belles brutes. Il n’y a

.
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que la raifon & la grâce qui arreftent ces
excès dans le jufte milieu.
- Neanmoins ce point moral n’eftant pas
indivifible, comme eft le point naturel,
il a des ¿tgr£it,d’étendu'd. Ht cette médio
crité tant vantée n’a point de lieu dans
les Vertus Théologales & H éroïques,
qui tiennent du tranfport & de l’extaze.
D ans les autres Vertus qui ne font que
des moyens de la perfection, la modéra
tion requife vient plus particulièrement
de leur matière. Ainfi la libéralité garde
la meiure entre l’ avarice & la prodigali
té , la clemence entre la cruauté & l’in»
feniîbilité , Le courage entre la témérité
& la lâcheté * l’amitié entre la flatterie
& l'humeur farouche, la modeitie entre
la crainte ou lahontedereglée & l’impu
dence, la facetie entre la bourfbnnerie &
la rufticité. D e forte que ce n’ efl pas la
feule jufticequi tient la balance en main,
& dont l’excesdeviét uneinjuftice. Tous
les autres vices oppoftz aux autres ver
tus i fe commettient par l ’ excès du trop
ou du peu.
L a vertu pour glorieux Effets ordonne
& preferit les devoirs de l’ homme envers
D ie u , par le culte iincere & ardent de la
Religion. Envers foy-m efm e, par une
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vie honnefte ¿k innocente. A l'endroit
des autres, le rendant vertueux & irré
prochable dans la focieté, l’oit domeftique, foit civile.
Elle a divers Degrgz.,} des commençans, des profitans & des parfaits. Le
dus élevé c’eft l’ H éroïque, qui lurpaife
e commun & l’ordinaire des parfaits,
C ’eft luy qui fait les Héros & les Saints
dans la vraye Morale Chrétienne.
L a vertu reçoit auiïi des Efpeces diffe
rentes. Les principales font
AC Q V 1SES,
l e$\ I J V F V S E S ,
JC A R D I N A L E S ,
^ T H E O L O G A L ES.
C e n’ eft pas que dans l’ ame du Jufte el
les ne loient toutes plantées de la main
de Dieu &c arroféesdu fang de J esus C h r i s t , confequ ë ment iurnaturelles &
infufes. Mais on les appelle Accjtafes,
parce que il nous ne faifons rien lans le
leconrs de Dieu “ Dieu réciproquement
ne fait rien fans noftre coopération. O n
les nomme Infufes, parce qu’ elles fe for
ment comme des perles de la rofée de la
grâce que le Soleil fait pleuvoir dans nos
cœurs,
Les Theologdu les plus excellentes,

{
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ni
s’élevant au deilus des autres, ne s’ occu,
pent qu’autour de Dieu :
o r
\ L A TOT,
T j ^ l 'l s p e r a n c l ,
0JS>J L A C H s lR lT E ',
La Foy qui commence la vie du Jufte de
D ieu, eft une connoiiFançe divinement
infiile , qui nous fait croire les chofes
revelées par l’ Lfprit de vérité , qui
ne peut ny tromper ny eftre trompé.
Laneceftité de cette première des Ver»
tus qui nous fanétifient, eft li generale,
que ians la Foy perfonne ne peut eftre
ia u v é , eftant le premier pas qui nous
approche de Dieu ; lequel nous propofe
comme louverain M aître ce qu’il veut
que nous croyons. L a Aiatiere de cette
Foy divine font toutes les chofes revelées. Mais on les doit croire toutes avec
un accord iî parfait, que qui peche en an
principe, la perd toute entière : qui bran
le , tombe; & qui doute de la moindre
chofe , ne croit pius rien du tout Q jo y
que ce ioit un feu qui ne peut eftre allu
mé en terre par les rayons du S oleil, il
y trouve toutefois de quoy s’entretenir
& comme fe nourrir. En effet la Foy ,
quelque abiolué qu’ elle foit
indépen
dante , ne refufe pas des Réglés Sc des
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M otifs fecondaires, qui font comme Tes
aides & Tes adminicules. C ’ eft en cet
te veuë que nous nous fervons de 1 Eçriture fainte , de l Eglifc U n e, Sain
t e , Catholique, Apoftolique, & R o 
maine. D e l’autorité des Papes , des
decifions des Conciles, de l’unanime confentement des Peuples, des Traditions
authentiques, du fecours de la raifon, de
la certitude des fciences humaines, & de
l ’ évidence des miracles. Toutes ces cho
ies nous invitent à croire, mais elles ne
nous font pas croire. Elles 'nous conduifent jufqu’à la porte du cabinet de l’ E 
poux, mais il n’ y a que la Foy qui me
nant noftreamejufqu’ au lit , la rend l’ Epoufe de fon Dieu. Si foixante Braves
d’ ifra ël environnent cette couche R oya
le , c’ eft pour la deffendre des attaques
de’ l’ infidelité, qui a fous foy l’Athcïfi
nie, l’ Apoftafie , l’ H ercfie, le Schifime,
l’erreur & le doute.
L ’ Efiperance eft une fermeté d’efprit
inébranlable que Dieu donne luy-melme
à fies am is, afin d’attendre de luy le lécours neceifiaire en tous leurs befioins ,
principalement en ce qui eft du falut éter
nel. Saint Paul la compare à l Ancre qui
arrefte un vailfieau non leulcment fur les
aby finies
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abyimes de la M e r, mais au milieu mer
me des orages les plus violens, & contre
effort des plus furieufes tempêtes. Ses
deux pointes iont les amoureufes promclî’es que Dieu a fait de ne point ahandonner íes Jailes , & d’avoir foin
Juï qu’au plus petit cheveu de leur telle, '
avec la puiilance qu’il a infinie pour les
exécuter. L ’ Evêque de Cefarée en Cappadoce S. Baiile, fe figure le cœur de
i homme comme un grain de froment,
ent i e la ci ainte des Saints qui entre mefi«
me dans le Paradis, & i’ Eiperance qui
celle quand on arrive à la jomifance.
1 our moy je me l’imagine comme un
centre dont le point eil cette Héroïque
V ertu, qui le tient ferme entre la pré

1

ludas"00 dC LuCifer & le dcfelP0Ir de
Dans le dernier exemple, certes je ne
? ^fonî?e nullement de voir ces pécheurs
fi enez fe defefperer à la m ort, apres av°ir meprife Dieu & s’eilre perdus euxmeimes durant tout le cours de leur vie.
*ais je ne puis ny comprendre ny fouff lr lu e ceux qui ie difent Enfans de
fiJieu, qui ont les mains toutes remplies
des ichedules de fon amûur <5c des gages
e °n aSection, fe troublent cependant,
Tome I I I .
K
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s ’in q u ièten t & fe p laign en t. U y a certes
d e la h on te pour leur p r o fe flio n , a les I
v o ir parm y le s advcrfitez ex te n e u r e so
le s ten tation s intérieures, com m e ces N
lio n s prophanes & in fid e lle s, q u e )e coi c o v bien devoir eftre fans efp eran ce, puis
q u ’ils n’ont point de vray D ie u ; Su»
(¿T catcri qw fpem non habent. C e n eft ,
n as là vérita b lem en t la cond uite de nos I
A n c eftres les prem iers C h r é tie n s , qui
avoien t une con fian ce en leur P ere cel j
fte fi ferm e, fi g e n e r a le , h d iv in e , q
c a u fe d e cela on les app elloit SFeran«s,
les Chevaliers de l’ Efperance.

L a C h a rité la plus ex cellen te de toutes
les v o y e s pour aller à D ie u , & la fa e n g
q u e S . P au l app elle iu r é m in e n te , lailt
ces deux prem ières V ertu s a la porte du
P a r a d is, & en tre feu le ju iq u au T r o
d e D ie u , pour y eftre cou ron n ée. C e«
la racine de la p red eftin a tio n , le fonde
m en t du fa lu t, la form e des vertus *
l ’a m e d e la grâce. L ’ A p ô tre to u t c o m b j
de richelfes fp iritu elles, p rot eft e q u e I
cé t or em b ra fé, U n’a rien & il n eft rie J
Le Principe de la C h a n ce c eft D 1
m efm e , qu i la prend pour fa dchmcio'a
C e lu y qui la v erfe dans nos c œ u r s , c
le m efm e S a in t-E fp r it qui a fait 1 Inca
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nation de J é s u s dans le fein de Marie.
L Ordre qu elle établie par tout eft ad
mirable. Ses effets vont au delà de tout ce
que l’on peut s'imaginer y le plus illuftre,
c eft le Martyre.
La Charité a deux ennemis capitaux.
Le premier c’eft la haine de Dieu , qui
n eft proprement le partage que des damnez. Le fécond c’eft la hainedu prochain
qui fait autant d’homicides fur la terre
qu il y a de perfonnes qui n’aiment pas
eurs freres. Auiïi eft-ce le fommaire ou
la confommation de la Loy & des P ro
phètes, qui nous oblige d’aimer noflre
prochain comme nous - mefmes. Mais
nous devons auparavant aimer Dieu de
tout noflre cœ ur, par delîhs toutes cho
ses , fi non fenfiblement, au moins félon
‘ appretiation & par preference ; refolus
d endurer toutes les morts & tous les Enfei s plutofl que de l’offenfer par le moin
dre peché mortel.
Cette heureufe obligation efl tellement
entée jufqu au plus intime denous-mefmes, qu il n’ efl pas mefme en la puiffancede Dieu de nous en difpenfer. D e for
te que ny les bons ny les mauvais ne peu
vent eflre un notable efpace de temps
tans s en acquiter, à moins que de comK ïj
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mettre un nouveau péché mortel. Jufques là que le fçavant& éminentCajetan
s’eft donné à luy-mefmeun fcrupule de
confcience bien fubtil & bien délicat,
mais tres-iolide & véritable. C ’eit qu’il
s’ efl aviie de fc confelfer de ee qu a ia
iortie de l’ enfance il n’avoit pas employé
le premier ufage de la raifon à convertir
ion cœur à D ieu , pour luy adhérer par
un acte d’amour & de charité. Au dclfous de ces grandes Vertus Théologales,
on rencontre les Vertus que 1 on appelle
Cardinales > & qui enferment toutes les
autres.
Les Certas Cardinales.
Et augufte nom leur eft donné , par
ce que c’ eft fur elles que font ap
puyées toutes les autres qui compofent
f édifice de la M orale. S iles precedentes
font trois pour rendre hommage à la trèsSainte Trinité , celles-cy formant un cu
be parfait > font enfermées dans lenomLA TEMPERANCE,
bre de S L A F O R C E ,
quatre, / L A P R U D E N C E ,
^ L A JUSTICE.
L a Tempérance regle les plaiiîrsqui tou-

C
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chent le corps. C ’ eit pourquoy on la
peint avec un frein & une bride.
La Force modere l’ efprit entre la témé
rité & la lâcheté, luy faifant affronter la
mort quand il y vade l’intereilde Dieu
ou du Public. Le brave & le courageux
entreprend fans témérité & execute fans
peur. Il void le péril & s’y expofe, mais
il le fait par principe de vertu & par le
motif du vray honneur. C ar fî c’eit par
coûtume, comme les Couvreurs, les Ma
riniers & les Funambules : par neceiïïté,
comme les deiefperez : pardefir de gain,
comme la Soldatefque: par ignorance,
comme les Duëliftes ; cette hardielfe
n’eft qu’un faux idole de la vraye Force.
C e qui efl encore plus vray dans ces no
bles & infâmes Gladiateurs,dont le point
d’honneur n’ eil. qu’un phantôme , qui
neanmoins à la honte du C hriftianifme
& au grand malheur de la France, refiftent infolemment aux Loix de Dieu &
du Prince.
La Prudence eil l’ œil de la vie & la
main des actions, enfeignant à penfer,
dire & faire toutes chofes bien à propos,
honneftem&nt de reügieufement. C o m 
me elle a*la direétion de toutes les autres
V ertu s, fon reilort eft de fort - grande
K iij
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étendue. La Mythologie & laH ierogfyphique la reprefentent par ce Janus à
deux vifages. C ’ eft afin d’ enfeigner au
fage Chrétien qu’il doit fe fervir delà
réflexion fur le temps patfé & de la pré
voyance de l’aven ir, pour fe conduire
dans le prefent. L a vraye Prudence eft
ou naturelle, ou acquiie, ou infufe. O u
bien pour mieux parler, on peut dire que
c’ eit un baume précieux compofé de ces
trois principes. La faujfe & la bâtarde
dégénéré en finelle, en dol Sc en malice.
Les Parties de la P rudence font le confe il, le jugem ent, l’ execution & la follicitude , pour faire tout avec poids , nom
bre & mefure. ~L’ Imprudence qui luy eft
oppofée emporte l’ efprit dans îaprecipitation , dans l’ inconnderation, dans l’inconftance, dans la tiedeur & dans la né
gligence.
Les Réglés les plus generales que la
Prudence prefcrit font celles-cy. Il faut
en toutes les affaires vifer à un but cer
tain, établir un principe ferme, choilîr
les moyens les plus propres pour arriver
du principe que l’on a étably à la fin que
l’on s’eft propofée. Chacun doit toûjours
agir dans fa fphere, c’eft à dire confor
mement à Ion naturel, à la condition &
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à Ton employ. Et jamais on ne doit mêler
& confondre la fin de l’ouvrier avec celle
de l’ouvrage. L a M agiftrat, par exem
ple, doit regarder dans l’exercice de fa
Charge le bien public & la confervation
des particuliers, non pas fa gloire ny fou
profit. Quelquefois ileft meilleur de fuivre les premières penfées , principale
ment fi elles' tiennent de l’ inftinéfc 8c de
l’ enthoufiafme juftifié parplulîeurs exieriences. D'autrefois il faut attendre
es fécondés, qui font fouvent les plus
fages, parce qu’elles font .les plus digé
rées. Autant que la deliberation doit eftre
longue, l’execution d’une chofe bien con
certée une fois refoluë doit eftre promte. Les quatre élemens de toutes les gran
des affaires font la grâce de D ie u , le fecret, la diligence 8c l’argent. D ire peu
8c faire beaucoup, c’eft une marque de
grande habileté. Et d’ordinaire il vaut
mieux pecher par omilïion que par commiffion.
La plufpart de cts réglés font tellement
propres à la Morale particulière , que
leur exercice neanmoins regarde les deux
autres efp eces de la Prudence, dont nous
allons parler.

f
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celle qui enfeigneà l’homme la
vie honnelle & vertueufe ; ce qu’el
le foie, non plus comme à un particulier,
mais comme à celuy qui doit vivre en
compagnie & qui. tient quelque rang en
une Famille. L ’on y coniîdere lesperfonnes & les chofes. C ’etf pourquoy elle
preferit les Loix au Mary & à la Fem
m e, qui fe doivent amitié & lecours mu
tuel, eliant en une parfaite communauté
de toutes chofes. En qualité de Pere &
de M ere, ils font obligez de prendre un
foin particulier de la nourriture , de la
bonne éducation & de l’établilFement des
enfans, fi Dieu leur en donne. Les plus
grands treiors qu’ils puilfent leur laiifer,
c’eft la vertu & l’honneur, la crainte de
Dieu Sc le fervice du Prince, la connoiffance «ScMamitié des honneltes gens.
Le titre de M aître & de M aîtrelfe,
les charge aufîi de la conduite de leurs
ferviteurs domeiliques. C e foin va a ies
bien choilîr & à les bien gouverner. En
core que l’on ait dit il y a long - temps
que plufieurs font des ennemis familiers
& des efpious dont on ne fe peut deffen-

jir
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Jrei ies ^gardant neanmoins & comme
Î ïïT f
'“ r " C h r« i'™ . ¡1 les ft™
j er avec bienveillance , ju ftice &
prudence. Comme de leur c o f a i doi
?
i leurs M a íce s & S a p J L r . f i d t
me c h ' r e ? & ° b r f “ **- L 'on efl mefSfon P S Cn Confaence de leur inftrute s

CCqU1 tOUChC IeraluC de ^eurs

Les
& gens de métier font en
un autre degre que les Valets à gage
Les employant pour le fervice de la mai'
& iu iîk e S r , tra’tter 3VCC debon»aireté
& Jultice. Ils doivent au/ïï mutuellement
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m "ne
& exa< ^ de.
delàPde P 'Cle^ e: d’eUX des chofes au
fraude L T ' 6' ^ aiS c>eft — rime de
me r S a i ^ r X0Utle rCfenirleralai- d e s
frcourtrnf lepbien re§ Idc a e” core foinde
malade l f * ™ ' * ^ pmidre fom ^
malades & de recevoir charitablement
q u é r i r15 v ■ etranSers- D 'où vient
P a n l h ° piCj Ilte recommandée par faine
don
vogue par toutes les N aver 1 ’ ju f‘î ,Ues' là cîue Ia coutume de la! , r res pieds aux hôtes eft fouvent re
marquée dans l’ Hiftoire fainte.
T o m ? I ° n eS Clhm ainfi reë'Jées> cet-
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te Prudence domeftique s’applique à la
conduite des chofes qui vont au- fervice de
à l’utilité de la famille. Elles font toutes
intérieures ou extérieures, mobiles ou
immobiles, vivantes ou mortes. Et tou
tes font employées ou pour la nourritu
re , ou pour le logement, ou pour le vê
tement des perfonnes.
Les réglés fondamentales de cette (éco
nomie, ç’ eft d’ acquérir avec juibce, conferver avec foin >ménager avec épargné,
accroittre par voyes légitimés. Ses induftries font principalement en la depenie
modérée & en l’ honnefte ufage, fuyant
les emprunts de les prêts.
Tout ce bon ménagement le fait par
l’agriculture, par les troupeaux, par le
trafic, par les Charges & les O ffice s,
par les A r t s , l’induftrie de le travail.
Encore que ce travail de tous les par
ticuliers vife au bien general de la mal
ien , il eft vray toutefois que ce loin do
meftique appartient particulièrement a
la Mere de famille, les hommes trouvant
mieux leurs emplois dans les exercices
quifortent en public pour la trci'.:eme
efpece de la Prudence.
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L a Morale Politique & CivileEtte derniere Partie de la PhilofoV-< phie Morale apprend à: vivre honncitement, vertueuiement & faintement
dans le public. Pour cet effet elle regarc ^ coniîdere les chofes qui font en
commun, les perfonnes avec qui l’on a
affaire, & la forme d’ état en laquelle oa
doit vivre.
L es chofes font ou naturelles, comme
1 ain 5 eau » ^eu» k Patrie3 ou artiftcielles immobiles , comme les rentes,
M obiles, comme font les m eubles, les
uftancilles & l’argent. O u elles font tout
a lait hors de noftre polfelïïon , comme
îfiPui1X9 a Suerre> Ies trêves, Sc f em_
bfobles. Le fecret de la conduite en cela
‘k b ie n prendre tous les biais , de v ijer toujours au but, qui eft le bien pu
blic, Sc de ménager avantageufemenc
toutes les circonftances.
Les Perfonnes font en divers degrez.'
t-ar il y a les Ecclefiaftiques, les L a ï
ques, les Souverains, les Princes , lep
Gentils-hommes , les Magiftrats * les
Bourgeois, les Artifans, les L aboureurs
« le Vulgaire. Je n’ajoute point les E fL ij
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claves, parce que la nature n’en reçoitnoift point en fa purete. La vérité du
faint Evangile a heureufement affranchy
tous les hommes : & la France eft fi foit
ennemie de la fervitude, que par un rare
privilège dés lors qu’ un Efclave y met le
pied, c’ eft unazile où il trouve fa liber
té. L a fervitude neanmoins eft fondée en
la Loy naturelle, qui foûmet les moins
capables à l’empire dgs habiles. Et c eft
le droit des Gens qui ofte la liberté a diverfes fortes de perfonnes. Ceux qui font
vaincus en guerre, qui ont mérité la mort
pour leurs crimes. C eux autrefois qui ne
pouvoient payer leurs dettes aux créan
ciers; ceu x-cy en cette faillite & ban
queroute avoient droit de demander leurs
debiteurs. Ceux enfin qui naiifoient de
parens El claves, lçfquels l’on appelloit
Vernacules, La condition de çes Serfs ou
Efclaves eftoit fi ravalée, qu’ils ne te
naient aucun rang, n’eftoient contez pour
rien, n’acqueroient que pour leurs M a î
tres , qui jufqu’à l’ Empire d’ Antomn le
Débonnaire , avoient un droit entier lur
leur vie & fur leur mort,. Y oilà pour les
perfonnes.
L ’ Etat fignifie deux chofes. La pre
mière eft la S oc,été qui aifembleplufieurs
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perfonnes & familles en une meime com
pagnie, pour faire un Corps. C e qui fe
fai: par un inftinét mefme de la nature.
Car outre que l'homme eftun animal fociable, Falfemblée de plufieurs le met
tant en cômunâuté des mefmes interefts,
fait que non feulement ils fe deffendent
contre la violence des Etrangers, mais
encore par des fervices mutuels & réci
proques , ils fe rendent utiles les uns aux
autres. En effet tout ainiî, fuivant la re
marque de S. A uguifin, que Dieu par
une merveilleufe providence n’apasdôné
à chaque Région toutes les commoditez
necelfaires à la vie humaine, afin de les
lier par le commerce 8c le trafic, qui por’
te à un Royaume ce qui luy manque 8c
qui abonde dans les autres Provinces.
D e mefme les fervices Sc les utilitez que
nous recevons 8c que nous nous rendons
lés uns aux autres , forment cette belle
focieté publique , entretenue par la diverfité des fexes, des conditions , des âg e s, des inclinations, des métiers, des
C harges & des O ffi ces.
Sur quoy j ’ ay fait autrefois deux refle
xions allez confiderables. L'une, que tou
te la vie naturelle 8c civile eft appuyée
fur cette dépendance mutuelle. JufquesL iij
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là que les hommes ne rendent pas moins
de iervices, par exemple, à la terre ôc
aux ja rd in s, aux étables & aux trou
peaux, qu’ils en reçoivent d’utilité. V o 
yez les foins qu’ il faut prendre du L a 
bourage , des B œ ufs, des Chevaux &
des M outons, pour en tirer du profit:
des chiens mefme & des oyfeaux, pour
en tirer du plaifir.
L ’autre obfervation m’a fait voir que
chaque homme ne contribuant d’ordinai
re que d'une feule chofe au bien public, il
en retire des utilitez fans nombre. Le
Boulanger ne donne que du pain. L e
Peintre ne fournit que des tableaux, les
Magiftrats ne travaillent qu’à la condui
te & au gouvernement. Cependant il
n’eft point d’ homme qui ne reçoive &
qui n’ait befoin du fecours des autres
en mille & mille occafions. D e l’un il
reçoit le pain , de l’ autre le vin , de
l ’autre la viande, de l’autre les habits,
de l’autre le logement, de celuy-cy l’inftru&ion & lafanté , de celuy-là la ju ftice & laproteéfion. C e qui eft iî vray,
que tant plus une perfonne eft Emi nente en dignité, vifiblement elle reçoit
davantage, & a plus de befoin. D e for
te que la grandeur n’ eft marquée que par

1
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fa dépendance , Sc fon Empire par fes
fervitudes. Un R oy , une Reine , un
P rin ce, un P ré la t, un M agiftrat, une
grande D am e, n’ ont-ils pas incompara
blement plus befoin de meubles, d ha
bits, de train, d’argent, que le pauvre,
le manoeuvre Sc le villageois, qui cou
lent doucement toute leur vie avec moins
de befoins& beaucoup plus de liberté Sc
de repos d’efprit ?
L ' Etat lignifie en fécond lieu la manié
ré ftable & arreftée avec laquelle unPaïs
fe gouverne. Il eft ou bon ou mauvais en
fa conduite. Dans le premier rang on met
la Aionarchie, comme la plus excellente^
lajplus ferme, qui eft déplus longue du
rée Sc plus conforme à la conduite de
Dieu & de la nature. Elle eft ou par droit
héréditaire de pere en fils , comme en
France : ou par éleétion, comme en Pologne. Vsînftocratie, c'eft lorsqu’il n’y
a que les perfonnes de mérité, triées Sc
choifies qui gouvernent la Republique.
L ’Oligarchie met le gouvernail en la
main de deux, de trois ou de pluiieurs
perfonnes. Elles font quelquefois nom
mées de divers O rd res, comme fonr en
quelques endroits l’ E gliie, la Noblejfe
Sc le tiers Etat. L ’on appelle .Dewwcrafjf,
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lorfque le Peuple eft le Maître.
Dieu dit luy-m efm e qu’il donne les
5 ceptres à qui il luy plaift,que toute puifiance n’eft qu’une copie dont il eft l’ ori
ginal, que c’eft par luy que les Rois ré
gnent , & qu’il n’y a qUe fon bras toutpuiiiant qui puiife transférer les Royau
m es, faire la mutation des Etats* & des
Empires. Sentiment fi naturel, que tous
les Peuples reconnoiflent quelque chofe
de divin en ceux qui leur commandent.
D e forte que tous les Fondateurs des R é 
publiques & tous les Legiflateurs n’ont
jamais manqué , pour reiiifir en leur
deflein , d’arrefter la multitude par la
croyance de quelque Divinité. C e q u ’A lexandre, Numa Pompilius, Mahomet
ont fait en cette maniéré, font chofes
trop connues pour eftre icy répétées.
Mais le Chriftianifme a grande raifon
de croire que Dieu eft i o n premier R o y
6 le R oy des R o is, dont les autres ne
font que les Lieutcnans, les Vicaires &
les images. Et comme les Anciens avoient
des Dieux Tutélaires, au fecours defquels ils attachoient la bonne fortune des
V illes & des Royaum es, de mefrne la
France, comme autrefois le Peuple Juif,
achoifi S. M ichel pour fon Protecteur
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& S. D enyspour fon Tutelàire: l’ E fpagnc j S. Jacques ; la Republique de
Vernie, S. M arc: l’ E g life, S. Pierre
& S. P a u l
Cette Prudence dont nous avons fait
trois Parties, a pour objet en toutes ces
chofes le bien & la félicité des perionnes, des familles & du public. Son oc
cupation confequemment c’eft de les fon
der , les arranger par ordre, les adminiftrer, les conferver, les deffendre & les
amplifier. Pour le faire vertueufement
elle doit fuivre les Loix de' la nature , le
Droit des gens, ce qu’on appelle Coutu
m e, 8c le Droit écrit. Tout cecy ne le
peut faire fans appeller à fon fecours la
Juftice, la Jurifpradeaie, laquelle, pour
ne me point départir de mon ordre, je
renferme dans le huitième Traitté de ma
Somme Theologique, dont jetraitteray
en fuite des Tables de noftre Morale.
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L e Plan general de la Morale.
, La Perfonnelle.

La Domeftiquc.
' La Civile.
f 'C ’eft ce que défirent tous les
S~Ceux qui ne fôt pas doue*
dc connoiflance » avec
poids naturel.

fLes'Effeces;

I

j

Les Brutes, avec un
. Naturel,
Etres^ appétit J Et
( Senfitif.
Les Raifonnablcs, avec un
. Naturel.
L. defir < Senfitif.
(. Raifonnable.
r Divin,
fPIaton en < Et
« Humain.
Dix Categories.
r-DeI‘Arae.
Les S Du Corps.
Bicns^ De la Forv. tune.
EiTence,
Et
Participation.

’Honneftc.
‘Utile.
_e Deleftablc
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Les RichefTes.
r N on ¿ L a Dom ination,
''dans ¿ L ’Honneur.
f C o n f i - . M ais bien de ceux de
ftc
)
_ L es Biens de
l ’A m e.
l’Efprit ■ Les Biens du
L.t F é li
Corps.
cité, Ia-^
La Volupté.
quelle )
- Surna- f D e G race,
S ed ivi- turellc, < Et
L_fcen
J
Ec
( D e G loire.
■ N a tu - f La Speculation
J relie,
J Et
T
j
- ¿ans
t La Pratique.
Les deux Principes La V olonté,
pour agir m ora- é E t
lenient
l L ’ Entendement.
T L e u r B o n té , & le u r M alice,
I Leurs differenceseflentielles,
•L e t A c t i o n s '
> L e Bien.
|H u m a i n e s , ^ comme > L e M al.
où l’on e x L 'Indifference en general,
plique
J Leurs circonftances , qui en aug^ mentent ou diminuent la bonté.
Leur fiege dans l ’ A p v Concupifcible,
General petit > Et
L e s P a J J to n s , 1
M ra fcib le .
où l ’on ex- J
Leur Définition.
plique en
.
. Leur Signification.
£ D étail J
y L ’A m o u r
) Leur N o m - ( L e D efir.
bre x i .
( L a Haine,
\ & c.
r
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La Theologie Aiorale.
Les trots Vertus Théologales.

Sa D é f i n i t i o n .
, La Reine des Vertus.
■ es Proprietez, \ Infeparablc des autres.
<jui la font eftre ^ Elle relîde dans l’entendement.
Eft l’Unique dans ion efpece.
(•Principal Dieu,
! Moins principal, JefusChrili.
Scs Ob
jets
Total , toutes les chofes
revelées.
La parole de Dieu revelce.
f L a Sainte Ecriture , qui feule ne fijffit
p?s.
(""Publique, & connue.
Perpétuelle , & confian
te.
Univerfelle & Infailli*

V, ne.
f Apoftoliques.
Les Traditions. i Eccleiîaftiques.
( Vulgaires.
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La Nature. Principal,M aterielle,
La Bcati-> Et
L'Ef Les Aétes. \ tude
^ Formelle.
pc- , L’Objet. J/ Moins
PrincipaL r Dtvar«
“J
*• Tout ce qui
1 AS||'''
j ’ T SonSujer, Civile,
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la volonté ) Servile.
on Scs
Dons, i Filiale.
confide- InCrxmte Parfaite.
. La Prefomption.
te
Les Vices oppofez. 1
Et
v Le Deiêfpoir.
fS o n excellccc. 5 Materiel, Dieu.
‘ Son Objet, e Formel,la bôté de Dieu
r Dieu.
Dieu,
Son Ordre envers < Soy-mefme.
*■ Le Prochain.
Ses Progrez La Dilcéfion.
Scs Aétes
La Bienveillance.
La Joye.
La Paix.
La
C ha^^-csD 6sl rjeur. ' La Mifericorde.
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Comme Inheranf La Pudeur.
<' L ’Honnefteté.
Et
L ’Abftinence.
La Sobriété.
DeV irLa \ ginité.
Cha- ! De Maftcté
Continence.
La Clémence.
La Modcftie.
LaStudiofité.
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tiel-'i La Manfuetude.
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A rce que tout Ton employ eft clans
l’explication des L o t x , elle fuppofe
cette vérité préliminaire & fondamëtale.
C ’eft: que la Loy & la Religion pren
nent fans doute leur nom de leurs princi
paux effets. C ar toutes deux font un lien
de foy-mefme indifloluble, qui attache
la créature raifonnable avec fon Dieu:
tous les Chrétiens les uns avec les autres,
dans une fainte focieté. En un m ot, c’eft
ce nœu divin , qui unit la Polititjue avec
le Chriftianifme, & l’ Etat avec l’ Eglife.
L ’ Etat c’eft comme le corps, la R eli
gion luy fertd ’ame: L ’un ne doit, & ne
peut fubfifter fans l ’autre ; Sc leur union
fait la félicité des peuples, gardant avec
exaditude les réglés delà 'jufiice. C ette
vertu fi importante a pour fon propre
office, de rendre à un chacun ce qui luy
appartient équitablement. D equ oy elle
s’acquitç en deux maniérés.
L a diftnbutive gardant la proportion
Géométrique, fait diftindion des perfonnes, & des mérités ; foit dans les recompenfes foit dans les châtimens.
.C ’eft à celle-cy particulièrement que les
M ij
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P rinces font obligez en leurs propres perfonnes. Ec c’ert celle toutefois, qui par
un extrême abus eft depuis long-temps
ou la moins conneuë, ou la moins exercée.
L e Generald’ Arméeaprés uneglorieuie
victoire cueille fans doute les plus belles
palmes. Mais les Officiers & le s Soldats
doivent auffi participer à la gloire & à la
recompenfe, félon leur rang & leur tra
vail. N e départir ces juftes reconnoiiFances que par hazard, ou fans chois du mé
rité, o u i ans proportion des bien faits, ou
d’une maniéré defobligeante, véritable
ment ce n’eft pas fatisfaire à cette pre
mière Juftice, qui fait fubiifter les Etats
Ôc les Républiques.
L a ^ttfhce Commutative s’attachant à la
proportion Arithmétique, tant pourtant,
fait une totale égalité entre les chofes
mefme, fans aucun égard à la qualité ny
aux mérités des perfonnes. D e forte que
les Juges qui dans les affaires civiles ou
criminelles ont des oreilles pour écouter,
ou des yeux pour voir & dilcerner laqualite des parties, la recommandation des
puiilànts ou des amis, le degré de parantelle, & c. fe rendent coupables devant
D ie u , qui un jour jugera tous leurs A tréts C ’eft pourquoy il ell tres-neceilai-
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res, du moins cres-utile & ,tres-avantageux a quiconque principalement veut
vivre furie grand theatre du monde, non
pas en reclus ou en folitaire, davoir la
connoiirance des L o ix & defçavo ir, au
moins en general, les principes du Droit
lequel pour cet effet, nous allons parta
ger en toutes fes Eipeces,
Le Droit Eternel, eit cette Ideé adoable , fur le modèle de laquelle Dieu a
Produit le monde, quand il luy a pieu par
a Toute-puiilance : puis le conferve ôc
le gouverne par fa tres-fage Providence.
m W C n C e, qU1 a ecrit dans les grandes
tables du ciel & de la terre, les decrets
immuables de ce fou-verain Monarque.
avid mefme les appelle des Ordonnances
q ie toutes les Créatures obfervent avec
uneexadmide d'autant plus grande, que
Je defaut de liberté, les empefche dedemr libertines &: refradaires aux Comlandemens de leur Souverain. Voilà le
grand original & le portrait eternel, dont
toutes nos conduites ne doivent eftre vé
ritablement que des copies & des imita° “ S,(1T o " t ié fecrct en cela confiftc dans
fmduftrieufe liaifon d'une douce force,
dune forte douceur. La forceferend
victoneufe de tout les obilacles, & la douM iij
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ceur ménage les moyens, de forte qu’ils
ne manquent jamais d’arriver au but prof ° L e Droit Naturel eft cette lumière
émané e de la face de Dieu 3 & gravéedans
Famé de tous les hommes avec des carac
teres qui ne ie peuvent jamais effacer. La
raifon de S . Thomas eft que comme tous
les mouvemens font reglez & comparez
par lepremiere mobile: de mefmetoutes
les Loix & toutes les conduites au delfous
de D ie u , ne font que des émanations de
cette Loy éternelle> qui régné en tout ce
qui eft horsde la nature infinie. L a pre
mière donc eft cette L oy naturelle , dont
parle S. Paulen FEpîtreaux Romains.
En un m o t c ’eft la propre Confidence &
la Sinderéfe particulière d’un chacun.
L e premier Arreft qu’ elle dide, c’ eft celuy-cy. N e fais point a atitniy,ce¿¡ne tune
foujfnrots pas volontiers t eftre fait par antmj. Il y a de fëblables Principes umverfels, qui ont un même crédit & une meme
autorité par tout où il y a des hommes.
Mais nous voyons par expérience que
les Concluions que l’on tire de ces premiersprincipes naturels,ne font pas fi evi
dentes dans les faits particuliers ; la Loy
generale s’obfcurciftant, ou s’affoiblillanc

L a Théologie Canoniquepar la rencontre des diverfes cricôftances..
C ’ eft ce qui fait que les conclufions qui
font receuës d’un commun accord , au
moins parmy les peuples qui vivent enfocieté civile conftituent la troifiéme efpece , que l’on appelle Droit des Gens, des.
peuples & des nations. C ’eft un amas de
ces grandes M axim es , qui ont vigueur
par tout où régné la raifon. Par exemple,
que les Supérieurs doivent protection à
leurs Sujets , Sc que ceux-cy doivent
obeiftanceà ceux-là. Que la Vertu méri
té des recompenfes, & le V ice des châtimens. Que les Sacrificateurs, lesA n baffadeurs & les autres perfonnes publi
ques eftant comme facrées fur l’Autel de
laFoy publique, ne doivent jamais eftre
violées ny outragées. Que ia parole eftant
une fois donnée, elle doit eftre religieufement gardée : & que la fourberie eft
une lâche, & fcandaleufe infamie.
D e ces hautes & pures fourceseft dé
rivée le Droit D iv in , & le Droit H u
main. Le premier qui fe montre d’autant
plus parfait, qu il eft. moins éloigné de
ion principe; embraife la Doétrine & le
Culte delà Religion> que Dieu a promul
guée par les Patriarches, pai M o ïfe :
par J es us - C h r i s t , par fes Apôtres
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& Evangeliftes; enfin parles Pafteurs
& les Prédicateurs, qui de Siecleen Siè
cle fuccedent les uns aux autres. Et c’eft
icy l’endroit où paraît juftement la diftindion des trois L ois, que les Peres de
l’Egliie comparent au Froment, en her
be, en épi & en grain.
La i. c’eft la Loy de Nature, en la
quelle par des Ceremonies domeftiques
de particulières, Les Patriarches ont fervi Dieu & travaillé à leur falut. Ainfi
firent Abel, Enoch, N o é , Abraham. Le
dernier, fut le premier qui receutle figne
de la Circoncijion ; afin de fervir de M ar
que qui diftinguoit íes Seélateurs & la
Pofterité, de tous les autres Peuplesde
la Terre. C ’eft encore en cét état que par
des infpirations divines & par le iecours
des A n ges, Job, Jetro & quelques au
tres qui n’étoient pas du Peuj>le de Dieu,
n’ont pas lailléde le reconnoitre,del ado
rer & de le fervir.
2.
Cette Loy naturelle a duré fans écri
ture, par les feules Traditions & Infpi
rations, jufqu’à celle de M oïfe. Celle-cy
eftant didée par l’Efprit de Dieü fur la
cime du Mont Sina, dilatée par ce fa
meux Patriarche, areftrint & attache a
certains cultes & ceremonies les pratiques
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de la Religion qui a eu vogue parmy les
liraëlftes. Cette fécondé Loy n’a efté
donnée que ptar les Anges & ordonnée
par les hommes. D ’ elle-mefme & toute
feule elle ne menoit rien au point de la
perfeétion, & tout ce qui a paru de plus
éclatant n’ eftoit que des ombres & des fi
gures ; auffi fon culte eftoit-il fort-groflier. L ’ efprit qui l’animoit n’eftoit que
de crainte lervile. Conformement à l'on
langage, fes plus grandes promeilès n’eftoient que des biens temporels. Tout
neanmoins y eftoit Wjfieneux 8c plein
d ’inil ruction.
Il y avoit les Commandemens & les
Préceptes pour drefler les mœurs, les
Ceremonies pour la pompe & la magni
ficence du culte extérieur, les Ordon
nances Judiciaires pour la Politique. L e
Sommaire des premiers eftoit abrégé
dans les dix Commandemens de Dieu
écrits fur les deux T ab les, que l’on nom
me le Decalogue■ La premiere n’en contenoit que trois Affirmatifs qui regar
dent l’honneur du à Dieu & aux parens.
Dans la fécondé eftoient les fept autres
Négatifs qui règlent nos devoirs vers les
Prochains.
Toutes les Solemnitez.&les Ceremonies
Tom e I I I .
N
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marquoient ou la reconnoiirance de quel
que bienfait receu,ou la promelfede quel
que bien promis & attendu. Ainiî le Sab
bat rendoit hommage au premier repos
du Créateur & à celuy que nous eiperons dans la béatitude. L a Manne gar
dée dans le P ropitiatoire avec les Tables
de la Loy 8c la baguette de M o ïfe , marquoit celle qui eftoit autrefois miraçuleulem'ent tombée dans le D e fe rt, & l’inftitution future de la trés-fainte Euchariftie qui nous fait manger le Pain des
Anges. L ’ Agneau Pafchal eftoit un figne rememoratif de la fortie du Peuple
de Dieu hors de l’ E gyp te, 8c figuratif
de la mort de J é s u s - C h r i s t qui eft
noftre Agneau & noftre vray Pafque,
P afchÀ noftrum wwolatus eft Chriftks
Dans les Offrandes, les Viétim es, les
Sacrifices 8c les Holocauftes il y avoit
mille obfervations belles 8c rares.
Les Prémices 8c les Dîmes eftoient of
fertes de toutes choies, 8c des plus ex
cellentes. L a m oelle, la graille 5c le fang
eftoient refervez pour Dieu feul. Il y
avoir le Sacrifice du matin 8: du foir, &
le feu ne devoit jamais s’éteindre fur
l’ Autel. Le miel, les poillons, les oyIcaux de proye, & certains animaux im-
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»ondes diftinguez dés la Loy de N atu
re, n eftoient jamais prefentez en offran
de.. Chaque condition & chaque péché
avo:t fon Sacrifice particulier. Et la ma
niéré de les faire eftoit preferite de point
en point. Sur quoy le Rabhi M o ïferernarque fubtilement que plus le crime
cftoit énorme, les chofes offertes en faerifice eftoient plus chetives.
Encore qu'il n’y eût qu’un Temple, il
y avoit fept Fefies principales. Le Sabbat
ordinaire fe celebroit tous les derniers
jours de chaquefemaine, le grand,de cin
quante en cinquante ans, la Neomenie
ou Nouvelle Lune tous les mois, tous
les ans le Phafé au Printemps, la Pentecofte a entrés de l’ Eté. Les trois au
tres arrivoient dans le feptiéme mois. La
Fcfte des Trompettes eftoit chommée en
honneur de ce qu’ Iiâac avoit efté délivré
de delïous le glaive de ion Pere. C e Peu
ple choifi celebroit encore la Solemnité
pour expier l’adoration du Veau d’o r ,
|a Fefte des Tabernacles, pour honorer
les demeures de leurs Peres dans le D elert fous les Tentes de feuilles & de ra
mée.
>Mais comme à rnefure que les chofes
s cloignent de la multitude, elles appro-
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client davantage de l’unité & de la perfe d io n , tous les Sacrifices ont elle finis
dans celuy de J é s u s - C h r i s t , & nos
Felles ont fuccedé à celles de ce Peuple.
T outes ces Ceremonies onereufes ont
cefifé par la troifiéme Loy Evangélique.
Sa Perfection fe fait allez reconnoîtrepar
tous fes auguftes titres & par toutes fes
myfterieufes çirconftances. Son Inftituteur c’eft le Fils de Dieu m efm e, fadod rin e eft toute fpirituelle, fes promelïes
font toutes celeftes, fon trelor c eft la
grâce , fôn elprit eft tout d am ou r, fes
effets font très - adm irables, en ce qus
c’eft une Loy fans erreur dans la dodrine & fans défiants dans les m œ urs. Elle
opéré la converfion des cœ u rs, porte en
clle-mefme les témoignages de Dieu ion
A u te u r, & remplit les Ames les plus
ignorantes & les plus foiblesd’une lagefle celefte & d’une force toute divine.
P our fa d u rée, elle égale non feulement
celle du Soleil & des À ftres, mais celle
de l’Eternité mefme.
Elle n’a pas détruit ny aneanty la Loy
M ofaïque , mais elle l’a achevée ; tout
ainii que les belles couleurs d’un tableau
cachent & perfedionnent les premiers
crayons. Au/fi ce joug de J ésus doux &
H*
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fu'ave déchargeant les Chrétiens du pefant fardeaii des Ceremonies , elle n’ en
retient que les préceptes de là M orale,
& ce qui eil le plus exquis dans l’ adminiftration de la Juftice. C ’ eft ce qui a
fait dire que la Vieille Loy eft morte en
fantant la Nouvelle. Que J é s u s C h r i s t le divin M effie, qui fans y
eftre obligé s’ eft alfujetty à toutes fes
obfervances, a enfevely la Sinagogue avec honneur. Car comme la L oy deM oïfe eft morte fur le Calvaire , de mefme
elle a commencé à devenir mortelle de
puis que celle de l’ Evangile a efté pu
bliée par le Saint-Efprit mefme, en for
me de langue de fed le jour de la Pentecofte.
Après avoir confideré ainfi brièvement
ces riches Antiques & ces grands O r i
ginaux fortisde la main de Dieu mefme,
il faut en rechercher les copies.
L e D roit Humain-

I eft ainfi nommé, parce que les hom
mes en font les Auteurs, ioit que l’ au
torité Legifiativeqüi eft toujours laSouveraine, foit, recueillie en un fe u l, com
me font le P a p e & le R oy. Soit qu’elle

I
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foie épanduHf en tout le corps ou en quel
ques membres plus remarquables, aitiii
qu’il arrive dans les diverfes efpeces de
Republique. Lameirneautorité quidonne pouvoir aux Supérieurs de comman
der, porte obligation d’obeïifance en tous
les Sujets ou Inferieurs. C e qui s’en
tend lorfque la Loy procédé d’une auto
rité légitim é, qu’ elle eft promulguée en
la forme qu’elle doit, & qu’elle ne cho
que ny le Droit divin ny le naturel. C ar
contre l ’ un ou l ’autre il n’y a i amais d’ ex
ception ny de prefeription. Je fçay bien
qu’il y a des Loix qui lient la confcience , d’autres qui n’obligent qu’à la peine
ordonnée à la tranfgreiïïon, & d’autres
qui font mixtes.
Pour bien concevoir ces dtjlincitons il
faut examiner le Supérieur qui fait la
Loy , fon fondement qui eft la raifon, fa
fin qui eft le bien public ; en forte que la
Loy ne s’addrelfe jamais qu’à quelque
Communauté ou Aifemblée. C e qui eft
fi v ra y , que lorfque le commandement
s’arrefte à un particulier, ce n’ eft qu’un
PrecepteL ’effet de la Loy c’ eft de détruire les
vices & de faire régner les vertus. Elle
employé les châtimens pour le premipt
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& les recompenfes pour le fécond. L a
mefrne autorité qui fait la Loy peut l’in
terpréter, en difpenfer, la changer ou
l’abolir entièrement. Si la difpenfe eft fi
xe ou permanente & donnée principale
ment en faveur de plufieurs,on la nomme
tin Privilège, c’eft à dire une Loy par
ticulière. Pour îInnovation des Loix , la
maxime eft très-certaine qu’une Loy qui
eft en vigueur ne doit jamais eftre chan
gée, fi l’utilité qui en doit reiiilir 11’ eft
allurée & fi elle ne l’ emporte de beau
coup fur les inconveniens qui accompa
gnent toujours femblables mutations.
En effet la multitude à qui la coutume
fert de L o y , haïlfant lafervitudeSc ai
mant la nouveauté , s’ émancipe volon
tiers. D ’où il arrive qu’abandonnant ce
qu’elle fouloit faire fans s’accoutumer à
ce qu’ elle ne faifoit pas, elle ne fait en
fin ny l’un ny l’autre. L ’on a auiïï raifon de remarquer que les Loix pour une
bonne conduite doivent eftre en fort pe
tit nombre & conceuës en très - peu de
paroles. Mais qui doivent eftrefimpies,
claires, efficaces, un air de commande
ment , non pas de raifonnement, de perfuafion, ny d’autres ageancemens de la
Rhétorique.
N iiij.
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^Academie des SciencesMais les Supérieurs & les Sujets s’ou
blient bien fouvent d’ une autre M axim e
très-importante. C ’ eft que les premiers
n’ eftant que depofitaires de Tautorité
Legillative qui leur eft donnée pour édi
fier non pas pour fcandalifer, ils Te trom
pent s’ils penfent en eftre les Maîtres
abfolus, pour en difpofcr >ar faveur ou
par caprice. Bien plus ils font obligez
eux-mefmes à la pratique des Loix par
le devoir de leurs confidences, lors mefitne que leur condition fiemble les mettre
au’ deifius de la correction & du châti
ment. C ar ce n’ eft qu’ en ce fiens que D a
vid dit à D ie u , Ttbt folipeccavi. Demefime ce n’eft pas un moindre abus à l’ In 
ferieur de s’imaginer que la feule volon
té du Supérieur le met à couvert de l ’o
bligation. C ar il y a deux chofos dans la
L oy. La première, la foûmiiîton d el’inferieur àfon Supérieur. Lafieconde c’d î
la reifiemblance qu’il doit avoir comme
membre avec toutes les autres parties de
l'on corps. Encore donc que la difpenfe
ôtaft le premier lien, le fécond demeure
toujours entier iî la difipenfie n’eft fondée
fur quelque utilité ou necelïité qui ofte
l’anomalité & l’irrégularité, & qui par
ailleurs compenfie le delfaut que fioujfrs
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le Public par cette difformité.
En quoy il faut remarquer ce que j ’ay
déjà inilnué, que toute la fociete humai
ne roule fur deux pôles, qui font la Re
ligion 2c la Politique. D e la eft que le pre
mier 2c le plus general partage d'une
Communauté fe fait en deux Ordres.
L ’ Ecclefiaftique compofé des Preitres
ou Sacrificateurs & celuy des Laïques
ou Séculiers. Car fans cette' heureufe
liaifon de l’autorité divine & humaine,
il n’y a point de fociete qui ne fe ruine
elle - mefme : parce qu en effet il eflfcjmpoiïLble que la malignité de la plufpart
des hommes depuis leur funefte corrup
tion , fe retire du mal & fe porte a la
vertu, fi ce n’ eft par la crainte 2c par
l’amour de Dieu & de fes Lieutenans,
par le defir des recompenfes 2c par la
craints des châtimens en cette vie & en
l’autre-

D eià naiifent deux efpeces generalesde D ro it , l'Eccefiafiiqae 2c le Civil. C e
dernier que \ on appelle Impérial ou Polïtique, afouvent change de faces, ielon
les divers Legiflateurs, qui le font ac
commodez aux perionnes, au tem ps, aux
lieux & aux affaires.
Mais comme par une extraordinaire
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providence du C ie l, travaillant au bien
du ChriiHaniime, les Romains ont recuëilly l’Empire de tout le Monde, aufii ont - ils ramalfé de fait un D roit univeripl C ’eft ce qu’on appelle amourd huy le Droit écrit, auquel chacuna/oute ion droit particulier, municipal de
coutumier.
r
Il fut premièrement dreifé par les D é 
putez du Peuple Rom ain, qui retournez
de la Grèce P enfermèrent dans les douze
Tables. Depuis Scevola le rendit encore
plungencral ; de il fe multiplia extrême
ment jufqu à ce que l ’Empereur Juili—
nien le fervant des fameux Jurifconfuites de fon tem ps, fit faire un Corps de
D roit écrit environ an cinq cens tren
te. Là tout ce grand amas de Loix fs
trouve partage en quatre Tomes. Le pre
mier contient la Table generale de tous
es T itres, lesquatrelivresdesTnftituts,
les cinquante des Digelles de des Pandeétes. Le fécond partage le Code en dou
ze livres.^ L on y a depuis ajouté le troiem e, baty des nouvellesdes Empereurs
& des Canons Apoftoliques ] de le qua
trième , des Fiefs.
Le Droit contenu en cet O uvrage fs
divife en Abfolu de en Relatif. V Abfo~
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des hommes coniîderez ou comme parti
culiers ou comme parties de la Commu
nauté , félon leurs diverfes conditions 8c
offices. Le -Réel s’arreile aux chofes cor
porelles ou infenfibles ; celles-là font ou
immobiles , comme les terres & les heri
tages ; ou attachées aux fonds immobiles,
comme les fruits. Des chofes qui ne fe
peuvent fentir ny toucher ; les unes fuivent la quantité, comme les poids, les
mefures, le prix & la valeur des monnoyes ; les autres marquent la qualité,
comme la Seigneurie , le Dom aine, ia
propriété, lapoifeffion, l’alienation, l’ulufruit, & c . Le Droit Relatif s’occupe
dans les Procès 8c dans l’exercice de la
Juilice. L ’ on y diilingue de mefrne lesperfonnes & les affairesLes Perfonnes font ou principales, com
me es Juges & les Parties, les A ppeL
lans 8c les A p p eliez, les Défendeurs 8c
les Intervenans.. Les Secondaires & A ceeifoires pour donner confeil,. dreifer 8c
exécuter les A ¿les, ce font les Procu
reurs, les G reffiers, les Huiiîiers , les
Sergens 8c autres qui fervent à la Juili
ce. Si on veut fçavoir en gros les obliga
tions des uns & des autres, l’on en trou.-
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vera un crayon dans noftre Aiorale Chré
tienne qui s’ achevé d’imprimer. P allons
donc déformais a: l’ autre Partie qui fait ;
L e Droit Canon. C e lu y - cy e ft pro
pre & particulier à l’état des Perfonnes
confacrées au fervicedeDieu & des faints
A u te ls, ne regardant le refte des Fideles
quefecondairement. Toute fa vaite étendue eft réduite en ces deux mots, le De
cret & les DécrétâtesLe
fut compilé environ l’ait
M C L I . par Gratien moine de S. P ro cule. I l n’a point d’autre autorité que
celle qu’il emprunte de fes fources , qui
font les Canons ou les Réglés & les D é 
cidons des Conciles, des Papes & des
Peres. C e grand amas eft derechef divifé en trois. L a première Partie contient
C I . Diftinétions pour accorder ce qui
fembloit de difcordant entre les Réglés
&■ les Deciiîons que- nous venons de di
re. Chacune de ces Diftinétions a fes C a 
nons, fes Chapitres, fes Paragraphes Sc
fes Verfets. L a fécondé Partie enferme
les caufes d’ où naiifent les Q mitions fur
lefquelles on difpute. L a troijitme eft in
titulée , delà Confecration. Elle con
tient cinq Diftinétions, qui traittent des
Reliques, des Sacremens, des Jeufnes,

Decret
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des F elles, de la Confecratton ou Dédi
cacé des Eglifes.
En fuite du Decret viennent les
taies, c’ eft à dire les E p îtres, les R é 
crits, les Brefs & les Bulles des Souve
rains Pontifes,. La
, re
cueillie par Raimond de Pennefort, eft
diitinguée en quatre livres. La fécondé
.qu’on appelle le Sexte, a eité ajoutée
par Boniface V I I I . La
fié
de J ean
X X I I . .contient les Clementines, pro
mulguées par Clement V I I . & renouvellées par le mefme Jean X X I I . avec
les Extravagances, ainfi nommées , par
ce qu’elles lont hors du Corps entier du
D roit Canoiv
C e D roit C anonique regle donc la M orale Chrétienne, la Difcipline EccleflaIlique & les Cas de confcience. Ses fources principales font les Conciles Gene
raux , Nationnaux & Provinciaux, Les
quatre premier s O eprmeniques lont ceux
de N ic é e , deConftantinople, d'Ephefe & de Chalcedoine. Ils ont toujours
efté comparez aux quatre Evangelices,
& à ces quatre grands fleuves qui fortant du Paradis d’ Edemarrofoient toute
la terre. Les autres particuliers n’ont
d’autorité qu’autant qu’ils font approu-

Deere

premiere Partie
trot me
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vez par celle de l’ Eglife parlant ou en fou
C orps ou en Ton Chef.
L ’on y ajoute les nouvelles Bulles des
Souverains Pontifes, recueillies dans les
Bullairesde Laërce Chérubin, de R oderiquej, & autres femblables Abbregez,
avec les dédiions des Colleébeurs des
Sommes, autrement appeliez les Caftiites. C ’ eft en cét endroit principalement
que l'excrefcence, la trop grande recher
che & la chicane le font rendues fort pre
judiciables à la bonne conduite de l’ Eglife & au falut des Ames. A u moins les
perfonnes fages n’ expérimentent que trop
que ces matières écrites en langue vul
gaire font bien plus de playes qu’elles
n’en guerilfent. Il nous arrivepeut-eftre
comme à la Republique d’ Athènes, que
le trop grand nombre de Médecins rem
plit de malades. Et parmy le conflit de
tant d’opinions, le fouhaitde toutes les
bonnes Ames zelées & definterellées, ce
feroitde revoir en nos jouis cette Somme
qui fut nommée il y a plus de deux cens
ans, la Pacifique.
Qupy qu’il en foit ; car difant la vérité
& ne vifant qu’à la paix je ne veux point
faire de guerre, le principal employ des
Ceifmtes c’ cil de difeerner les pechez mor-

7-d lljcologic CanoniCjUetels & veniels, d’ omilïïon & de penfée,
de parole & d’ aétion,. C ar en routes ces
differentes maniérés l’ homme qui avec
connoiflance £c liberté confient à quel
que chofe qui eft mauvaise en elle-mefme
ou en quelqu’une de les ci rcon fiances,
peche ou contre D ie u , ou contre ioymelrne, ou contre le prochain. Son pé
ché devient mortel lors qu’il viole en des
lu j ets importans quelque commandement
de D ie u , de l’ E glife, des Supérieurs, on
de quelque grande vertu à laquelle il eft
pour lors obligé.
L ’ufage de cét A rt du falut des Ames
le trouve principalement dans l'adminiftration du Sacrement de Penitence.
C 'eft pourquoy le CcnfeJfeHrï qui ladifpenfationen eft confiée, ne peut remplir
cet office comme il doit fans eftre tout à
lafois Médecin, Juge & Doéteur. Com 
me Médecin il doit connoiftre les mala
dies fpirituelles, & leur appliquer les re
n d e s convenables j comme ju g e il a la
puiftancedes clefs, pour abioudre ceux
qui fe repentent Sc pour condamner les
contumaces ; comme Docteur il eft obli
gé de conduire les Ames où Dieu les ap
pelle , fans les flatter par une lâche &
molle complaifance. Et c’eft cette con-
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¡duite fincere Sc definterelfee qui eil vrai
ment la fcience des fciences.
Toute noilre Théologie s achevé par
une matière qui s’applique encore da
vantage à la fancfification des Ames.

1 rfiittition &

rVfage desfept
Sacremens.

E mot de Sacrement fignifie princi
palement trois choies. Le ferment
«de fidelité que failoient les Soldats quand
ils eftoient enrôliez. C e que les G recs ap
pellent M y itéré, c’ eft à dire cache & fa
ir e . Enfin l'E glife Catholique approprie
ce nom aux fignes vifibles & permanens
que J é s u s - C h r i s t feul a inftitues
pour conférer la grâce invifible à tous
ceux qui les reçoivent dignement. D ou
il s’enfuit que ce que nous appelions S a
cremens iont les iliuftres caraéferes & les
precieufes livrées de la Religion C h ie tienne. C e font les vafes d 01 & les iacrez refervoirs qui enferment le Sang &
les mérités de J e sus - C h r i s t . Que leur
inftitution dépend des foins de fon amour
en noilre endroit, & leurufagede noilre
fidelité. Q u’ils communiquent la grâce
par leur propre vertu, mais que nos bon-
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nés ou mauvaises difpojitions en peuvent
augmenter ou étouffer les heureux effets.
Q je dans leur nature qui embrafl’e la ma
tière &c la forme, ils ne relevent que de
1 autorité divine : mais que les circonftances &c les ceremonies de leur adminiftration dépendent de la fage conduite de
Eglife, qui s’accommode au befoin des
temps, des lieux & des enfans.
Leur nombre deJ'ept n’eft pas fans myffere & fans inftrnction, ii on les conixdeye du côté de l’E glife, du côté des F i
dèles & du côté de noftre fanétification.
L ’Egltfe qui eft le Tem ple, la Maifon
& 1 ’A rmée de Dieu , a befoin de la portedu Baptefme pour ceux qui deviennent
fes Domeftiques & qui entrent en fa M i
lice. La Confirmation eft neceffaire pour
ceux qui combattent, la Penitence polir
guérir les blelfez, FEuchariilie pour les
fortifier , l'Extrême - Onétion pour les
nioribons, l’Ordre pour ceux qui gou
vernent la P olice, le M ariagepour four
nir des enfans à ce tte M e re , des Soldats
a cette Eglife cjui eft toujours rangée en
bataille.
2.
Si on envifage les F ¡delies , chacun
de nous peut eftre confideré ou comme
perfonne particulière ou comme membre
Tome I I I .
O

1
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m yftique du C orps de J ésu s - C h r is t s
D ans le prem ier état certes nous avons
befoind’un Baptefm equi nous donne la
nailfancè fpirituelle au giron de l’E g life,
du Sacrem ent de Confirm ation qui nous
fa île croiilre félon la plénitude de lage de
C h r i s t , de l’Euchariilie qui nous ferve
de nourriture & d'alim ent,de laPenitence
qui eft le baume de nos playes & la pana
cée àtousnos maux,de l’ExtrémeOnéîrion
qui déracine j.ufqü’aux moindres rejettos
du péché. Regardant la Iiaifon des mem
bres qui font le C orps m yitique de J é 
s u s - C h r is t Ses uns avec les autres,
l’O rd re donne à nos Ames des P ères,
des P reftres, des Pafteurs j. enfin le M a 
riage fait la propagation des C hrétiens..
3. P our, lajainteté à laquelle les C h ré
tiens font appeliez & obligez , les fept
Sacremens font de vray necellâires , ahn
de ruiner le péché & d’établir en fa pla
ce l’empire delà vertu. P our la faite du.
mal le Baptefme en guérit la fource qui
elt le péché originel , la Confirmation
oile les langueurs & les infirm itez , la
Penitence nous releve de nos chutes,
1 Euchariftie nous empefehe de retom 
b er, la derniexe O n éhan achevédeguerir nos infirmitez., nos négligences & nos
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ignorances, l’Ordre empefche le dérè
glement & la confufion de la multitude
Laïque, le Mariageappaile les flammes
de la convoitife & repare les ravages que
la mort fait parmy les hommes.
S ’il faut après ces neceflaires éloignemens du mal acquérir la grâce fluidifian
te , n’eft-il pas vray que nous ne pou
vons reüflîr en cette fécondé partie de la
Juftice Chrétienne, que par le flecours,
par la vertu & l'énergie des Sacremens.
Le Baptelrne peoduit en nos âmes la ver
tu de la Foy , pour connoître Dieu & les
veritez 8c pour alîujettir a ie s volontez,la Confirmation nous fait eflperer en la
toute - puiflance , l’Euchariftie tient le
lieu de Charité 8c ce ncsu de perfcéhom
qui nous unit à la honte de D ie u , & l’a niour de J ésus - C/h r i s t . Voilà pour,
les trois Vertus Théologales. Pour les
quatre Cardinales,. la Penitence eft une
Juftice par laquelle nous flatisfaiflons à
D ieu, à nous & au prochain, tirant de
nous-melmes la vengeance & le châtinient de nos crimes ; l'Extrêm e-Onéhon
iious donne la force & la perfleverance fi
nale; la Prudence eft deuë à l’Ordre de
Preftrile qui a la conduite des A m es, «Sc
ia Tempérance appartient au M aria?c,
O ij. ~
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En voilà allez, cemefemble, pour tous
les Sacremens en general. Difons un mot
de chacun en particulier pour l’inftruclioiï
& la fatisfadion du Ledeur.
jReveiitë des Sacremens en particulierE Baptefme eft l’ entrée de la Foy,
la porte de l’ E glife, le premier & le
plus necelfaire de tous les Sacremens.
Sa matière c’ eft l’ eau naturelle, fa for
m e , Je te baptife au nom du Pere, du Fils
& du Saint-Efprit- Son effet d’eftre ré
généré en J e s us - C h r i s t & d’impri
mer dans le fond de famé un caradere
que l’Enfer mefme ne peut effacer. En
cas de necelïïté il n’y a perlonne. qui ne
le puifte adminiflrer mais quelquefois ce
Baptefme d’ eau peut eftre fuppleé par
celuy de fan g, qui eft le M artyre -, &
par celuy del'efprit ou du fo u ffle, qui
eft un a d e d’une parfaite, contrition ou
charité.
Toutes les Ceremonies qui faccompagnent font laintes & auguftes. La prin
cipale c’eft le Cierge allumé. D ’où vient
que le Baptefme dans la T-heologie des
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mière; comme dans les révélations de S..
Paul les Chrétiens font nommez, les I l
luminez». A u refte il ne fe réitéré jamais,,
non plus que les deux autres qui portent
caraéteres,
La Confirmation marque fon effet dans. .
ion nom. Elle fortifie les Chrétiens con
tre la honte & les perfecutions aufquel
les s’ expofent ceux qui le font baptifer.
Sa matière éloignée, c’ eft le Chrefme.
compofé d’ huile & de baume beny par
FEvefquequi en eft feul le Miniftre lé
gitimé & ordinaire. A vec cette, huile il
marque fur le front le ligne delà Croix,
& fait mention neceifaire delà trés-Sainte Trinité , l’impofition des mains n’ eftant pas de l’ éfl'encede ce Sacrement.
Parce que dans les tifages de l’Eglife.
Primitive l’on adminiftroit enmefme tems
le Baptefme, la Confirmation & l’ Euchariftie avec le lait & le m iel, il y en a
qui mettent tEucharljlie au troiiiéme
rang. Je n’en dis rien en ce lieu, parce
que je n’en puis dire allez ielon fon mé
rité & mon affection. Il n’eft point de
Catholique qui ne fçache ¡es excellences
& les profits incomparables de ce plus
auguftedetous nos Myfteres. Le Fils de
O iij
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Dieu l’a planté à la fin de fa vie comme
le dernier Trophée de Ton amour. Et
une grande Sainte a eu raifon de méditer
que ce que PEilènce divine eft aux Bien
heureux dans le C ie l, celamefme eft la
fainte Euchariftie aux voyageurs fur laterre.
Sa matière necelfaire c’eft le pain 8c le
vin naturel. S a forme, les paroles Sacra
mentales ; Cecy eft mon Corps ; Cecy eft
mon Sang- Son Miniftre , de neceifité ,
c’eft le Preftre. Son ufage , pourveu
qu’ il foit avecdifcernement & en état de
grâce, ne peut eftre trop frequent parmy
les perfonnes qui font des progrès vifibles dans les voy es delafainteté. C e Sa
crement eft aufïï un iacrifice quotidien
dans la. Meft’e , 8 c le précieux Viatique
à l’article de la mort.
La neceifité indifpenfable d’eftre en
état de grâce pour dignement communier,
me fait davantage approuver le fentiment
de ceux qui font marcher la Pemtence de
vant l’ Euchariftie. Elle n’eft pas confiderée en cet endroit comme une vertu
particulière, mais comme une vertu facramentale. C ’ eft.la fécondé table après
le naufrage, & le moyen neceilaire pour
reparer les ruines de l’ Innocence perdue
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par les pechez aétuels que l’on a commisaepuis le Baptefme. S a matière font tous
les pechez mortels, ce qui eft neceilaire:
& les veniels, ce qui eft de plus grande
perfection. Sa forme font les paroles de
l’abfalution.
O n lacopofede trois partiesneceifaires
à fon intégrité , la contrition de cœ ur, la
confeffionde bouche, la fatisfaétion. L a
principale piece de celle-cy c’eft la reftittttion de ce qui appartient àautruy. Son
Miniftre c’ eft le Preftre approuvé de
ceux qui ont la Jurifdiétion ordinaire..
Neanmoins il n’eft point de Preftre qui
en cas d’ extrême necefïïté ne puilfeabfoudre généralement de. toute forte de
pechez.
L ’ Extrême-Onction eft'inftituée con
tre les foibieifes de la maladie & contre
les tentations dont le Diable attaque
ceux qui approchent de la fin de leur vie
St decét étrange moment duquel dépend'
l’ éternité. Elle, a auffi cette propriété
d’eflfacer les pechez veniels , & mefme
par accident'les pechez mortels, parcp.
cjue l’ un n’eft jamais remis fans tous les
autres. L ’on y employé l’huile benite par
l’Evefque.; (aformeeft une priere. L ’ap
plication à tous ies cinq S eus n’ eft. pas de
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la derniere neceffité j & elle peut eftre
reïteréepar le Supérieur du malade, au
quel cela eft refervé, autant de fois que
de nouvelles maladies mettent une perfonne en danger de mourir. Le plus utile
neanmoins c’eft. ne de pas attendre T ex
trémité.
L ’ O rdre que les G recs nomment
; e’ eft à dire l’impolition des mains,
eft un Sacrement compofé des quatreMineures & des trois Majeures. La Tonfure, le Soudiaconat, le Diaconat & la
Preftrife font enfermez dans l’ Epifcopat. D e forte que la confecration d’ un
Evefque devant que d’ eftre Preftre fe
rait: invalide, encore que celle d’un P rê
tre qui n’eft point initié des autres O r 
dres qui doivent précéder, foit valide. Il
n’ y a point dedifpenfequi puiife permet
tre à un iîmple Preftre de confacrer un
E vefque, cela eftant de droit divin. Et
pour faire un Evefque il doit y en avoir
trois, au moins deux, ou un fi la neceffité eft preflante , avec le confentement
dçs autres. C 'eft de tout temps, certes
avec très - grande raifon, que le Célibat
eft annexé à f Ordre Ecclefiaftique.
L e Mariage eft un grand Sacrement,
quoy qu’il foit le dernier, parce qu’il fi
ni lie
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snifie l’union d s J é s u s - C h r i s t avec
ion Eglife. Il l’a inftitué, afin que tou
tes les chofes dans leChriftianifmefoient
faintes & fanétifiantes.Ç’ eft mefmecon
tre les deifeins de la nature qu’une fem
me foit à plufieurs maris. La Polygamie
qui eft encore en ufage parmy tous les
I nfidelles de l’ O rient, a efté permife ou
tolerée dés le temps des Patriarches de
des Juifs. Mais parmy les Chrétiens le
mariage ne peut eftre qu’entre defix;
quand une fois Dieu l’a fa it, il n’y a rien
au monde qui le puilî'e défaire. C ’ eft
pourquoy l’on n’endiipenfe jamais, mais
l'on déclaré qu’il n’a point efté contra«
<fté, & que jamais il n’a efté valide.
L ’ E glifequin’apoint de droitny d’au
torité fur lafubftauce des S acremens, en
peut changerles circonftances, comme el
le fait déclarant les mariages C/andefhns,
nuis & abufifs. Elle veut auiît que l’on
attende l’âge de puberté , & demande
certaines conditions, dont le deffaut rend
les mariages ou invalides ou illicites. Le
Jj-ivorce ofte i’ufage du droit réciproque
des deux Parties, lans rompre le lien. Le
mariage de deux Injidelles qui fe convertiifent à la Foy devient Sacramental. S ’il
n’y a qu’un des deux qui fe convertifte,
Tome I I I .
P

ï 7 o
Academie des S ciences,
il peut renoncer à ce joug. La Afonoga~
mie recommandée mefme avec chaleur
dans l’ Eglife Prim itive, n’empefche pas
[ue les hommes & les femmes ne puifent de l’état de viduité convoler mefme
plufieurs fois à de nouvelles Nopces. i l
eft vray toutefois que dans le fentiment
mefme vulgaire cette multitude de lits a
quelque chofe de reprochable & de fort
éloigné de la premiere rigueur du Chrlftianifme. Encore aujourd’huy la virgin
mté eft preferéeavec tant de prerogati
ves , qu’aprés le mariage contra&é deux
mois devant qu’il foit confommé, il eft
iermis à l’un & à l’autre des Mariez de
e confacrer à Dieu par les voeux folemnelsde Religion.
A u rcfteles grandesdijfîcultez.que j ’ay
veunaiftre depuis trente ans, m’ont fait
faire cette remarque, qui peut appaifer
beaucoup de débats & de contentions,
Dans le mariage il y a trois pieces elfentiellesà coniîderer. i. Le cnnfentementna
turel & mutuel de l’homme & de la fem
me , qui font tout à la fois la matière, la
forme & les Miniftres. L a 2. le Contrat
C ivil qu ife fait felon les Loixde divers
Princes Chrétiens. La 3. c’ eft la quali
té de Sacrement, dont l’ entiere jurifdi-
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Aion eftdu rellorc de l’Eglife. C 'eft done
»elle , & à elle feule qu’il appartient d e
je lervirdes autres onctions, 1 elon qu’elle le juge a propos pour fes decifions g e
nerales. L autorité C ivile n’a nul pou
voir fur cét endroit : mais toute fon éten
due eil bornée par les principes & par
Ion objet. Ellepeutm ettretelles condi
tions qu il luy plaift, faire toutes les de
clarations qu’ elle juge i propos : mais à
condition que fes retranchemens foient
P1utoil des châtimens, Si que toute fa
puiiîance fe ferme dans fes lignes. En un
mot les Laïques ne peuvent jamais pro
noncer fur la validité ou l’invalidité du
mariage comme Sacrement. Mais ils
peuvent faire ce que la Loy Si le Prince
ordonnent dans le rcifort Si l’ étendue
d un Contrat civil. C ’ell à dire favorifer
des graces communes Si des biens du Pu
blic ceux qui contractent felon les Loix
du Pays Si du Prince, châtier au con
traire ceux qui y contreviennent, Si les
punir par la privation des ebofes qui re
lèvent de leur jurifdiéhon. C e quieilant
bien entendu peut produire beaucoup de
biens dans l’Eglife Si dans l’ E tat, & ne
peut caufer aucun mal.
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tre Morale jufqu’ à la frintctc, nous obli
ge enqore à quelque chofe de plus excel
lent que tout ce que nous avons veu jufqu’icy, O u li cette voye des Commandemens eft commune à tous, ceux qui
marchent par la plus étroite des Confeils
doivent palier bien plus outre. Leur ver
tu a Ton principe meftne, qui eft Dieu,
pour raifon & pour modelle, Soyezfrints,
dit l 'Eternel , farce que je fris Saint. Bien
plus, foyersaints comme je le fris. Dans
les voyes de cette furéminente fainteté,
J é s u s eftant l’image de fon P e re, nous
devons eftre les copies. Mais eftant com
me Dieu - Homme noftre Prototype Sc
noftre O rig in a l, nous devons eftre fes
images achevées par les derniers traits
que nous allons ébaucher après avoir
veu.
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L Jyijhtutiondes S acremens en general.
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Les fept Sacrement en particulier.
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Sa ma- j Prochaine, l’infufion
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C e C ercle de la Science Divine fe fer
me par la Théologie Sym bolique,
M yftique , & Prophétique ; cette
derniere traitant des Révélations, des
Songes, de la M a g ie, & des Talifmans•
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La Théologie Symbolique & Aiyfiique.
A Théologie Symbolique ou Enig..matique reprefente les Myfteres de
la Foy par des images feniibies, imagi
naires, fimples, doéles, propres ou trans
férées & Métaphoriques, D e là eft que
les Prophètes dans F Ecriture fainte font
appeliez les V oyan s, c’ eft à dire Sça■ vans, parce que tous les ignorans font
autant d'aveugles, & que chaque R o y
d’ ifraël avoit Ton Preftre & ion P ro
phète. Les plus célébrés en ces fortes de
vifions ont efté S. Jean en fon Apocalypfe, Daniel & Ezechiel. C e (dernier
( que quelques-uns mal à propos ont pri»
chez Clement l’ Alexandrin pour Pythagore ) a dépeint dans ces myfterieux T a
bleaux l’ état d e là Synagogue: le fé
cond , ceiuy des quatre Monarchies ;
le premier, ceiuy de l'Eglife.
La Théologie ALyjhqae ou Contem
plative marchant par des routes fecrettes,
s’élève à Dieu par négation, par affir
mation & p ar furéminence : mais elle luy
adhéré encore plus intimement, parce
que dans ces divins {entiers l'A m e s’ ef
force bien plus de l’aimer par une charité
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embrazée, qu’elle ne tâche de le connoitre par la fubtilité de la penfée.
C ette divine fapience ne peut eflre
bien divifée ny arrangée,dautant qu’ elle
eft par dellus les réglés 8c qu’elle dépend
toute d’une favoureufe Sc amoureuie ex
périence. C ’eft une Manne cachée qui
n’ eft connue que de ceux qui la mangent,
encore en ont - ils plus de gouft que de
difcernement. L ’induftrie humaine ne
peut arriver ny à la pointe de l’ efprit ny
au centre du cœ u r, pour découvrir ce
qui s’y paife. i l n’y a que celuy de Dieu
qui fouille o ù , quand & comme il luy
plaift. Perfonne hors de là nefçait ny
d’où il vient ny où il va.
C e que l’on peut dire iommairement
c’eft qu’ en ces voyes tnyftiques il y a
trois états plus univerfels. Les Commen
çons font dans la vie purgative, les Pro
fitons dans rilluminative , les Parfaits
dans unitive. Encore eft—il vray qu’en
ce divin S anétuaire auffi-bien queparmy
les Hiérarchies celeftes , il n’y a point
d’ état ft fublitne qui n’ait fes voyes de
purgation, d’illumination 8c de perfe élion.
L a vie purgative purifie l’ ame en deux
façons. Premièrement elle la dépouille

1
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L u T'heolcgte À'fyftiqHC>ar les exercices de la Penitence 8c de
’aufterité, des objets de la vanité 8c de
la fenfualité , du defordre des paffions &
des habitudes vicieufes. Secondement el
le la fepare de l’ embarras des chofes
créées & de la multiplicité groiïïere qui
fe trouve mefmedans les pratiques de la
vertu & dans les moyens de la perfeétion. C ’ eft ÿuftement ee qui opéré la
mortification intérieure 8c extérieure qui
conduit à cette tres-rigoureufemort que
S. Paul nomme félon la chair 8c félon
J’ efprit. L e principal de cette conduite
c eft l’ horreur 8c la haine du péché, fon
dée fur fa nature dénaturée, fur fes faneffces effets en l’ame 8c au corps, fur ieS
épouventables châtimens temporels 8c
éternels, en la perfonnem clm ede^jEs u s - C h. r i s t , parce qu il s eiloit reveftu de l’ apparence du: péché..
L a vie I lluminative établit ame dans
la pratique des vertus les plus pures 8c
les plus héroïques. Et cela par la con
templation de tous les Myfteres de la
Loy Evangélique, & par une imitation
très-particulière de la vie & delà mort
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L a vie Unitive eft cét unique & bien
heureux partage dont la Madeleine avoic
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fait choix, que Dieu feul donne,à qui il
luy plaift, & que l’ Enfer mefmene peut
ofter à quiconque en a receu la poifciîion.
C ’ eft alors que fam é nettoyée de toutes
lesimpuretez , éclairée des divines (p lai
deurs & enrichie des précieux ornetnens
de toutes les vertus, fe perd heureufement en Dieu. C ar alors devenant ujt
mefme efprit avec lu y , elle s’unit à fa di
vine eiîence par une adheiïon fecrette,
amodreufe, fuawe, tranquille, pleine en
un mot de cette paix qui met le Paradis
en terre, le Royaume de Dieu & l’imi
tation de fes adorables perfections au de
dans de nous.
Ces differens états font accompagnez
de diverfes fortes d'Oraifons & de divers
degrezde Contemplation. L a méditation
Taifonnée ôc divifée, la prefence de Dieu
entretenue par les actes frequens & par
les Oraifons jaculatoires ; la folitude, la
recolleétion , le filence , l’introverûon;
le repos de fa m é , le fommeil, le Sabbat
délicat, le vol d’eiprit, & la confommation entière de f amé en Dieu qui cil fon
-Tout.
Le grand M aître de cette Théologie
myilique ^dans le Traitté qu’ il en a fait
& qu’il enferme fous cinq ouiix Chapi-
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ir e s , la réduit toute dans la Théorie 6c
dans la Pratique. Il en contemple les fecrets en cette maniéré, i. Après avoir
-humblement & dévotement invoqué la
furéminente & fureftentieile T rin ité,
qui eft le M aître de cette divine icience,
il établit fon Ecole dans le fommet 6c
dans la pointe de l’ efprit, où il y a un
centre de chaleur 6c une région de lumiè
res & de fplendeurs inénarrables. C e qui
luy donne fuj et de diftinguer les t r o u degrez^ d e l’ame, d’où nailfent trois vies,
que j ’appelle ailleurs Raifonnable, In telleéhiéUe 6c Spirituelle, L a Leçon enfeignée dans ce Saijétuaire font les M y 
stères de la Divinité , qu’il appelle tresiimples, abiolus 6c immuables. La M a 
râtre dont iis s’ enfeignent eft une lumiè
re tenebreufe 6c un iîlence très - caché.
L-es Effets 6c les productions font des
clartez 6c des obfcuritez , des lumières
& des tencbres. Les Difgofinions neceffaircs pour d ire initié dans ces My itérés
occultes, c’ eft qu’il faut le dépouiller
des lens , le deffaire des operations mefnre intelleéluellcs ; en'un m ot, s’abftraire 6c fe feparer bien loin généralement
de ce qui eft 6c de ce qui n’eft pas. C e
tjui arrive lorfque l’ efprit s’ élève au def-
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fus de tout parvoye de mort & d’igno
rance myftique , de privation 8c d aneantilfement. Les Progrès font les fublimes
élévations de l’ame au deifus 8c du pur
& de l’ impur. Ces hautes élévations ren
dant l’ efprit de l’ homme m yftique, li
b re , détaché, feparé de-tout, & uny
feulement au rayon de cette obfcure lu
mière & de cette obfcurité lumincufe.
C e qui forme dans l’ame un état confor
me , uniforme & Deiform e. C et état
unit dans le point de la ¿implicite toutes
fortes de contrariétés,fans diftinétion des
négations 8c des affirmations. Comme
cette fcience eft toute finguliere 8c cét
état très-particulier, tres-caché & tresintim e, il a auffi un Langage qui luy eft
propre, & parle d’une maniéré qui n’ eft
ny commune ny ordinaire. D e lotte que
cette occulte lagefte cil dilatée 8c rétré
cie, éloquente 8c iilencieufe, propre 8c
extatique. A u commencement elle dit
beaucoup , puis elle dit peu ; enfan elle
ne dit m ot, ne parlcplus, mefme elle ne
fait plus rien ; entrée qu’ elle eft dans
l’inaétion, dans et Sabbat délicieux du
Seigneur, 8c dans ces celliers ou i Epoufe s’ enyvre du vin du laint amour.
Ainfi M o ïfe fo rtit beguefte cemiracu-
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Jeux Colloque qu’il eut avec Dieu fur la
Montagne, Et Jeremie ne pouvant non
plus parler qu un enfant,, commence fa
Prophétie par les cris & les extaies ; a ,
a>*■ >Domine D e w , ecce nefcio loqui, quia
fuer ego fum,
1.
C é t admirable Théologien , furnommé par un autre Denys Capari/Tiote, 1 Oifeau du Paradis, enferme tou
tes les Pratiques de cette union m yftique dans la vocation & la conduite de
M oïfc, Sur ce rare exemple il faut, ditil >commencer par les expiations ; remarquant, comme nous avons déjà fait, que
chaque degré & chaque vie nouvel
le a auiTi befoin d’une nouvelle purgation.
Pour reiiiïïr en cela il faut fe retirer , s’é
carter , le feparer de la multitude de tous
les hommes , .& principalement de foytnefme, par cette fainte abnégation mar
quée fi precieufement dans l’ Evangile.
Icy l'on commence à entendre le l'on des
trompettes & appcixevojr les brillans &
leseclattans rayons du Soleil de Juilice
1
niifericorde. Puis avec les Preftres
choifis l’ on monte fur la M ontagne, ou
M oïfe n’a pas encore le bien de conver1er familièrement avec Dieu. Mei'me il
nc void pas encore, parce que jufque«-
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là il eft învilible. Mais il découvre Am
plement le lieu où il a efté. Apres il <«ire dans ce nuage épais, dans cette nui
obfcùre & dans cette cahgmohte qui ett
caufée par les fplendeurs de la Divinité
Sc par les tenebres de T Ignorance myrel
oue. Alors toutes les efpeces des icienees , toutes les images & toutes les connoiifanccs font bannies de ce divin C a 
chot. L ’ ame déformais n eil plus a elle,
elle n eft plus à quoy que ce foit : mais
dans un vmde ineüablc & dans un repos
inexprimable , fa pointe plus intime s at
tache , fe cole & s’unit a celuy qui eft au
delà & au deifus de tout. D 'où il arrive
oue ne connoifiant rien elle connoift tout,
oue nefeachant rien elle fçait tout, «
nue n’eft ans rien elle eft tout. Mais il
faut goûter ce s grandes & iecrettcsv en
tez pour les croire. Auffi n y a - t i l q la vraye fapience ou fcience experimen
tale qui les enfeigne.
En quoy il ne faut pas s etonner h ceux
oui font favorifez de ces communications
extraordinaires de l’ Efpritde Dieu , employent des termes peu communs & encoremoins entendus du V u lg a ire, mel®e
des Sçavans. Cela vient de ce qu ils
peuvent exprimer par des paroles foib
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multipliées & bornées, les chofes qu’ils
fentent en eux-mefmes tres-hautes, tresfimples 8c totalement infinies. O utre
que perfonnene conoift ces voyes m yiliques que ceux qui en reçoivent les divins
privilèges -, que l’homme animal ne peut
concevoir ces chofes qui fe paifent dans
la pointe la plus pure del’ efprit; & qu’ 
au refte il n y a point d’A r t , de Science
uy de M etier qui n’ait fes termes pro
pres 8c fes expre/ïïons particulières.
L a Théologie Prophétique,
’Eft l’éclat d’une lumiere furnaturelle, qui enfeigne à l’efprit élevé
au deifus de foy les choies divines, par
”es vifions, par des révélations 8c par
es iufpirations extraordinaires. Pour
en former une parfaite id ée, 8c afin de
diflinguer la vérité d’ avec le menfonge,
je dois icy établir 8c examiner quatre
fortes de prediétion 8c de divination ; la
jpirituelle, la naturelle, l’artificielle &
la criminelle qui eft condamnée.
La fpirituelle- 8c iurnaturelle vient de
D >eu. C ’eit luy qui fait parodine ce qu’il
annonçant le futur ; c’eft luy qui en
communique auiïï les previfions à qui,
Tome I I I .
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quand. <$Ccomme il luy plaift. C e qui fc
fait par infufion ou de nouvelles efpeces
ou feulement de nouuelles lumières, &
par des exprefilons naturelles ou par des
paraboles, avec la voix aucunefois inté
rieure, d’autrefois extérieure : avec l’in—
ftinét &: le mouvement, la vifion fenfible ,. imaginaire ou mentale,, mais d’or
dinaire Métaphorique.
C e don de Prophétie cil une grâce don
née gratuitement, qui peut eftre octroyée
mefme à un Prophane ou à un Impie,
comme à Balaam & à Caïphe. L ’ Olhce
des Prophètes c’ eft d’enfeigner & de re
prendre, comme font les Docteurs & les
Prédicateurs. D ’ou vient que ^Ecriture
remarque que G ad eftoit le Prophète de
D a v id ÿde chanter, comme fit Saiilavec
le chœur des Prophètes ; de prédire l'a
v e n irco m m e ont fait M ichée & Elifée,de raconter le paifé par révélation , com
me a fait M o ïie décrivant la création du
Monde ; de connoiftre les choies lecrettes & éloignées des fens, ainfi qu’ont fait
Elie & les autres Prophètes. Et le lupplement deTHiftoire des Rois remarque
que Ehonenias Prince des Lévites eftoit
aullî le Prefet ou le Prefident de la P ro 
phétie , à caufe q a’il eftoit doué d’uns
extrême lagelfe.
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Dans l’ ancienne L oy il n’ y avoit rien
de fi commun que ces prédirions desa
venir & cette pénétration des chofes^cachées, qui eft le caraétere le plus illuftre
de la Divinité. Depuis fheureufe naiffance du M eifienous nous conduifons à
la vérité par des Révélations, mais gé
néralement enfeignées dans l’ Écriture
Canonique par la bouche de f Eglife &
par les exemples de J ésus - C h r i s t .
Cette voye unique qui nous eft donnée
du C iel eft fi certaine, que d'en recher
cher d’ autres particulières, c’eft un cri
me injurieux au M y itere adorable dé
l'Incarnation. Tellement que quand mefme nous ferions avec S. Pierre les té
moins oculaires de cette gloire magnifi
que qui parut fur le Thabor avec tant de
pompe , il feroit toujours vray de dire
que la parole eft encore plus certains
pour faire entrer par 1 oiiie la Foy dedans
nos cœurs.
Il ne faut donc ny rechercher ny faire
grand conte de toutes ces Extafes > de ces
Révélations & de ces Prophéties qui
font aujourd’huy tant d’admirateurs. C e
n’ eft pas qu’il les faille toutes également
ou rej etter ou méprifer ; feulement il eft
hors de doute que les Ames devotes doi-
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vent fort peu s’y arrefter. D e forte qu’un
grand homme encore plus éminent par
les rares qüalitez que par fa pourpre, a
eu raifon de dire depuis peu en mourant,
qu’il ne falloit croire qu’à l'Evangile.
Quant à ceux qui. ont en main Fautorité &.ia conduite, ils doivent d’abord iufperidre leur jugement ; en fuite pancher
plûcoft du colle des difficultez , puis por
ter la fonde par tout auparavant que de
rien approuver en ces matières. Le fa
meux Chancelier de FUniverfité de Pa
ris veut qu’ on en falléfeifay comme d’u
ne monnoye d’ o r , au poids, à la dou
ceur, à la ferm eté, à la figure & à la
couleur.
Les Réglés les plus gefterales pour exa
miner ces Révélations & ces Prophéties
particulières, font les fuivantes.
i . Il n’ y doit rien avoir qui foit con
traire aux veritez Catholiques d el’Ecriture & de l’ Eglife. M o ïie Sc E lie, la
Loy & les Prophètes s’y doivent ren
contrer tout ainii que parmy les Révéla
tions éclatantes du Thabor» 1. O n y
doit toûjours appercevoir quelque bon
deifein , c’eit à dire une fin honnefte,
vertueufe Sc fainte. 3. Ces m ilitez doi
vent plûtoft regarderie bien public que
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eeluy des perfonnes particulières , prin
cipalement de celles qui reçoivent ces fa
veurs. 4 . Il ne faut point que le mélan
ge d’ aucune chofe mauvaife, vaine, ba
dine ny bouffonne s’y rencontre. 5. Les
vrayes Révélations fuppofent la prati
que des vertus folides , font accompa
gnées de faintes frayeurs, & n’arrivent
ordinairement qu’ aux Ames extraordi
nairement embrafées del’amourdeDieu*
L e chapitre quinziéme de la Genefe dé
crit une illuftre vifion dont Dieu favorife le Pere des Croyons Abraham. Elle
eftoit pleine de tenebres & d’ une iàinte
horreur, de prédirions & de promelîes.
Cependant elle s’aboutit, comme tout le
re lie , à la mort ; tu aittem ibis ad Patres
tms. Et ledix-feptiéme chapitre en rap
porte un autre qui arriva au mefme Pa
triarche dans la plus grande chaleur du
jour ; in ij’f o fervore dteiM ’ en ellant tombé entre les mains de
puis trente ans un très-grand nombre &
de toutes les façons j ’ofe dire que je
n’ en ay jamais trouvé dépurés, rencon
trant toujours quelque paille avec le bon
grain. C e qui m’ a fiait douter, fi parmy
les plus excellentes ( car j ’ en ay veu de
tres-vrayes ) le Diable ou la Nature n'y
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mêlent point du leur au commencement,'
au milieu ou à la fin. En effet j ’ay expe
rimenté qu’il y a des imaginations qui fe
ployent & s’accoutument à ces vifions f
comme d’autres font à d’autres habitu
des -, & que l’ Ange des tenehres qui veil
le fans celle à noilre ru in e ,. ne manque
jamais de faire gliller quelques faux j ours
parmy ces lumières apparentes.
J'en ay autrefois remarqué une preuve
fi authantïque, qu’elle mérité, fi je ne
me trompe,, d’eftre rapportée en cét en
droit , parce qu’elle eil rare & pleine
d’inilruétion.
Tertulien pour prouver que l’ ame de
l’ homme eil corporelle, recite que de fon
temps il y avoit enl’ Eglife d’ Afrique une
Sœ ur favorifée de la grâce des Révéla
tions. Que les Dimanches elle eiloit ra
vie en extafe, qu’ elle converfoit avec les
Anges , quelquefois mefme avec Dieu;
qu’elle voyoït & entendoit de grands
M y ile ré s, qu’ elle avoit le difcernement
des cœurs, & qu’elle operoit des guerifons miraculeufes. Q ujm jour,- comme
c efiait la coutume, les Prefines examinât11'
cette Fille devote après /’Office divin, elle
leur dit que le matin de ce jour - là efiant
ravie en efprit, ï Ame de l’homme lu] fut
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montrée corporellement d'une matière déliée,
lumineufe, de couleur d'air, & d'une for
me tout à fa it humaine. Par où cét ancien
ôc vigoureux Auteur s’efforce de prou
ver ion opinion , laquelle neanmoins a
toujours efté faulfe, puifque depuis ce
temps - là elle s’eft veuë- condamnée par
l’ Eglife.
J’ay efté auIII en peine dé fç avoir Ci la
vérité d’une R évélation particulière peut
fubiîfter aveG quelques faujfete^, au
moins en quelques circonftances, mefme
avec quelques imperfedions & des per
drez du moins légersC e que j ’ ay refolu de plus alluré par
la le d u re , par la méditation & par beau
coup d’ experience , c’eft que l’Efprit de
Dieu en ces états & en ces voyes ex
traordinaires ne compatit & ne fubiîfte
jamais avec la iuperbe, avec le menfonge, la cunoiîté ny la rébellion ; l’ Efprit
de vérité n’ ayant point donné pour la
conduite de ion Eglife & des Ames , de
marques plus convaincantes ny de caraderes plus naturels, que l’ humilité, la
fincerité, la fimplicité & l’ obeïtlance.
La fécondé maniéré de prédire & de
deviner, c’eft la naturelle. C ’eft elle qui
par des inftinds décrets le trouve en la
plufpart des Anim aux, neanmoins avec
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beaucoup Je diveriité. T el eit le v o l, le
cry , le chant 6c le trépignement des O ifeaux , qui annoncent la pluye &c les
changement des faifons. T el eft i’inftinét
qui porte les Hirondelles à rellentir le
Printemps, 6c les Fourmis à faire durant
l’ Eté leur provifion pourl’ H yver.
II y a une autre efpece de divination
que l’on appelle de Fureur 6c d’EntoUfiœfine \ comme celle des Poëtes , des
D ru id es, des D ervis, des Bacchantes,
des Am oureux, des Infenfez & des M elancholiques.
Les plus illuilres en ce rang ont efté
les S y billes y dont le nom lignifie l’entréeq u ’elles avoient au Conleil de Dieu.
L a piufpart des Auteurs en mettent dix,
mais ils ne conviennent pas de leurs qualitez. Les uns les font Vierges <Sc infpirées de D ie u , dans lefentiment des au
tres elles paflent.pour des débauchées 6c
des Sorcières j des Menades 6c des Bac
chantes. Q jn y qu’il en fo it, les Anciens
Peres de l’ Egiife,comme Laûance, C le
ment l’ Alexandrin, S. Augultin & les
»autres, ont donné credit à leurs Oracles
6c à leurs V e r s , dautant qu’ils predifoient prefque toutes les circpnftancesde
la nailfance, de la vie 6c de la mort du
M elite.

La Théologie Prophétique-
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M eiïïe. E t ce fameux Théologal d’A le 
xandrie rapporte dans le premier Livre
defes diverfes Tapiileries, que les her
bes qui croiiloient fur le tonîbeau d’une
de ces S y billes, aidoient les prediétions,
& en imprimoient la vertu dans les en
trailles des belles qui les mangeoient.
En effet cette connoiflance de l’avenir eil
une grâce gratuite qui n’eft pasneceffairement attachée à la grâce fantifiante.
Témoin ce Balaam envoyé par Balac
R o y des Moabites , pour maudire le
Peuple de Dieu,qui ne peut s’empefcher
de luy fouhaiter toute forte de bénédi
ctions. A la fin defquelles il prophetiie
queles Romains détruiront les Hebreux,
& qu eux-mefmes enfin périront. Il y a
de plus une autre façon de deviner par
les longes, dont nous allons parler.
Les SongesR il ce que la Théologie des H é
breux appelle un diminueifde la î>ropnctie, & fon fruit q u in ’ellpas encore
rncur- Le pere des Songes c’ell le fomtiled , qui arrive eh cette maniéré. Les
vapeurs, fur tout ap'rés le repas , s'élèyem du ventricule au cerveau, qui ici
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condenfe par fa froideur. D e là venant a.
tomber comme une douce rofee iur des
nerfs, elles bouchent fes conduits natu
rels par lefquels l’ efprit animal eft porte
aux iens externes , qui demeurent çomme en fufpenfion Sç en une demie mort.
.Alors les images des chofes veu'és en
veillan t, & que l’agitation de la chaleur
avoit confondues s’acçroiifant peu a peu,
ie reprefentçnt à l’imagination. C e qu elles font d'abord tumultuairement Sc
groifierement , puis avec beaucoup de
clarté & de netteté. C ette imagination
qu’ A riftote pour çe fujet compare a un
Peintre , meilant ces diverfes efpecçs
çommç des couleurs , parce qu elle n a
aucune réglé certaine, forme des fantô
mes , qui par hazard font ou des chimè
res ou de vrayes représentations. Tandis
que les fumées font épailfes, noires c
groiïïeres, comme elles font apres le re
pas dans les enfans & dans les yvrognes>
où elles empefçhent l ’ im a g in a t io n de rien
faire , ou elle ne fait que barbouiller*
M ais lorfque la codion ¿c le fommeilont
digéré & purifié ces fumées ( ce qui ar
rive au matin au lever du Soleil ) ç çjalors que les fonges deviennent plus confiderables. Les longes naturels iuivcii
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d ordinaire Ja complexion du corps 8c la
conftitution des humeurs. Les Animaux
Suivent les occupations de la vie & de la
journée. Les M oraux, les bonnes ou les
mauvaifes inclinations.
O utre ces caufes intérieures 8c natu
relles des fonges, ils naiifent encore delà
difpoiîtion des corps celeftes, de Dieu 8c
des Anges bons ou mauvais 5 ce qu’ils
font par 1 infuiïon de nouvelles eipeces en
noilrephantaiiîç, ou par l’ arrangement
nouveau de celles qui y font déjà impri
mées. Les plus fpeculatifs ajoutent qu’ 
en cét état la partie fuperieure de l’ Am e
eftant à demy démêlée & déliée du corps,
elle a plus de communication avec Dieu.
& avec les Intelligences. C ar de dire
qu elle reçoit alors des nouvelles de tou
tes choies , parce qu’elles font liées les
unes avec les a u t r e s o u qu’elle va fa
promener & roder parmy le Monde, c’eft
une (peculation d’ Anaxagore, cune refveried Herlnotime le Clazomenien.
L Interpretation 8c la conj eélure de ces
fonges fe fait ou par nature, ou par ha
zard , ou par fcience 8c préceptes, qui fe
prennent le plus ordinairement de la reffemblance, ou par coutume 8c experien
c e , ou par infpiration 8c revelation divi-
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ne. L ’ ancienne Théologie fait venir les
vrais fonges par une porte de corne, les
faux par une d’ yvoire.M ais c’ eft une bel
le remarque d’ A bdala dans les Thezesde
P ic de la M irande, que d’ avoir des lon
ges c’ eft un effet de l’imagination, mais
de les interpréter c’eft un effet de 1 elprit
& de l’intelligence. D ’où vient que celu y qui les reçoit n’y entend iouvent
tie n , & celuy qui les interprète eft moins
fu jet à en avoir. A uiïï P laton comman
d e dans fa Republique que chacun folle
le rapport de les fonges aux Magiftrats,
afin qu’ils ne foient interprétez que par
les Sages.
a
S ur quoy il fuffira de faire deux réfle
xions bien remarquables. L a première,
que les plus illuftres Révélations de u
vieille & de la nouvelle L oy fe font fai
tes par la voye des Songes- Ainfi le fornmeil d’ Adam eft appelle extatique, tori
q u e Dieu l’ endormitpour former Eve de
fa cofte. C e fut auflî la nuit & en dor
mant que le Patriarche Jacob vit cette
échelle m yfterieufe, qui avoir fon pied
fur la.terre 8c fon fommet dans le Ciel.
L 'E p o u x de la Y ierge S . Jofeph n’ a efte
enfeigné fur les myfterieufes circonftances de l’ Incarnation que par les longes*

L a Théologie Prophétique?
îpy
Les trois Rois Mages font avertis en
fonge de retourner en leur P ais fans al
ler rendre compte à Herode de Piifuc de
leur voyage.
L a fécondé remarque eft * que la plus
ordinaire interprétation des fonges fe
prend, comme j ’ay d it, delà rejfemhlanfe. L ’ ancien Jofeph void en fonge le So
leil , la Lune & les Etoiles qui l’adorents1
il void les gerbes de bled de fon pere, de
fa mere 2c de fes freres, qui fe foûm ettent à la iïenne. L uy - mefme eftant en
prifon prédit à l’ Echanfon du R o y fon
établillement, & au Boulanger fon der
nier fupplice. L e premier avoir fongé
qu’il prelfoit des grappes dans la couppe
du R o y P haraon ; le fécond, que les O ifeaux enlevoient le pain qu’il portoit en
trois corbeilles. L e melrne interpréta les
fept Vaches grades 2c autant de maigres,
les Epies pleins 2 c vuides, des fept an
nées de fertilité 2c des fept autres de fierilité que l’on vit arriver dans l’ Egypte.
Il n’y a point de doute qjae-Jofeph &
Daniel ont eilé les deux plus habiles en
cét art d’interpreter les fonges. A u lîî le
premier s’ouvrit par cette haute intelli
gence la porte de fa prifon & l’entrée au
Miniflere de toute l’Egypte. Et le derR iij
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nier receut de Dieu une intelligence fi
parfaite, qu’il devinoit les fonges mefmes î ce que les Devins de Gfaaldée avoient raiion de protefter eftre une chofe
du tout impoiïïble. D e vray le R oy Nabuchodonofor en fut tellement ravy,quoy
que tout fuil à ion defavantage , qu’ il
commanda que l’ on facrifiaft à Daniel.
O ù je ne laitfe pas de remarquer que ce
divin Prophète demeure apres fes R évé
lations foible, languilÎant & malade. Et
qu’une de ces vifions noéturnes les plus
confiderables , eft celle de cét homme
Macédonien, quiparoiifant la nuit à S.
P a u l, le prioit de venir à leur fecours.
En un mot cette révélation par les fon
ges eftoit fi commune, mefmeparmy les
Prophanes , qu’ ils fe couchoient à la
porte des Temples , y partant toute la
nuit enveloppez dans les peaux des beftes
qu’ils avoient facrifiées. D ’où eft peuteftre venu ce vieux proverbe, qui pour
fignifier q u ’un homme a de l’efp rit, dit
qu’ il a couché dans le Cimetiere. Et pour
faire interpréter un fo n g e, il ne coûtoit
que quatre ficles d’argent.
T an t-y -a que quand la fuperftition s’y
m efle, comme il arrive ordinairement,
l ’on peut bien dire en vérité que tous ce*
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fonges ne font que rnenionges. G ’eft alors
que le Sage nous avertit qu’ils font à plu
sieurs des occafions de chute & de ruine,
C ’elt pourquoy laLoy deDieu deifend en
termes exprès les devinations, les inter
pretations des fonges, de tondre les che
veux en rond, de razer la barbe , de
couper la chair , & de faire aucune mar
que fur fon corps.
Latroiiîém e façon de deviner dépend
de l’ A r t , & fe fait en plufieurs maniè
res. Les Aitronomes predifent les faifons, lespluyes, les orages, les éclipfes. Les Aftrologues paifant bien plus
outre, fe vantent de prédire mefme les
avantures de la bonne & de la mauvaile
fortune. Les Médecins pronoftiquent la
fanté & la maladie, la vie & la mort.
Les Confeillers d’ Etat jugent des affai
res en paix & en guerre , des entreprifes
& des évenemens politiques. Les Pa
trons & ceux qui connoillent la M er prevoyent le calme & latempête. Dans l’ E 
vangile mefme le foir rouge eft un prefage de beau temps.
Enfin ceu x-là commettent un crime
énorme & une impiété criminelle & exe
crable, qui fe mêlent de deviner par l’entrcmiie des D em ons, & avec toutes ces
R iiij
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differentes fuperititions qui font condam
nées par les Loix du C iel ôc châtiées par
les Arrefts de la terre. I l en faut dire un
mot pour en accroiftre l’horreur.

X

L a Magie-

/

Ette forte de M agie que l’on appel
le noire, dont le propre eft de faire
perdre l’ efprit , dementare , & d’ eftre
châtiée par l’aveuglement, n’ a point de
parties qui ne l'oient infâmes. Et bien
qu’un Sçavant ait foûtenu en nos jours
que tous les grands Hommes ont efte
accu fez de M agie, il eft vray neanmoins
que J é s u s - C h r i s t ne s’ eft excufé Sc
juftiiïé que de ce crime. L a plus balfe eft
la Sorcellerie , qui- emprunte fon nom
* Son. Elle pïôduit. (es effets par la ma
lice du Sorcier, par le fecours du D ia
ble , avec la permillion de Dieu. Il n’ eft
point de L oy qui ne condamne les Sor
ciers & les Magiciens. E t quoy qu’ il ne
faille pas confondre les ouvrages de la
N a tu re , de l’ A rt & de la M a g ie , on ne
peut pas nier les derniers, puifque ce
grand Magicien Simon voloit en l’air,
fe rendoit invifible, fe changeoit en bete , envoy oit une faucillemoüfonner tou-
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te feule * & faiioit mille palfe- paffes &C
illufions. M ais à vray dire, ii on avoir
la foy vive Ton experimenteroit cjue î un
des plus illuftres bien-faits de b venue
du M effie, c ’ e f t d’ avoir purgé la terre
de tous les Sortilèges p ublics, qui font
autant d’impietez.
Les façons de deviner eftoient d ep lu fieurs fortes parmy les Anciens. Les A u 
gures & les Aulpices fe prenoient du
v o l, du chant & de la pâture des O ifeaux. En quoy les Peuples de la T o lcane eftoient les plus habiles. Les H a-’
rufpices obfervoient par l’infpeftion des
Hofties la difpoiition de leurs mouvemens , de leurs divers membres & de
leurs entrailles. L e Prophète O le e re
prend ceux qui devinoient par le bâton.
O n le fait encore par le fac & par le cri
ble. L ’ Hiftoire du Patriarche jofeph
remarque qu’ il fit enfermer dans le fac
de fon petit frere Benjamin fa tafle ou la
couppe augurale, de laquelle il fe iervoit pour boire & pour deviner. Paiiage
qu’il eft plus facile fans doute d eludet
que d’ expliquer. C ar l’on ne peut croire
fans blafpheme que ce faint Patriarche
ait efté ny Augure ny Devin. D e dire
que par là il n’ a voulu que tenter fes frön
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res, ce n’ eft pas alfez. L ’interprétation
donc la plus raifonnable c’ eil de dire que
cet habile M iniilre d’E ta t, pour faire la
»iece entière à fes pauvres Innocens,
eur a fait tenir par le M aître d’ H ôtel
Un difcours qui leur laiifoit conclure
qu’il fçavoit fort bien par cette fcience
occulte , qu’ils avoient dérobé ce vafe
précieux & important. C ’eft pourquoy
il parle félon le langage & la fuperftition des Egyptiens, qui fefervoient pour
deviner des petites lames d’ argent jettées
dans l’eau, ou de ces couppes, pour fai
re leurs enchantemens,
L a Necromantie, par l’ évocation des
M annes, confultoit les Morts pour connoiftre l’avenir, L ’ Hiftoire Royale reci
te une chofe qui en témoigne la prati
que. Saiil le premier R oy de Judée, qui
avoit purgé ion Royaume de toute forte
d e D evins, de Sorciers & d e Magiciens,
fevoit attaqué par une puiiîàntc Armée
de Philiftins. Saifi de cramte & d’appreheniîon il confulte D ie u , qui ne luy fait
aucune réponie ny par les longes, ny par
les P reftres, ny par les Prophètes; ces
trois vo y es font fans doute remarqua
bles. Alors il demande à parler à une
Pythonilfe ou Devinereife d’ Apollon,
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O n luy en enleigne u n e , il le deguiie
& aborde cette V ieille, laquelle ayant
êuoqué l’ ame de Samuel a la pnere de
S a iii, découvre qu ec’eftoit le R oy qui
l’ interrogeoit. C eiuy-cy reconnoift aulli
à l’âge & à l’habit que c eftoit Samuel
q u ife le vo it de la terre. Le Prophète fe
plaint d’ eftre ainfi inquiété par le R o y ,
luy prédit la perte de la bataille, & q
dés le lendemain luy & Tes enfans dé
voient luy faire compagnie dans 1 autre
Monde.
. x
Tant-y-a que fans avoir recours ny a
l’efprit qui parla à Brutus, ny auï: bpeftres q u i tourmentoient P au famé & N é
ron , ny à toutes les expériences qu on
ne peut nier fans paffer pour ridicule, ce
feul exemple ne permet pas de douter du
retour des Ames & de l’ apparition des
Efprits. C arfo it que le Démon ait pris
la figure de Sam uel, foit que, comme
l’ Ecclefiaftique femble innnuer, ce fuit
vraiment l’ame de Samuel qui parut,
non par l'évocation de cette vieille Sor
cière, mais par une permiffion de D
toute extraordinaire pour châtier Saul,
toûjours il s’enfuit qu’ il y a des Efprits,
& que toutes les apparitions ne font pas
des pures imaginations.
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l a Geomantie cil un A rc ou plutoÆ
une fuperilition , qui traçant autrefois
lu r la terre avec un petit bâton ( comme
elle fait aujourd’h u i fur Je papier avec la
plume ) des points , des lignes ôc des fi
gures, fe vante fortement de deviner les
chofes occultes & de prédire l’avenir.
E lle fe fert de points qui dénotent les
E toilles, de lignes qui lignifient les qua
tre parties du Monde. Elle lie toutes ces
chofes en quinze lignes, levant les nom
bres avec Ja diilinétion des pairs 8c des
impairs. Elle y trouve quatre meres,.
quatre filles , quatre nièces , deux té
moins & un Juge. Et par là les curieux
s ’imaginent follement de pouvoir décou
vrir de grands myfteres 8c faire de fubtiies prediétions..
Les perfonnes aveuglées dans l’ Idolâ
trie ou dans la fuperilition prennent en
core leurs-augures de l’ eau , de l’ a ir, du
fe u , de la fumée, des M eteores, princi
palement, du tonnerre & de la foudre, des
E toilles, des miroirs, des A rb res, des
fuëilles j en un mot de toutes les chofes
qui accompagnent la vie humaine. Dans
l’ homme mefme tout fert à ce fol 8c mé
chant ufage. La façon d’éternuer, l’in fgeétion des y eu x, des ongles, des mains

LaTheologu Prophétique2.05
Se tout ce qui appartiene à la Phyfionomie , laquelle nous avons effleuree dans
l’ A Urologie Judiciaire.
En toutes ces matières, dont la plufpart ne font icy rapportées que pour en
condamner le crime & la fuperftition,
ce qui efl: de plus merveilleux 6c tout à
la fois de plus difficile à expliquer, ce
font les diverfes maniérés employée mefme par le Peuple de Dieu pour découvrir
les chofes fecrettes 6c predire les futures. 1
Les plus habiles font alfez en peine de
fçavoir ce que c’elt que le fort qui fut
Jette fur Jonas'6c qui tomba fur S . M at
thias. C e que c’eft que la Fille de la
voix qui fortoit du milieu des deux C herubins du Propitiatoire, qui eftoit au
trefois appellai l’ O racle 6c le devis fami
lier avec Dieu: l’Urin & le Tum in, 8c le
Teraphim dont il efl: fait fi fouvent men
tion dans les faintesLettres.La plus belle
penfée eft de ceux qui s imaginent que les
lettres marquées fur les douze Pierres
enchaifée dans l’affiquet ou oracle que le
Grand - P relire portoit fur fon eflomac,
reprefentoient les Anagrammes du grand
N om de Dieu J e h o V a , & que de la
rencontre de ces lettres ou du change
aient de la couleur des douze Pierres,
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les Preftres jugeoient du futur.
Les curiofitez inoüies reduifent à cela
la doétrine des Tahfmans. Dans l’étymo
logie mefme de leur nom Arabe dérivé
de i’Hebreu , ce font des caraéteres &
des images fabriquées de telle figure fous
certaine conftellation dont elles recueil
lent & retiennent la vertu, aufquelles
on attribue de prodigieux effets pour empefcher des maux & procurer de grands
avantages. Telle eft la figure d’ un Scor
pion entaillée fur une Tour delà ville de
H am ps, qui a la vertu , à .ce qu’ils s’ima• ginent , de faire mourir toute forte de
Serpens dans le voifinage.O n fait le mef
me conte d’ une autre pierre enchantée
que Moniteur de Brèves dit ayoit veu’é
fur une des portes de Tripoli. Et une
mouche fur la porte de' la Boucherie de
T oled e, qui en empefche l’ entrée .aux
mouches. Il y en a qui mettent en ce
rang le Serpent d’airain, dont la veue
gueriil'oit ceux qui eilofent piquez des
autres ferpens dans le Defert. L e ligne
de T a u , marque de falut, & le Veau
d’or. Les Teraphinsde Laban& les Ido
les des P ayens, la ftatuë de Memnon en
Egypte qui parloit eilant touchée des
rayons du Soleil levant. L e Palladium
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de T roye , les Anciles de Rome , les
Boucliers de M inerve, l’Anneau de Gig é s , les Dieux Penates, l’Image de la
Fortune des Empereurs, la Mouche de
cuivre, la Sangluç d’or de V irg ile , la
Picque de Bo’é m e, le Tambour de X ifcas, mefme la Puçelle d’ Orléans. L e
Maiftrede l’Hiftoirc raconte que M o ïfe fabriqua deux Talifmans ; l’un qu’ il
retint le faifoit fouvenir de fa femme
fille du R o y d’ Ethiopie 3 l’autre qu il
laifla à fa femme, luy fit oublier l’ amour
de fon mary. L ’ H iftoirede France rp cite comme quoy la V ille de Paris iuC
long-temps prefervée par ces Talifmans
contre les Lirons , les Serpens & les
embrafemens. Les curiofitez inoiiiës de
Gaffarel fur ce fujet ont efté mifes à Fe~
preuve de Monfieur Sorel, Et je croy
que Dieu condamne cette luperfiitipn
par fon Prophète Amos,
En quoy FArt femble vouloir contre
faire Sc imiter la Nature qui le joue en
ces choieSrlà.Çar netrouve-t’on pas des
lettres, des caraéteres , des figures , des
fignatures & des images naturellement
imprimées pn de certaines choies, que
l’on croit à eaufe de cela eftre doiiees de
très-grandes yertus ? Les GampHeux ou
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Cam ayeux repreientent dans les Aga»
thés j fur les marbres & autres pierres
des c o.es qu'on auroit peine à croire fi
on ne ¿es voyoit. Sur une des Tables de
marbre qui eftoiten la Crèche de Bethéem , le vifage defaint Jerome paroift
au naturel. Une pierre dans un cabinet
d’ Allemagne reprefente un Crucifix de
quelque cofté qu’on la regarde. La pier
re de M althe & fherbe Serpentaire por
tent la figure d’un Serpent,
fervent
d’ antidote contre les venins. L ’ Eupraize
qui eft bonne pour les y eux, a fes fleurs
peintes de la figure d’un oeil. O n trou
v e enfin dans les contrées les plus chau
des des poiflons , des animaux
des
hommes qui font marquez naturelle
ment de figures fort extraordinaires
prodigieufes. Suetone ne remarque-t’il
jas en la vie d’ O d a v is , que la conftelation de l’ O u rfe eftoit naturellement
dépeinte fur fon corps ? Mais de vou
loir contrefaire ces rares vertus par art
8 c par enchantemens , c ’eft fans doute
une entreprife également folle
crimi
nelle.
En un mot , la feule Théologie eft h
vraye Encyclopédie, puifque c’eft elle
gu i ouvre & qui ferme cette belle Idée
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ce Cercle admirable de toutes les
Sciences divines & humaines, infùfes 8c
acquifes. C ’eft elle qui apprend à connoître D ie u , que nous voyons adhiirablement commencer 8c finir ce grand
Cercle delà vérité 8c de lafagelîéun iverfelle ; comme il eft Fa & a de tous
les E tres, le premier Principe 8c la Fin
derniere de tt>us les hommes.

8c
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L ' E N T R E ’ E.
A Science, à propremét par
le r , n’ eft autre chofe qu’un
fecret mariage de la penfee
de nôtre efprit, avec la v e n 
té des E lires : le difcours 8C
F éloquence eft une expreffion partie na
turelle, partie artificielle de_ce q u el ona
conceu. D e forte que l’ on le ait parfaite
ment uue chofe, lors qu’ il n’ y a rien en la
nature generale & particulière, _dont i image ne foit depeinte dans l’ entédement:
& en l’exprime, lors que les paroles ex-
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tçricures égalent lespenfées qu el’ efprit
en a formées.
Ainii la meilleure vo ye, ou pour mieux
dire, l’unique méthode de la Science &
de l’ Eloquence , c’ eft l’ entrée dans le
grand chemin de le Nature. Cette voye
née avec nous eft une, limple 6c facile, a
quiconque s’ eft une fois retiré des égaremens d e'l’ A rt Sophiftique, 8c de l’o
pinion anticipée , précipitée 8c opiniâ
trée. D e vray , fi quelqu’un avoit une
fois bien pénétré la circulation continuel
le de tous les E ftres, qui fe^changent
les uns dans le autres ? dés-là il auroit
découvert la liaifon , & l’enchaînement
naturel de toutes les veritez qui fe reduifent à une. Et auffi-tôt cette merveilleufe connoiifance inftruiroit parfaitement
de la fuite du difcours , des penfées, des
paroles & des affaires.
D ’où nous devons inferer par une fui
te necelfaire, que l’ hornme qui connoit
la fympathie 8c l’ antipathie, la liaifon ou
l’oppolition de toutes les proprietez avec
la nature de leur fuj e t , fçait ce qui eft de
l’ eftre des chofes. C eluy qui enrichît
cette connoiflance des belles notions, 8c
des expreffions de divers Auteurs en cha
que S cience, connoît ce qui a efté dit de
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la vérité des chofes. Et s’il a ie genie 8c
la force d’ enfeigner, & d’ exp liq u er l’un
£c l’ autre avec porprieté, purete & elegance pour perfuader les autres , on le
peut dire difert ; comme il fera éloquent,
s ’il y ajoute les lumières ôc les figures,
la force 8c la vigueur. D e l’ union de ces
tro is, naift l’habilité, pour reiiiïïr heureufement en toute forte d’affaires.
L e i , qui fait l’homme Sçavant , eft
une production de l’ efprit par la fubtilité
du rationnement. Le z . qui le remplît
d’ Erudition, eft un employ du jugement
& de la mémoire. Le 3. qui touchel’ Eloquence ,, eft un ouvrage de l’imagina
tion des paillons, des fens 8c de l’homme
tout entier.L e dernier,qui rend l’homme
habile, eft l’ heureux effet & la belle pro
duction des trois premiers.
Pour avoir la Science véritable, il faut
étudier principalement la Philofophie fecrete, & la Théologie Chrétienne.
Pour avoir l’érudition, chacun félon le
chois de fon inclination, de fa condition,
& de là vacation, ou de fon employ ,
doit faire fon . cours en telles, 8c telles
Sciences, 8c en avoir des Extraits> non
p,as des Abbregés. C a r fi on s’ amufe a
ces derniers, ?c’eft une p eft epoux ceux gp*
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doivent, ou,qui ¡veulent acquérir le haut
point de la connoiifance en quelque fujet
que cefoit.
L a raifon eft, que les Abbregés ne peu-!
vent eftre utiles qu’ à deux forces de perTonnes. Les uns font ceux qui n’ayant njr
la volonté , ny l’obligation d’apprendre
lès chofes ju fq u ’au fond, fe contantent
d’une teinture fuperficielle. Tels font les
Princes, les Dam esd’efprit, & les perfonnes fort occupées. Les autres font
ceux qui ayant appris allez exaitement
quelque Science , s’ en raifraichilfent la
mémoire par les Epitomes &.par les ta
bles, qui eftant bien faites , donnent un
bel ordre & un arrangement tres-profitable. Mais fe contenter de cela, c’ eft
couvrir une. vraye ignoranced’une trompeufefuperfiçie. C ’eft s’ embaraifer dans
les Sciences , particulières , qui prifes
ainfi feparemét paroiifent opposées l’une
à l’autre. L ’extrait au contraire, s’il eft
bien lait, vous mene jufques dans le Sarsftuaire de la V erité. J’explique ailleurs la
différence de. ces deux chofes, q u e j’abbrege icy endeux mots. L ’abregé reiferre & diminue la quantité, fans augmen
ter ny la qualité ny la fubftance j au con
traire, il. porte d’ordinaire du decret en
S iij
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l ’un & en l'autre. L ’extrait oftantprefque tout le groiïïer & l’im pur, 8c reduifantles chofes en leurs principes , annoblît leur fubftance , exalte leur vertu ,
ofte l’embarras & la contrariété. L un ne
fe fervant que de l’effet achevé, s’aflbiblit
par l’ufage. L ’autre agillant comme prin
cipe, multiplie fa vigueur, double fes for
ces , 8c fait que plus on s’en fert, plus on
fe rend intariifable. Amfi tant plus vous
couppez d’un pain fur la table, tant moins
il en refte. A u contraire tant plus vous
faites agir le grain de fromant dans un
champ bien labouré , tant plus il multi
plie.
Pour reüfïïr au bien dire, & en l’ élo
quence, outrelesavantagesdela Nature,
il faut apprendre les préceptes generaux
de la Grammaire, & delà Rhétorique:
il faut lire les bons Auteurs , s’ exercer
dans la pratique, imitant auifi les célébrés
O rateurs, qui ont la réputation de voffre
iîecle.
Tous les trois empruntent véritable
ment un notable lecours, de l'A rt de Rai
mond L u lle, fi o n fçait tirer la rofe des
efpines, 8c fi on peut extraire & feparer
le bon grain, d’avec la paille. Carquoy
qu’on en d ife, c’eft une excellente Meta-
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phifique. C 'eft une artifice de mémoire
intelle&uelle, égallement admirable &
profitable qui donne ordre, facilité, éten
due , perfpicuité & entrée en toutes for
tes de fciences, de connoiifances & de negotiations.
A la faveur donc de cette belle inven
tion , encore qu’ elle ne falle qu’une par
tie de la Aiethode qui enfeigne la Sagelfe
Univerfele ; il eil peu de perfonnes, qui
ne puillet arriver à quelque degré de perfedion remarquable en ce genre d’etude.
Mais parce qu’ en vain on travaille à la
ftrudure du Temple de la Sagefle, fil on
n’ell puiiîamment aiTiilé de celuy qui eft
lavoye, la vérité & la vie, il faut avant
tout,implorer fon fecours. Il faut le prier
avec humilité,iimplicité, ferveur, crainte
Si amour ; corne celuy qui eft l’auteur des
Eftres, le Dieu de la Y erité , le M aître
Si le Seigneur des Sciences. C ard evray
cette connoilfance eft un don tres-particulier de fa grâce extraordinaire.
Il faut en fécond lieu que l’aide & impreffion de ce Pere des lumières, fafle la
rencontre d’un efprit qui au moins ne foit
pas tout à fait incapable j puifque toute
forte de bois n’eft pas propre pour faire
la ftatuë de Mercure , qui eft le Diçu
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des S ciences& de l’Eloquence.,
I l faut en troifiéme lieu quecétefprit
foit tranquille, 6c que fa vie du moins au
commancement, foit un peu dans le re
pos : mefme , s’il fe peut , à 1 écart &
dans la folitude, qui eft le fejour des
M u fe s, & le trône de la grâce.
Pourveu donc que l’efprit foit médio
c re , doüé du fens commun, & en un âge
capable de Logique: pourveu qu’ il ie
polfede foy-m efm e, & qu’il s’ applique
un peu continûment j il peut, avec fruit
fe rendre Difciple de noftre Métho
de. G ’eft à dire qu’en trois, en neuf, en
vingt & fept m ois, en trois ans au plus,
félon les divers degrez, pofitif, compara
t i f , & fuperlatif, il peut infaillible
ment, acquérir trois grands avantages.
L e i. c’ eft que .par les maximes de cet
te fageife univerlelle, il peut fçavoir gé
néralement les Principes de touteschofes,
& avoir au moins une. teinture fuperficielle de toutes les S ciences.
I l peut mefme en z . lie u , avec tant
foit peu d’application, en penetrer le fond,
6c pour le moins acquérir la connoijfance
exaile de trois ou quatre S ciences , qu’»
aura choifies & quintelfantiées pour le
plaifir & le p ro fit, félon fon genie, la
condi-.
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Condition, & ion occupation.
3.
Il peut fans grande peine, par une
fuite continuelle de raiionnemens, compofer, apprendre & reciter, mefme fur
le champ, des Difcmrs accomplis fur tou
tes les chofes imaginables. D eforte qu'il
fe rendra maître d’une fource de dilcours,
qui ne tarira jamais, & dont les agréables
rtuifeaux fe dérivent jufques dans la converfation, dans la négociation, & lemanimentdes affaires, ioit Ecclefiaftiques*
foit Politiques.
La plus grande merveille, c’ eft qu’en
toutes chofes il reiiilira fans faillir, d’une
façon nouvelle, claire, facile,belle, forte*
en un mot ^ également agréable & pro
fitable pour la gloire de D ie u , pour le
fervicedel’ E g life , le bien public, & l’ u
tilité du prochain. C e qui eil à vray dire
polfeder en terre un avantgoût de la féli
cité du Paradis.
Cette étude del’ Encyclopedie, com
me nous la dreifons en cét O uvrage, n’eft
pas une entreprife de tout fçavoir exacte
ment & avec une égale perfeétion. Une
promeife fi magnifique ne feroit pa«
moins tem eraire,quelefuccés eneftim pollible. La confideration de la mouche
a occuppé Lucien, celle de l’Anatomie
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Democrite , Melfala a fait un volume
fur chaque lettre: le Soleil, la Fourmi,
le Peroquet, l’A fn e , la P u ce , le Chou,
la R a v e , ont lervi de matière aux plus
habiles. P ythagorenes’eft attaché qu’à
la M ufique, F.uclide qu’ aux Mathéma
tiques, Hypocrate qu’à la M édecine,
Socrate qu’à la M orale, Platon qu’à la
Metaphyiîque, & Ariftote, qu a la Phyfiquede à la Logique.
Mais comme l’ cell difeerne toutes les
chofes enluminé es & colorées, de mefme
jefoûtiens quel’efprit d e l homme eft ca
pable de devenir toutes chofes en les connoilfant. C ’ eft à dire qu’il découvre une
V en té, qui régné generalement par tout,
i l fçait le rang que tiennent les Sciences
particulières, fous cette Sage}fe Univerfe lle , il en connoît les principes, & les
concluions qui ont plus d’étendue. Il
retranche les fuprefluitez, & les redites,
S cachant un peu de to u t, de ayant une
connoilfance exacte de quelques D ifaphnes qu’il a choifies, il eft propre & preft
à comprendre toutes les autres., quand
il aura ledefir, ou ïe loifirdes’y a p p li
quer. Cependant ü fe rend parfait dans
la connoilfance des Sciences & des lan
gues qui luy font necelfaires.

L a Sagejfe Univerfelle119
O i i y , je foûtiens que tout celafepeut
acquérir avec l’aide de la grâce , fans
beaucoup detravail,avec un peu d’ailiduité ; à condition neanmoins que l’on trou
ve un Ftdelle Aiercure,qui vous conduife
iàns charlatanerie & fans embarras. 'C a r
en cecy, corne en toute autre chofe il faut
obferver, que la remarque la plus évi
dente d’ une belle fpeculation , c’eil la
bonne pratique. Et il eft certain que celuy-là feulement fe peut perfuader qu’il
polfede vne S cience en perfeétion, lors
qu’il l’enfeigne avec clarté, & qu’il la pra
tique avec facilité & fu c c é s iîc e n’ eftque
la nature luy ait dédié les qualitez necelliirespour les riches produirions du de
hors.
Noftre Siecle quia reveillé cette curiofité, parmy les autres, a produit un alfez
grand nombre d’ efprits qui fe flattent
d’avoir découvert le droit chemin de ce la
byrinthe. Pour moy qui penfe avoir veu
depuis trente ans ,iaplufpart des-hom
mes & des livres qui tr-aittent cette ma
tière , je ne me vante pas d’ eftre dans la
route. Je puis dire feulement avec alfez
de vérité , que j e me trouve moins fati
gué que beaucoup d’ autres. Et que je
marche avec plaifir & profit , dans une

¿10
Acadeime des Sciences,
voye que la plufpart font couverte d épi
nes , Sc bornée de précipices.
L e milieu & la modération que je cher
che en toutes choies m’ eft tres-chere au
jugement qu’on doit faire de ch A r t ¿ont
je fais ma leconde Rhétorique. Ceux qui
le méprifent tout à fait, condamnent ce
qu’ils ignorent. Ceux qui ofent promet
tre quelçachant ces petits myitérés, l’on
n’ ignore quoy que ce fo it, ail lieu d un
A rt qui peut eftre agréable & profitable
s’ il eit pris d’un bon biais, en font un
jnonftre & un idole.
^ ’explication s’ en trouve ailleurs dans
toute fon étanduë , avec la Méthode de
la S ageile Umveril elc, que jepenfe pouf
fer beaucoup plus avant, bien qu’au refte je confellé.avoir tiré profit, de l’étude
de Raimond Lulle. Içy tout le but eftant
de contenter lacuriofité de quelques Perionnes, dont l’illuftre condition, les rares
qualitez ik les pminentes vertus méritent
beaucoup , je fais feulement un extrait,
un fommaire ou tableau racourci de 1 idée generale, propolee pour former un
habile homme, C ’ eil pouquoy il faut
avant to u t, tracer comme dans les pre
miers traits d’ une agreablç peripective,
le plan de tout noftre édifice.
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La Science : de difeourif
fur toutes les chofesde
l’Eilre incrée & crée
par un raifonnement
: circulaire , lequel pour
cét effet, on peut nom
mer mouvement perpe.

L ’Erudition,rapportanti
expliquant , ic appli
quant ce que les Au
teurs des Sciences ont
dit de chaque chofe.
L ’Eloquence, parlant de
toute chofe propofée
avec propriété» pureté,
La Me
élégance , ordre , vi
thode,
gueur & perfuafion.
V
.
confide-J
re trois ^
( Quhl n’y a qu’une
chofes.
Vérité au monde , par
identité ,ou alalogie,
laquelle eil infeparable de l’Eftre.
Qu? rouies chofes
( Du eeta
la
s •- J font jemblables , oit
L c ^ diffemblables , parce
que venant de mefme principe , & re
Le Vrtn-L
tournant à mefme
cipe.
1
fin , chacune nean
moins a fa fignatuT iij

/
ili
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re fpecifique j Si ion caraélere
individuel.
Q u / il y a une Echele, ou Py
ramide du Monde Phyfique&
Scientifique; compozéepar degrez ) de lignes directes Sc tranlyjrerfales.
f Que l’efprit humain, eft ca‘ pablc de toute vérité ; laquelle
eft ion objet, & dont il a les
D el’E- | femances en foy mefme.
™<*i" «y Que la vérité quoy qu’une eft
tlon" i rendue diverfe dans les Scieni Qu’il faut rechercher le fens caj ché dans les eftres, &dans les
| Auteurs; n’y ayant nulle contra\__rietc, mais feulement diveifite.
Ç Par les lignes droites de la
Pyramide i monter en fpiritualifant > descendre en corporalifant les veritez , à l’imitation
D el’E- de la Nature , laquelle fait fans
loquen-^ celle ces Metamorphofes.
^ce.
1 Par les lignesdetraverfe.deI couvrir les relfemblances , &
I les dilfeBiblances de toutes choics ■
| Par les divers coftez de la
Pyramide , choifir les opinions
• qu’ont eu fur toutes chofes le*
^.Auteurs des Sciences.
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Unir touteschofes.
De la \ Les diyifer, & foudivifer.
Ç ScienRouler par toutes les li" ce.
1J pour
gnejs de la Pyramide,
faire cette analyfse
i
intelleiiuelle.
/'Cltoifir les Sciences con
formes à fa complexion,
à fa condition, & à fon
De l’E- occupation,
rudi- J En faire des Cerclés, par
tion. ^ 'Extraits & Aphorifmes.
Apprendre les ptineipes u<!
niverfels de la Sageile,les
particuliers & lés conclu
ions cle la Science que
l’on veut fçavoir.
/'L a Rhétorique Vulgaire,
1 extraite des Colleges.
de Raimond LulDe l’E- | L ’Art
lo q u e n - J le , comme l’explique
c e . 11 >, noftre Commentaire. '
Le Sâétuaire,dont les My>
faut
itérés font developez
R a v o ir
dans la derniere Table de
la Rhétorique.
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L e Dejfem de la Sageffe Vniverfeüe•
'E ft avec l’aide de D ie u , de faire un
habile homme, dreftant toute fa vie
fur le modèle de la parfaite Sageife. Qua
lité éminente, qui pour eftre achevée
doit conduire tout Eiprit raifonnableà fa
dermere fin par les voyes de la vertu folide & fincere. C e qui ne peut eftre fans
la connoilfance des veritez necelfaires
pour s’entretenir foy-mefme avec plailîr , pour entrer heureufement dans la
converfation des autres, 8c pour réiiillr
dans lemaniment des affaires. C ’ eftauffi
pourquoy on vife plutoft-à devenir fage
que fça va n t, & à fe rendre habile pour
bien ufer de tout ce qu’ on acquiert ; dé
lirant plûtoft fçavoir peu & bien avec
iiettete 8c facilité, que non pas beaucoup
confufément, fans ordre ny méthode. A
cét effet il fe faut mettre en un état de
repos 8c d’induftrie, afin de fe poifeder
foy-m efm e, 8c parce moyen de condui
re toujours d’un mefme train toutes fes
aébions , foit domeftiques , foit publi
ques, pour la gloire de D ie u , pour Ion
profit particulier, 8c pour l’édificatio»
du prochain 8c du bien public.

C
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Pourreiiffir en undefleinii profitable
& fi Üluftre, je fuppofe d'abord qu'il
n’ eft point d’ homme dans l’LTnivers qui
ne fe doive propoier un but general, me
fin derniers dans la conduite de toute la,
vie. Puis luy donner un ply particulier
qui faite Ton occupation principale & le
caraftere de toutes fes paroles, de toutes
fies penfées & de toutes fes actions.
^
Pour vifer droit au premier il faut dé
faire les charmes trompeurs dont la vani
té & la fenfualité flattent l’efprit ou le
corps, établiflant fa félicité où elle eft
véritablement ; c’ eft à dire en l’adhefion
à Dieu par la Foy Chrétienne & C a 
tholique & par le culte de la vraye R e 
ligion enrichie de la pratique des vertus»
dans une genereufe polieffion de nousmefmes » & dans une fage & prudente
conduite avec les autres.
La fin fecondaire & moins principale
doit eftre prile de la naiflance & du na
turel . de la condition & de 1,’ employ d un
chacun. A quoy il faut tellement s étu
dier , oue cette divine parole luy Pullle
eftre appliquée, non eflinventa
h , il n’a point fon femblable. Et c eft la
j,uftement le point qui fait les EKros
les grands Hommes^ A raute de c[U.oy

Xi. G
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l’on demeure infailliblement dans la
pouiïïere & parmy le vulgaire.
L a vertu iolide
iîncere écartant tou
tes fortes de vices & de déreglemens,
enfeigne une Religion fans erreur &
fans fuperftition, une pieté fans foibleffe & fans libertinage, une dévotion fans
contrainte 8c fans hypocrifîe. Ses obli
gations principales font de croire enDieu,
s éloignant de toute herelie; d’obéir à
F E g life , deteftant toute forte de Schif*
mes ; de vivre faintement en fon état &
en fa condition, fans fèrupule &c fans
fcandale.
M ais parce que Fenvifagement de la
fin derniere Sc la connoillance des voyes
qui nous y acheminent avec la grâce de
J e s u s - C h r i s t , rempliifent toute
noilre Morale Chrétienne , il ne faut
s’arrefter en cét écrit que fur la troifiéme qualité qui fait l’homme fage. C ’ eft
la connoillance, laquelle félon la métho
de accoutumée comprend trois perle
r o n s , U Science , l’Erudition & Í Elo
quence.
O n a la Science lors qu’on a l’habitu
de ou facilité de raifonner généralement
& certainement par une circulation ou
mouvement continueîfur toute s les clio-

&
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fes des deux Etres, cree & mcree , d
deux différences les plus genera ’ ,
font l’efprit & le corps, des trois états d
nature, de grâce & de gloire.
.
On a l’Erudition lors qu on fçait rap
porter , expliquer & appliquer ce que les
Auteurs principaux de diverfes cien »
tant facrez que Prophanes, ont 1chaque chofe, comparant & balançai!
la diveriité de leurs opinions, t e qui
rend la noftre ou plus certaine & plus
évidente, ou plus riche & p us e. •
O n eft Eloquent lors que pour enl
gner, deleder ou émouvoir les perlón-,
nés, foit prefentes, par le difcours , foi
abfentes, par l’écriture & par la compofaon , on («aie parler le toutes ehol«
çropoKcs , P » o p - ? t f “ ' uelir &
S S r^ ^ e c e s tio ^ a S à c e, l’ Erudition & l’ Eloquence- rend un

homme habile en tout ce que *
,
don ou fou eroploy l’obl,geut d entre .
prendre & de pourfuivre.
«r le but
Voila en peu de mot» la 6"
l^ ^ ^ ^ v e r f e U e .

il S
Academie des Sciences,
L a z . contient le R ecu'éil de l’A rt de ce
Doéfceur que fies Difciples appellent Il
lumine. La 3. fait voir un eiïay de noftre
Méthode accompagnée de quelques exemples groiîîcrement ébauchez. Il faut
donc d abord établir comme un foli le
fondement de tout noitre édifice, les
Principes que je me fuis figuré.
Des Principes de la SagejfeO ur fonder la Science & le raifonnement circulaire & perpétuel, vous
devez fuppofer trois chofes. r. Q_m
n y a qu une Vente au monde, du moins

P

par proportion, analogie & reiïemblance. D ou il s enfuit que la vérité efl un
degre au deifous de i’E ltr e , la penfée un
degre aû dellbus de la vérité , la pronon
ciation un degre au deflous de la penfée,
la compofition un degré au deflous de la
prononciation, enfin la traduélion un de
gre au deifous de la compofition. Les
rai fans de cét enchaînement font tresprofondes, & lesconclufions que l’on en
tire par la tranfmutation des veritez fur
le modèle des Eilres qui le fait en la na
ture, font certes très-profitables.
L e z , principe fuppofe que toutes chû'

1
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fies fontfemb tables 3c dijfemblables. Sem
blables , puis qu’elles procèdent toutes
d’un mefme-principe qui eil D ieu: car
tout Eflre qui agit produit toujours fon
image, meirne félon A rifto te, & dans la
mefme Ecole deux choies unies en une
troifiéme fe reifemblent necelfairement.
Elles font neanmoins diiïemblables, par
ce qu’ une choie n’citant pas l’autre, cha
cune a quelque marque, quelque cara
ctère-& quelque différence qui l’ établie
en fon d ire 3c qui la diftingue de toutes
les autres. Et cecy eil une precieufe ima
ge de l’Unité .& de la Trinité divine faintement imprimée en toutes les Parties de
l’Univers.
Il faut en troifiéme lieu drelTer l ’EcheL
le myilerieufe ou la Pyramide de la na
ture 3c de la vérité. Je la compofe pour
cet effet de dix.-fept lignes ou degrez en
tre Dieu 3c le néant. Et j ’y ajoute au
tant de cotez différais qu’ il y a de feienees, d’opinions ou de Sêétes parmy les
hommes, ainfi qu’il eil expliqué plus au
long dans P Ouvrage Latin. Il s’ en trou
ve un crayon dans le fécond Livre des
Hiéroglyphiques ajoutez au cinquantehuit du docte 3c lçavant Pierieus.
Cettç Pyramide très - cpnfiderable ôç
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de fort grand ufage en noftre méthode,
eft compofée de divers flancs & cotez,
de lignes droites , circulaires Sc traniverfales. Je luy donne pour baze la na
ture materielle expliquée proprement
dans la Philofophie fecrette ; pour point
■ vertical la grâce fpirituelle expliquée
dans la Théologie Chrétienne; au plus
haut eft D ie u , au plus bas eft le néant.
* V Indufin e pour s’en fervir c eft pre
mièrement dé monter & de defcendre,
rendant fpirimel ce qui eft en bas, & cor
porel ce qui eft en haut, comme il fe void
tous les jours dans les œuvres de la na
ture & de l’ A rt.
En fécond lieu il eft necelfairede bien
envifager les divers pans ou coftez de
cette Pyram ide, remarquant que fa ftruébure rallie toute la diverfité qui paroitt
dans l’Univers , fans aucune véritable
contrariété. C e qui eft expliqué plus au
long dans nos Théorèmes de la Sagei e
Univerfelle.
.
C ette Pyramide donc doit eftre; loigneufement expliquée par celuy qui enfeigne>& méditée par celuy qui apprend.
Toutefois il on n’a pas deifein de péné
trer bien avant dans ce S anétuaire, 1
fuftira, ainii que j ’ay déjà inilnue, d a-

LaSagejft? Univerfe lie,.
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voir les rudimens greffiers de ces princi
pes , qui tiennent beaucoup de la fpeculation & qui ne font necellaires que pour
aller au fond de la vérité des ficiences &
de l’Eloquence.
L ’ Erudition eft auffi appuyée furtrois
principes. 1. Que la Mérité eft l’objet de
l’Entendement ; que celuy-cy a des femences de celle là , & qu’ il devient tou
tes choies par la connoiifance ; qu’il a un
inftinét & une capacité naturelle à con
cevoir facilement toute forte de vérité,
fi on prenoit la vraye vo ye, laquelle eft
une, fimple & naturelle.
2.
Que cette vérité, encore qu’ elle
foit unique, a efté neanmoins diverfement enyifagée, connue &c expliquée,
félon la comp'lexion, la R eligion, l ’oc
cupation d’un chacun. Suppofé princi
palement la diftinétion des fciences fpirituelles, raifonnables, imaginaires, paffionnées & fenfi'oles. L ’exemple du corps
humain & la diverfité des Langues met
tent ce M yftere en fon plein jour. La
première fait voir que quiconque auroit
Une connoilfance exacte de fAnatomie,
reconnoîtroit fort bien un homme fous la
différence des habits,. C ar qu’il foit vê
tu à la T arque ou à la G recque, en P er-
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fan ou en T artare, à la mode des Fran
çois ou des Efpagnols, toujours il fçaura fort bien que cet homme a des mains,
des pieds, des bras Sc des jam bes, que
le cerveau cft dans le crâne, le cœur
dans la poitrine, le diaphragme en tel en
droit & la rate en un autre. Le fécond
découvre que cen’eft qu’une mefme chofe lignifiée par a 47« des G recs, le Partis
des L a tin s, le P ain des François, le
B rot des Allem ans, le Breade des A n glois.
3.
Que la vérité n’eftant qu’une, com
me nous l’avons polée cy-delfus , tous
les hon\mes la défirent connoître> & tous
les Sçavans s’efforcent de l’expliquer.
M ais tous le font direrfement / 8c chacun
le fait à fa mode -, c’eft à dire félon le cô
té qu’il regarde de la Pyramide , & fé
lon qu’il commence par en haut ou par
en t as.
Tellement que quiconque fçauroit dé
couvrir le fens myftique & caché des
eftresjdes fciences & des Auteurs , le
feparant de l’ écorce, fans doute il trouveroit diverfes couleurs delà vérité, mais
un feul vil'age. Il trouveroit une fort
grande diVcriité , non pas toutefois au
cune vraye contrariété entre les eftres,

L a Sagejfe VniverfelLe.,
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les veritez 8c les feiences. C e qui elt fore
remarquable à qui l’aura une fois com
pris, 8 c fouvent j uftifîe par indu ¿lion.
Les principes de T Eloquence font au/K
trois. Il faut i. parles lignes dreires de
noftre Pyramide monter & defeendre,
fpiritualifer ( fl j ’ofeufer de ces termes)
& corporalifer toutes chofes.
2. Par les lignes de traverfe il faut
voir les relfemblances de toutes choies,
qui fe font par comparaifon, proportion
8c analogie.
3. Par les divers collez de cette mefme
Pyramide il faut découvrir les differen
tes des chofes & arranger la diverfîté des
opinions cjue les Auteurs des feiences
ont eues fur toutes ces choies , les rap
portant à l’unité & à la fimplicité de la
vérité , laquelle ils ont necelfairement
contemplée.
P ar ces réglés donc de montée, de déf
u n te s , dé circulation, d’union 8c de divifion, il eil très - Aisé de méditer avec
!°y - mefme , de converfer avec les au
tres 8c de fe conduire en toutes fortes
d affaires, d’occupations 8c de rencontres. C ar lespenlees d’un efprit inftruit
de la forte font fages, digerees, folides,
Pures, claires, precifes, rares & exquiTome I I I .
V
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fe s? D e là paillent aulïi par un fluS nati*
r e l, les paroles propres, pures, dégan
tés , fortes & puiifantes.
.
Si on y ajoute l’étude réglée, princi
palement de la Philofophie, delà Theolo a ie, de V Hiftoire & de la Rhétorique,
on devient g a v a n t, prudent & éloquent.
Si voitre condition ou voilre choix
vous exemte de ces trop grandes conten
tions, vous pouvez toûjours apres une
connoilfance groffiere de ce qui vous elt
icy enfefgné, & avec ce que vous ap
prendrez d’ailleurs, concevoir en vousmefme une idée de toutes les veritezV ous pouvez foûtenir au dehors & en
tretenir la converfation des plus fçavans,
leur domier lieud’étaller leurs richelies,
fans que vous paroiffiez ny pauvre ny
ignorant de ces belles connoiifances.
M ais fur tout vous pouvez vous rendre
capable de négocier habilement & d’ agir
prudemment en toute forte d affaires. A
quoy d’ abord la fécondé Partie de cet
Extrait ne fera pas peu utile. C ’ eft l’Art
de Raimond Lulle , dont explication
claire & fuccinde va lever les voiles &
découvrir ce que l’ on y croit de pl«s
caché.

1
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L a Rhétorique de Raimond Lulle.
L a vérité il y a déjà long - temps
que j ’ay réduit tout cét A r t à tren
te -iîx Termes ou Principes. Icy vous
n’ en voyez qu’ un Sommaire le plus re ferré qu’il aeilé polît ble, fans neanmoins
omettre le neceuaire. Mais principale
ment j ’ay crû devoir omettre l’embarras
des Alphabets, des cercles, des cellules,
des combinations &c autres femblables
artifices, qui ne feroient qu’embrouiller
ceux qui ne veulent eilre ny M aîtres ny
Pedans.
Il eil vray que depuis peu quelques-uns
fefont fervis denoilre Commentaire La
tin pour ouvrir à demy aux François le
fecret de cét A rt. Mais comme perfonne ne peut trouver mauvais qu’ils ayent
fait ce qui leur a plû d’une chofe que les
Imprimeurs avoient contre mon gré ren
due publique, auiîî ne dois-je pas eilre
hîâmé d’ufer d’ un bien, qui pour eilre
forty au dehors, ne laiife pas d’apparte
nir à fon premier & légitimé polfeifeur..
Après tout il ne peut y avoir trop de
mains qui travaillent fur ces étoifes. Qui
conque étudie doit communiquer fans

A

y
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envie ce qu’ il a appris fans feintife. Et iF
feroit à fouhaiter que toutes les bouches
& toutes les plumes des hommes devin
rent les Prophètes & les Héros de la vé
rité. La mefme occaiîon donc qui m’a
fait entreprendre cét A b ré g é , m’oblige
auili d’ en propofer icy le plus fuccindement qu’il me fera poffi ble j l'explication*
/’application & la multiplication..
Afin d’en comprendre l ’ explication je
dois repeter & prefuppufer avant tout
que l’ exercice de la fcience n’eft autre
chofe que l’entretien & le difcours que
pefprit humain fait fur les veritez qui
s’offrent à fa penfée. C e qu’ il accomplit
ou parlant tout feul avec foy-m efm e, ou
conférant avec les autres. L ’on parle avec foy - mefme par la penfée & par la
méditation ; l’on parle avec les autres,,
s’ils font prefens, par la prononciation*
tantoft publique , tantoft particulière*
s’ ils font abfens * du lieu ou de l’ âge au
quel nous vivons -, & s’ils ne doivent ve
nir dans le Monde qu’aprés nous , on
traite avec eux par 1 écriture & la coin*
pofition.
L ’un Sc l’autre dé ces difcours , inté
rieur & extérieur, fe fait ou doutant ou
interrogeant j ou affirmant ou niant

L a Rhctoaiqne de Lulle,
23 7-'
cüofe propofée- Car il eft indubitable
que Ton ne peutpenfer, méditer, par
ler, difcourir, traitter que de quelque
fujet propofé. Il n’eft pas moins con
fiant que tous les fujets imaginables fe
reduiiënt directement ou indirectement 1
neuf plus univerfels. C e font que l’ A u 
teur enferme en des figures rondes ou
circulaires : mais nous les expoferons icy
limplement &c fans embarras, pour une.
plus grande facilité.
r Dieu. L ’ Ange. L e Ciel..
' L ’ Homme. L ’ Imaginatif..
L esiX . < LeSenfitif. L e Vegetable.,
Sujets .Les Elcmens.. C Les Inftrumens..
L e Sujet eftant pofé , il n’eft point:
d’ Orateur qui ne tombe d’ accord qu’i l
faut former une Queftion. O r toutes les
Queftions imaginables fe rapportent aux
neuf fuivantes.
^ L a Polïïbilité , fi la chofe eft ?
L a N atu re, ce qu’elle eft?
L a M atière, de quoy elle eft ?
L a Caufe finale , pourquoy elle
Les
eft>
J L a Quantité , combien grande?.
| L a (Qualité, cjuelle elle eft?
faons. L a D u rée, quand elle eft ?.y nj

J
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1 L e Lieu , où elle eft ?
[ L a Maniéré & les Inftrumens,’
V. comment elle eft ?
3. Pour répondre à la Queftion propofée on le ère de diverfes Réglés > à
l'çavoir,
Si la choie peut eftre ? affirmant, niant,
doutant, poifible , impoffible, neceffaire , contingent.
Si elle eft ? la nature.
C e qu’ elle eft l l’eftre.
Q u i eft-ce ? la perfonne.
D e qu ieft7elle î l’origine.
D e quoy eft-elle ; la matière.
A qui eft-elle ? la polfelfion.
Pourquoy eft-elle; les caufes.
Com bien grande î la quantité.
Combien y en a -t’il ; la multitude.
La quantième eft-elle ? l’ordre.
Combien de fois l la multiplicité , la divifion.
Quelle eft-elle ? la qualité.
Comment eft-elle ? la durée.
O ù eft-elle î la fituation.
Comment eft-elle ?la maniéré.
Avecquoy ? les Inftrumens.
A fin d’ en bien comprendre l’ ufage ,, i
faut remarquer que l’ on ne éeut répon
dre qu’ en deux maniérés. La première

1
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par des termes abfolus qui confiderent la
chofe feule en elle-mefme ; la fécondé,
par des termes relatifs qui la mettent en
compagnie , & qui la c omparent aux
choies du dehors.
N L a Bonté , la Grandeur.
Les I X . ' L a D u rée, la Puiflance.
Termes VvL a Connoiiïance.
Abfolus. y L ’ Appétit, la V ertu.
v La V erité, la G loire.
Après que l’on a contemplé la chofe
en elle-mefme abfolument, on confidere
les divers regards & comparaifons qu’ el
le a avec les chofes du dehors. C eft
pourquoy l’on établit les Teîm es R e 
latifs.
r L a Différence;
T T Y ¡ L a Convenance.
T ÎS 1JÎ'J L ’ Oppofition, le Principe.
1 Le M ilieu , la Fin,
ie U n fi. L e p lus G r a n d ,l’ Egal.
L Le Moindre.
Mais afin de mieux comprendre ces
divers regards & leurs mélangés , 011
ajoute ce qui fuit.
\ Le Senfitif, & le S enfitif.
La Dif~ ?Le S enfitif, & le Spirituel.
férence* ^ L e
, 6c le

Spirituel

Spirituel.
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La Caufe.
LePrin- ^ L a Quantité.
tige.
y La Durée.
r La Subftance, & la Subftance,
L ’E x - J La Subftance, & l’ Accident.
cés.
L ’ Accident, & l’ Accident..
La, c Le Senfitif, & lê Senfitif.
Con- 2 Le Senfitif, & le Spirituel.
corde. ' Le Spirituel, & le Spirituel..
D e Liaifon.
D e Mefure.

i

D e Finiftement.
L ’E - , L a Subftance, & la Subftance,;
gali- ) L a Subftance, & l’ Accident»
té.
I L ’ Accident, & l’ Accident.
L aC o - r L e Senfitif, & le Senfitif.
trarie- ) L e Senfitif, & le Spirituel.
té.
L L e Spirituel, & le SprritueL
r D e P erfedion.
L a Fin- .) D ’ A chev ement.
( D e Privation.
L e \ L a Subftance, 8c la Subftance.
M om - L a Subftance, & l’ Accident.
dre.
) L ’Accident,. & l’Accident.
D e forte que voila fommairement
trente-fix Termes , lefquels à peu près,
comme fi c’eftoitun A lp h a b et, donnent
la méthode à i’ efprit, i’ aide à la memoL
'
te»
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f c , la facilite aux dii cours & aux affaires.
Je n y ajoute point, comme fait R a i
mond LuHe , neuf vertus ny autant de
vices capitaux. C ar outre que c ’eft une
fureffarge à la mémoire allez inutile, ces
vertus 8c ces vices n’ont aucune liaifon
naturelle. A u relie fi je change tant foit
peu l’ordre de ces Principes & . des figu
res , ce n ell qu’ afin de les rendre moins
obfcurs.
R e f exions fu r les trente-fix Termes.

P

O u r une plus claire intelligence de
ces tren te-fix Term es, il eft impor
tant de bien confiierer les Remarques
fuivantes.
1. Ces Termes doivent ellre regardez
comme les fondemens 8c les principes de
toute fcience. C e font les gonds & les
pivots fur lefquels roulent toutes fortes
deveritez. C e font les clalfesou catego
ries les plus univerfelles, aufquelies tous
■ es diieours imaginables fe peuvent aifement rapporter.
1. En effet il n’eft rien dans l’Univers
fgte 1 un de ces trente-fix Principes nem~
y a tf?, comme genre, ou efpece, ou dif
férence , ou propriété, ou accident. A in Tome I I I .
X
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û lesPerfonnes Divines, le Pere,le Fils,
les perfections,' la bonté, la fageife, la
puiliance, les operations, la génération,
la création, la Rédemption , &c- fe re«duifent à ce premier P rin cipe, Dieu.
Ainfi Gabriel & Raphaël le rapportent
à l’ A n g e , le Soleil & la Lune au Ciel,
Pierre tse Madeleine à l’homme, le feu
& l’eau, le charbon & la fouree à 1 Element.
3. Ils font tous ou S ub(lance , ou em
ployez dans le difcours comme des Subftances. Les huit premiers Sujets, Dieu,
l'A nge , le C i e l, l’homme , & c. font en
effet des fubftances. L e neuvième embraile tout ce qui eft Accident dans la
nature ou dans i’ ufage, comme nous di
rons tantoft.
4.
Us prennent à toute heure la place
les uns des autres. C eluy qui eftoit iujet ou abfolu , devient atcribut ou rela
tif j & au contraire. C aron dit, Dieu elt
b o n , & la bonté de Dieu. Le principe
eft la fm , la fin eft le principe. D e iorte
que par une circulation prefque infinie
ils fe produifent les uns les autres,’ K
tous fe multiplient fur un chacun. Don
nons-en un exemple.
'
’ ,
Parlant de la p a r , qui eft un iujet
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compris fous le V egetable, ne pouvezvous pas demander <$c répondre affir
mant , niant ou doutant, s’il y a une fleur,
en D ie u , s’il y en a dans les Anges, dans
le C ie l, dans l’homme, dans la terre ?
Pourquoy , quand , comment elle eil
produite ? Quelle bonté a la fleur, quel
le duree, & c . Quel eil le principe de
cette bonté & de cette durée ? Quelle eft
là difference, fa réflemblance, ôcc.
5. L attribution'neanmoins qui fe fait
de tous ces Termes les uns aux autres
en^ raifonnant & difcourant, V e i l pas
toujours dans une entière exaélitude,
11 cilant quelquefois que par analogie,
proportion 8c reifemblance. Par exem
ple , D ieu eil Pere en une manierei
Homme, le Nourricier, le Précepteur*
le Confelfeur & le P rince font Peres en
une autre façon. Les Etoiles font appel
lees les fleurs du C ie l, mais ce n’eit que
par métaphore. Comme ï’inilmét des
beiles eil quelquefois nommé fageife, &
la force des plantes eil honorée du nom
de vertu.
6. D e ces principes & de leur mé
lange naiffent les noms des chofes, les
fynonimes, les épithetes, avec les1défi
l i o n s ou defcriptions, qui font lesvrays
X iij
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moyens de fçavoir, dedifcourir , de né
gocier! Par exemple, je p u isd ire, Dieu
eft une Sageife éternelle, le principe infiny de tout ce qui eft , Scc. L ’homme
eft l’ enfant dé D ie u , le frere des Anges,
l ’ Epitome du monde, & c.
7.
Tous ces Termes dépendent du
premier , qui eft D ieu , comme de leur
principe, Sc y retournent tout ainfi qu’à
leur derniere fin. M ais chacun d eux
doit eftre eftimé d’autant plus noble Sc
plus parfait, qu’il fe trouve plus proche
de ce premier Auteur. D e forte que la
perfedion des derniers fe rencontre tou
jours éminemment dans les premiers.
L ’ Eftre appartient à la pierre, donc a
l’animal, donc à l’homme, donc à l’A n 
g e , donc à Dieu. C e qui toutefois n’ eft
pas vray dans la voye négative. Car en
core que la pjerre foit deftituée de v ie ,
celle- çy ne laiife pas de fe rencontrer
dans les degrez fuperieurs, c’eft à di
re dans les plantes , dans les animaux^
dans l’ homme . dans l’ Ange & en Dieu.
8.
D ’abord il fait concevoir cés T e r
mes ou Principes dans leur plus grande
Sc plus generale étendue, dei Cendant du
genre à l’efpece, del’eipece à l’individu,
l ’eftre, la vie, l’animal, l’ homme, piet-
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re. Montant de mefme par les degrez
oppofcz, une rofe, une fle u r, une plan
te ,- une vie & un eftre végétant.
5>. Cette généralité fe doit dévelop
per par degrez^&c peu à peu. Jediray d’a
bord , toute bonté cil une certaine gran
deur de perfection. Puis j ’ajoiiteray, la
bonté eft grande. Enfin la bonté de l ’eftre, de Dieu , de l’ homme, de Pierre,
eft grande, fage, piaffante, & c.
x o . Non feulement ces termes univer
sels fe répandent par tout & fe chan
gent les uns dans les autres / mais il n’ y
en a point que l’on ne puiiie en quelque
maniéré conjuguer & décliner , pour en
faire une dilatation ôc une propagation
prefque infinie. Comme D ieu , D e ïté ,
deïfier, déifiant, deïfiable, déifié, di
vin ; & ainfi des autres.
11.
Ces Principes appuyent toute for
te de cfifcours qui fe font par Proportions.
O r de ces Propofitions les unes affir
ment neceffairement, lorfque vous trou
vez deux ou plufieurs des trente-fix Prin
cipes ou de leurs dépendances, qui ne fe
peuvent feparer. Comme Dieu eil bon,
homme eft créé de Dieu , & c. Les au
tres doivent eftre niées neceffairement,
comme iî quelqu’un diioit, l’Ange eft
X in
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une brute, S. Pierre eft l’Archange S.
Gabriel. Les autres font douteules &
contingentes ou cafuelles, c’ eft à dire,
qu’ on les peut tantoft affirm er, tantoft
nier, dautant qu’elles fe trouvent quel
quefois vrayes , d’autrefois elles font
faulles. L e Médecin guérit la maladie
qu’il connoift , l’ Orateur Chrétien &
éloquent perfuade à fes Auditeurs de fai
re pénitence, dereftituer le bien mal ac
quis , d’ aller à la guerre contre le Turc
au fecours de Candie, & c .
12. L ’un des plus grands fecrets c’ eft
que les trois premiers Termes abfolus,
la bonté , la grandeur, la durée marquent
la conftitution des eftres. Les trois fuivans, la puijfance > la connoijfance, l ap‘
petit lignifient leur energie & leur fortie
dans les aftions. Les trois derniers, U
vertu, la vérité, la gloire achèvent le re
tour & le cercle, par le comble de leur
totale perfeérion. C e que l’on pourroit
encore peut - eftre juftifier en tous les
autres, s’il n’y avoit plus de fubtilite
que d’ utilité en cette difcuiîlon.
13. Les neuf Queftions fervent de ref
fort , pour faire rouler le diieours à l’infiny. C ar après avoir demandé, par exemple, qu’eft-ce que l’ homme? Si qn
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vous-répond que c’eft l’image de Dieu,
vous pouvez paifant plus outre deman
der fi cette définition eft vraye & exacte?
pourquoy ? en quelle maniéré ? fi cette
image eft douée de bonté & de fagelfe ?
comment elle différé & s’accorde avec la
nature des A n ges, du C iel , des Elemens. Et on peut ainfi pourfuivre le f i l
du raifonnement , du diicours & de la
négociation par une circulation fans fin.
14 .
Apres cette briéve explication
perfonne, fi je ne me trompe, ne croira
qu’il foit malaifé de venir à l’applica
tion, qjai eil la fécondé chofe propofée.
L'application des trente-fix Termes.

I

I ne faut donc fur quelque chofe que
ce puilfe eitre, vraye ou fauffe, cpie
former une Queftion ou une propofition,
car ces deux 11e diffèrent que par un f i ou
par un point interrogant. • Dieu efl:, y at’il un Dieu ? Il n’y a rien de créé fans
principe , fe trouve-t’il quelque créature
fans principe ? Si cette propofition efl
plus generale, on l’appelle une Tliefe.
Comme fi on d it, la vertu mérité les
louanges. Si elle fe rétrécit à un lu jet
particulier, on la nomme une HypotheX iiij
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f e , caufeou ctontroverfe. Par exemple,
la vertu de fainte Therefe mérité qu’ elle
foit cahonifée. L a queftion eftant propofée ou la propofiuon eftant faite, incon
tinent vous pouvez affirmer , nier ou
douter ; puis prenant à part ou le fujet
de voftre propoiîtion, la vertu : ou l’at
tribut, louange: ou laliaifon, mente: vous
pouvez rouler par tous les trente - fix
Termes , les mêlant les uns avec les
autres.
C e qui fe fait fa r ordre ou naturel,
comme, Dieu eft devant PAnge, la bon
té ell devant la duree , le principe de
vant la- fin ; ou artificiel , comme fi à
delfein on commence par le moindre pour
venir au plus grand, par les chofes élé
mentaires & humaines, pour élever fon
difeouïs aux celeftes & divines , ou ar
bitraire & à difcretiôn,félon voftrephantaifie , la rencontre & le hazard.
À quoy vous ajoûterez les autoritez
facrées ôc prophanes, les exemples qui
fe prennent dans la mefme efpece. Com
me quand Plutarque compare les Grecs
aux Romains, Cefar à Alexandre: &
l’ É vangile, S. Jean Baptifte au Prophè
te Elie. .L es Jimilitudes, comme le Prin
ce cle la Poëfie Latine a induftrieufe-
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ment drelfé la Republique des Abeilles,
& dre (Te leurs combats avec tant de naï
veté , qu’on diroit quafî que ce lont deux
Armées rangées en bataille.
I l faut encore appliquer l’ implicite a
l’explicite , c’eft à dire le Term e qui
comprend à celuy qui eft compris ; com
me , l’animal enveloppe le raifonnable
dans l’ homme ; faillirait au contret, com
me , la bonté 5c la fagclfc s’appliquent a
fhomme bon & fage ; la caufe a 1 effet,
comme le feu à la brûlure ; 5c ainfi du
relie.
A
Il n’importe pas moins de reconnoître
diflinélement tout ce qui appartient à cha
que terme ou principe : car c’ell de ces
fources que nailfent par divilîons 5c foudivifions toutes les deferiptions qui font
le nœu des fciences , la fuite du difeours,
5c qui forment l’ idée d’une prudente 5c
heureufe conduite dans les affaires.
I l faut donc examiner en chaque chofe,
à la faveur melme & fuivant les réglés
de cét A r t , diverfes conditions ou qualitez qu’ elle enferme. Par exemple, dans
l’ homme on conlidere le genre, animal;
Indifférence, raifçnnable ; l'efpece, hu
maine; lapropneté, infeparable, rilîble;
l accidentelle, couleur, blancheur, gran-
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deur j lespniffances ou facilitez , entendem ent, volonté, & c. les habitudes, la Foy,
la ici ence , la prudence ; les allions ou
operations, connoiftre, aimer, parler,
marcher; lespaffions, eftre battu, brûlé,
malade; les appétits, l ’amour, la haine,
le defir, la colere ; les parties, l ’ame, le
corps, le cerveau, le cœ ur, les mains,
les pieds; les principes, D ie u , les Ëlemens ; /rr caufes, pere, mere, matière,
forme ; les effets ou productions, tels que
font les enfans, les livres, les bâtimews;
les femblables, l’ hommeTe flétrit comme
la fleur & s’enfuit comme l’ombre ; les
convenables, corne la mifericorde à l’homm Z, les oppofez^, l ’ignorance à la fcienee,
le vice a la vertu; les antecedens, l'hom
me void couler ion enfance avant fon
adolefcence, le jour d’hier arrive avant
celuy de demain; les confe/juens, la naiffance vient après la conception, la mort
apres la vie; les relatifs, du fils au pere,
de la créature au Créateur, du R oy au
Vallai ; les chofes externes, les richefles,
les honneurs : & femblables proprietez
qui portent le flambeau pour connoiftre
la vérité des E tres, & qui font les Lieux
communs de la Logique & de la Rhéto
rique.
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Que iî la nature & les |>roprietez d une chofe vous font tout à fait cachées,
ou fi en ayant déjà quelque crayon vous
les voulez relever dans un plus beau j our,
ayez feulement recours à la chofe qui eft
contraire >dont l’ oppofition fe rend d or
dinaire plus fenfible & perceptible. Sans
mentir on connoift bien mieux les agréa
bles douceurs de la fanté, de la liberté,
de la paix, des richefies, du Prin-temps
& de la vie, par les effroyables rigueurs
& par les fâcheufes expériences de la ma
ladie, de la captivité, de la guerre, de la
pauvreté , de l’hy v e r , de la mort & du
trépas. Après tout cette réglé des contrai
res eil l’une des plus faciles & des plus
utiles qui fe trouvent en tout le pourpris
de la fcience, de l’éloquence 8c de la negotiation.
v
Pour la découvrir jufques a la racme
vous devez bien retenir qu il appartient
à la mefme fcience qui enfeigne la vérité
d’une chofe, de traitter aufïï confequemment de toutes fes fuites & de toutes fes
dépendances , c’eil à dire de tout ce qui
lu y eft ou fembiable ou conforme , ou
contraire 8c oppofé. Et dautant que les
relfemblances fourniifent les moyens
pour affirmer & prouver, les contrarie-
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tez pour nier & réfuter, il importe de fai
re tellement l’anatomie de tous les ter
mes ou principes, que vous ajoutiez à
eofté & au deiïbus d’ un chacun tout ce
qui a du rapport avec luy ou qui luy eft
oppofé. J'en mettray icy feulement trois
ou quatre exemples.
Dieueftant l’ Etre des Etres* tout ce
qui e ft, luy eft femhlable, tout ce qui
n’eft point luy eft oppofé. A v ec la bonté
s’accordent les feconditez * les émana
tions > les communications * les aétions*
les produétions * la compagnie* la focieté* les profits* la fainteté * & c. A la
mefme bonté répugnent la malice* l’a
varice* l’oifiveté * la fterilité » la folitude * le deshonneu r * l’impieté * & fembîables. A vec la différence s’allient la diftinétion* l’ordre* la clarté* la beauté*
& c . Sontoppofez la confufiôn * ledefordre * l’obfcurité * la laideur, dcc. Du
principe naillent la caufe * l’origine * l’inil in et * l’impulfion* la produétion * l’in
fluence* la confervation, l’intendence* la
fuperioriséj&c. s’en éloignent le defaut*
l ’indigence * la deftruétion * l’aneantiifement* la révolté, & c. La fin a pour
alliez le plaifir, le repos* le centre* la
perfection * le prix , la recompenfe * la
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paix, le retour, & c. Pour eniiemy le
non finy» l’imparfait , le mouvement,
l’inquietude, le déplaifir, Ikc.
L ’ application de toutes ces proprietez
fe doit faire en forte que l’onJuive tou
jours la nature de chaque principe. Car
fi vous mettez un être purement fpiriJtuel, vous ne pouvez auffi luy donner
qu’ une v ie , une connoiifance, des caui es , des effets, une fin purement fpirituelle. D e mefme vous devez faire fuiyre à une vie corporelle des appétits &
des mouvemens corporels.
Enfin le choix judicieux eft extrêmement
necelfaire en cét endroit. C e t amas & ce
mélange de tous les termes , de toutes
les quations & de toutes les propofitions
ferait un étrange eahos Sc une prodigieufe confuiion, qui ennuyant voitre Audi
teur ou voûre Lecteur, vous rendrait
puéril, bavard & ridicule. Le rewede a
cét inconvénient eft de deux façons,
1 L e premier , c’eft que le judicieux
Orateur ne doit s’arrefter qu aux termes
ou principes les plus beaux, les plus illuftres, les plus clairs , les plus précis, les
plus prellans & les plus ordinaires. Tels
font l’être, l’ unité, la bonté, la perfe
ction* le principe* la matière, la fin, &
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femblables. L e fecret en cela c’ eft de dire peu , mais bon & exquis.
L ’autre moyen c’eft de changer fouvent de ton, & diverlifier cét agréable
mélange. C e qui fe fait commençant
quelquefois d’une façon, d’ autrefois d’u
ne autre, entrelall’ant avec addrelfe tantoft les fujets avec les fujets, tantoft les
abfolus avec les relatifs, tantoft les abftraits avec les concrets ; puis palfant de
la queftion du principe à celle de la fin,
defcendant du general au particulier, ou
s’ élevant du plus bas au plus haut. Car
par ces nuances diverfes vous ferez de
voftre fcience & de voftre éloquence un
admirable compofé , remply egalement
de beauté & de force, avec un cercle de
penfées & de difcours , dont vous ne
trouverez le bout que lors qu’il vous
plaira. La conclufion de tout ce que nous
avons dit jufques icy , fe réduit en peu
de mots pour la pratique*
1.
D ’abord apprenez, non pas neceffairement de mot à m ot, mais par la for
ce de voftreefprit & de voftre jugement,
encore davantage par l’ufage & par la
pratique. A pprenez, dis-je., ces trentefîx Termes ouPrincip.es que nous avons
expliquez.
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2. Joignez à cette ferieufe étude cette
autre de leurs principales fou ~dividons,
que je m’ en vais crayonner grolîlerement.
3. Comprenez bien diftin&ement l'E 
chelle du General, fpecial, ipecialiiTime, comme D ieu , Pere, Fils, SaintE dprit; créature, efprit ; A n g e , M i
chel; animal, homme; m âle, Pierre,
& c.
4 . A joûtez à ces choies une idée
noftre Pyram ide, avec nos deux o r 
dres, deux êtres & trois états, fans omet
tre les lignes de communication par les
reifemblances & les diifemblances, l’or
dre des attributs p arl’ eftre, l’ agir &
perfection. Et alors fi vous avez tant loit
peu de feus commun, avec l’aide de Dieu
vous vous trouverez heureufement capa
ble de méditer , de raifonner & de difcourir de toutes choies, mefme fur les
aiïâires les jjIus importantes ; & cela avec
probabilité , beauté , force & fuccés,
l’ efprit, la mémoire & le difeours mon
tant & defeendant par cette échelle m yfterieufe, quieft fpiritueHeen haut,cor
porelle en bas. C e que vous ferez ians
aucune confuilon ny difficulté ?
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L

E s exemples enfin doivent mettre

ces hautes veritez en leur luftre &
en leur jour. J’ en ébaucheray feulement
trois en cét endroit, en refervant quel
ques-uns fur la fin de cette première par
tie ^ & en ayant drelle ailleurs beaucoup
d’autres avec tous leurs all’orcimens.
x. Dans un feul Syllogifme j ’enferme
un mélange general de plufieurs termes
en cette maniéré. Apres qu’on a fait cet
te queftion , fi la bonté de Dieu eft ac
compagnée de gloire ? Je répons quoiiy*
8c je le prouve par ce raifonnement.
C e qui donne l’immortalité aux A n 
ges , la lumière au Soleil . la grâce a
l ’homme; ce qui diftingue cét homme
d’ avec les brutes 8c les plantes, pour le
rendre femblable à Dieu j le luy faiiant
aimer après l’ avoir connu dans les lu
mières de l’ éternité j eft plein de gloire.
L a bonté de D'ieu produit tous ces effets,
donc elle eft pleine de gloire. Plus briè
vement. C e q u i dans le fujet qui lepoffede eft un principe 8 c une fource éter
nelle de félicité, eft plein de gloire: h
boute

i
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tenté de Dieu eft un principe & une
fource éternelle de félicité ,• donc la bon
té de Dieu eft pleine de gloire. Voila qui
conclut fans réplique en forme & en fi
gure.
^
2. Donnons un fécond elfay de raifônnement &; de difcours, un peu plus éten
du par la fuite naturelle des trente - iïx
Termes ou P rincipes.
Le Thème que je prens ou que je re~
ç o y , c’eft la Charité. D ’ abord je la ré
duis fous la dalle des Jnjlrumens, & je
dis que c’ eft le moyen adorable & lenœ u
facré qui unit noftre volonté av'ec Dieu,
nous portant à l’aimer par delfus toutes
chofes. J ’ajoûteray pour amplification,
parcourant les fujets félon les réglés de
l’A r t , que Dieu eft Charité , que les
Anges en font les premiers feux, que
c’ eft elle qui étend les C ie u x , qui fanétifie l’ homme, qui entretient le commerce
& la focieté parmy toutes les créatures ;
que fon excellence furpaife tout ce que
l’imagination ie peut rep.refcnter de plus
raviflànt , que les douceurs découlent
quelquefois amoureufement jufques à la
région des fens, que ces arbres que l’on
peut appeller immortels , parce qu’on ne
les void jamais flétrir, fervent de fymTom e I I I .
Y
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bole à la durée éternelle de cette vertu}
qu’ elle eft le faint hymenée qui fait le
mariage des Elemens * qu’enfin c eft la
charité qui eft le principal reflort de la
predeftination. V oilà pour les fujetsVenant aux termes abfolm, il eft aile
de concevoir que de toutes les qualitez
émanées de Dieu dans nos âmes, la Cira*
' rité certainement eft la plus excellente,
parce que c’eft la plus capable, & de
s ’allier à fon objet infiniment aimable,
& de fe communiquer magnifiquement
au dehors. J’ étendray fa grandeur a infiny , puifque s’accroillànt elle - melme
par fon continuel exercice, le vraÿ amou
reux de Dieu ne dit jamais ce fi affi-Zj Sa
durée ne reçoit point d’autres bornes que
celles de l’ éternité, furpallànt en cela la
Foy & FEfperance , qui finiifent avec
cette vie mortelle. Quant a fa puilfance,
n’ eft-ce pas la Charité qui a fubjugue
les Royaumes, vaincu les Tyrans, eteint
les bûchers allumez ? En un mot elle eft
l’ heureufe fource de tous les miracles.
L a plus pureconnoilfance de la Divinité
naift de ion fein , & la volonté qui l’a
une fois conceuë , n’a point de paillon
plus ardente que de s’unir avec fon ado
rable objet. Par où il eft facile de com-

1
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prendre qn’ elle eft feule la Reine des
Vertus Théologales, qifelle eft la véri
table fille du C ie l, qui fe couronne ellcmefme du diadème de la gloire.
Enfuite par les Termes Relatifs je diftingue ltfCharité d’avec la Foy qui a
fes écliples, & de l’ Efperance qui ne
joiiit jamais, d’ un bien prefent. Toutes
trois neanmoins s’accordent en un riiefme
principe, en mefmes objets & en des ef
fets tousfembîables. Cependant fon plus
capital ennemy c’eft le péché m ortel,
qui la tué Ci elle ne le détruit. Comme
Ion glorieux principe c’eft le tres-SaintEfprit qui la verfe dans nûs coeurs, 8c
ainfi du reite.
P allant aux .Que(lions, on demande il
la Charité eft une habitude, fi elle eft
infufe, fi elle relïde dans la volonté ? C e
qu’ elle eft , quelle elle ’eft , où eft fon
origine, à quelle fin elle vife î fi elle eft
accompagnée de bonté & de gloire ? en
quoy elle différé des autres fi elle égale
les lumières du Paradis ? fi elle eft moin
dre que le Saint-E fprit, & c.
Enfin on peut mêler tous les principes,
recherchant fi la bonté delà Charité eft
differente de celle de la grâce ? Si c’ eft la
mefme dans les Anges 8c dans les homY ij
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mes? Si Tes mérités croiifent dans le Ciel
co m m e dans la terre? C e q u ’on peut mul
tiplier à l’infiny.
Le dernier exemple faifant le triage Sc
le mélange entrelalle deplufieurs princi
pes , perfuadera aux François q u ils doi
vent eitre fidelles à leur R oy. A deiïein
j ’enflerayun p e u le fty le , en cette ma
niéré.
Quand la fidelité qui eft la plus gener.cufe des vertus , comme ion. contraire
eft le plus infâme de tous les crim es, ne
nous engagerait pas dans ce devoir, cer
tes nous y fommes étroittement obligez
par les interefts de D ie u , du public, &
de nous-mefmes.
D e v ra y cét Etre.fouverain ne paroi il
jamais avec plus de pompe & de majefte
que lors qu’il s’appelle luy - mefme le
R o y des Rois & ie Seigneurs des Sei
gneurs. Ceux-cy donc iont les vivantes
images de celuy-là ; on ne içaaroit bleifer la copie fans offenfer l’original qu’el
le reprelente. Ils font icy bas les Lieutenans de ce Souverain Monarque. C ’eft
luy qui leur met le Sceptre dans la main
& la couronne fur la telle. L ’autorite
qui donne aux Princes le pouvoir de nous
commander , ne s’arrefte pas en leurs
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perfonnes. Elle vient d’un plus haut
principe & va à u n ?fin plus éminente.
C ’eft un rayon de celle de Dieu mefme
qui en a gravé l’illuftre caraétere fur le
front des Monarques de dans la confiden
ce des Peuples. Il garde le cœur des
Rois dans fia propre main, comme s’il fie
readoit tout à la fois & proteéteur de leur
v ie , & par maniéré de dire, refponfable
des actions qui en dépendent.
N e dit-il pas luv-mefime dans fia fiaili
tre P arole, que c’eft par lu y que les Rois
régnent & gouvernent les Empires
Donc fie révolter contre leur puiifiance,
c’eft comme fai foi ont ces monftres de
f Antiquité , attaquer Dieu jufiques dans
fon Trône. Auffi l’obeïlfiance qui nous
aifiujettit à la puiifiance R o ya le, eft en
core plus religieufie que politique. E t
l’Apoftre du troifiéme C iel nous oblige
bien-plus par le mouvement de nos confi
dences que par la crainte du pouvoirqu’ils ont de nous châtier $ Obedite ergo
fir&ficjïtis veftrts & ' fubjacete e ü , non Jolum profiter n am , fecL etiam profiter confaentiam. Le mefme oracle ordonne que

nous faftîons des prières à Dieu pour
leurs M ajeftez, bien loin de vomir des
injures ou de garder dans nos cœurs des
Y iij
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fentimens criminels contre lereipeél qui
leur eft dû. L ’Autiftir mefme de noilre
Foy paye le tribut, commandant de ren
dre à C efarce qui appartient à Ceiar.
E t F exemple de.nos Anceftres ne nous
doit - il pas fervir d’une entière convi¿lion ? Dans l’ Eglife primitive fous la
tyrannie des N erons, des Dioclétiens &
des Severes, ces illuilres Innocens perfecutez prioient Dieu pour les Em pe
reurs quiles faifoientmourir. C eq u i en
chérit incomparablement fur cette vieille
maxime, qu’ à la venté il eiï permis aux
Sujets de fouhaiter de bons Supérieurs,
mais qu’ils les doivent fouffrir, refpeiler
& aimer tels que le C iel les leur donne.
Faire le contraire n’eft-ce pas choquer
l’ordre merveilleux que la divine P rovi
dence a étably dans FUnivers, puis qu il
eft vray que ceux qui gouvernent les
Peuples, ont pour leur conduite dps in
telligences de la plus haute Hiérarchie?
Contemplez ce vafte Univers, par tout
vous trouverez les .magnifiques portraits
-de cette autorité Royale. Tous les Cieux
prennent leur branle d’ un premier mobi
le , tous les A lires empruntent leu rs lu
mières d’un Soleil qui porte 1 unité en
fon nom ; S oh ^vafi Joins- Et pour ne pas
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entreprendre la belle indudtioii, qui feroit voir qu’en chaque efpece il y a tou
jours un eftre fupréme qui a la fur-in
tendance de tous fes inferieurs , je me
contenteray de vous renvoyer à ce ta
bleau du fameux Prince des Poètes.
C ’eft V irgile j qui dépeint les mouches
à miel autour de leur R oy avec tant de
fidelité & rendant un combat lî opiniâ
tre, qu’elles perdent la vie pour deffendre celle de leur Prince.
E t ctrca Regem, atque i[>fa ad.
fratona denjœ mifcentur.
Seroit-ilpoflible qu’eftant hommes, &
hommes François, nous eu fiions moins
de fidelité ou de courage que ces petites
créatures, qui lemblent n’avoir de corps
que pour faire du bien ou empefeher qu’
on ne faire du mal à leur glorieux M o
narque.
Aurions - nous bien aifez de cruauté
pourpréter nos mains à la ruine de nô
tre commune Patrie? A vec quel cœur
pourrions - nous voir cette Monarchie,
qui eft fans contredit la plus florilîantede
Europe, détruite par la fureur de fes
propres enfans ? L ’unité qui la fait fubfifter depuis douze iîecles, eft fans dou
te l’autorité Royale. C ’ eft la baze du
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bâtim ent, c’ eft la clef de la voûte & le
centre du bien commun. S i vous ébran
lez tant foit peu , comment empefcherez-vous une ruine totale ?
Se joindre à la faction de ceux dont
P ambitionne peut fouffrir de n eftre que
les féconds', c’eft partager un point mdivifible, & changer un M aître légitimé
en plufieurs ufurpatenrs. M ettre la con
duite entre les mains du P eupie , c eft
donner Pépfe à un furieux, ou du moins
s’abandonner à un aveugle. Que peu
vent faire des membres fans C h e f, oc
qu’ eft-ce qu’on peut attendre d’ un monlire compofè de tant départies, dont 1 e f
prit eft lî bizarre, les interefts font fi
dïtferens, l’ humeur fi volage & fi chan
geante'? S ’ ennuyant comme ils font de
tout ce qui eft prefent, & ne pouvant
mefme goûter le bien dont ils joiiilfent,
fi c’eft toujours une mefme manne, bien
que celefte
divine , comment fourni
ront-ils les ruines, les ravages & les calamitez que traîne après foy toute iorte
de foulevement & de changement ? I*
n eft point de fi petite fiè vre qui ne puifle
devenir mortelle, & les maladies pour
eftre populaires , en iont comme plus
contadeufes, aulTi plus dangereufes.
D
le -
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L'exemple des fiecles pairez, des plus
fiorillantes Republiques & des plus imperieufes^Nations, condamne hautement
cette confiifion. La Grèce s’ eft veuë dé
chirée par fes Anarchies, & R om es'eft
trouvée plus d’une fois à la veille de fa
ruine par les Tribuns du Peuple. Lors
mefme que cette puiifante Republique
triomphoit comme la M aitrefle du mon
de, elle n’a pu conferver la Religion ny
i E tat, foit en paix, foit en guerre, qu’en
gardant un R oy des Sacrifices ôc recou
rant à un Diétateur dans les urgentes neceifitez. D e forte que ceux-là mefmes
qui veulent paroiilre ennemis du gou
vernement d un feul , ne peuvent au
moins Ce palier de fon image. Et après
tout i toit ou tard il faut revenir à l’ori
ginal.
C ’eft par là que nollre France s’eft
confcrvée depuis Pharamond & Clovis.
C eft au fou tien de la Monarchie que ce
puilfant Royaume doit fa gloire, les Pro
vinces leur abondance, les Villes leur?
oeautez de leurs richeifes, les feiences Sc
Arts leur progrès de leurs.recompenfes , FEglife fa confervation, la R e ugion fes illuftres accroilfemens, la N omelfe fon plus beau lu ftre, les BourTome I I I ,
2.
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geois leurs biens & leur honneur le
Peuple mefftie fa fubftance.
D e forte qu’à moins que de trahir nos
propres interefts , nous ne fçau rions
manquer à ce religieux devoir & a cette
obligation jndifpenlable, de vivre & de
mourir pour le fervice de noftre Prince.
C ’ eft une efpece de martyre agréable a
Dieu.qui eft l’ auteur desEmpires,& qui
eft luy-piçfme le C h e f de toutes les te ,
tes couronnées, N oftre copfcience, no
tre honneur, nos fortunes, nos yies, ce le de nos familles, de nos fem m es^ de
nos enfans, de nos amis & de nos ierviteurs font attachées à ce point indivihble. L e partager, c’ eft ouyrjr une iource & un océan de malheurs : tenir ferme
dans cette belle & fainte obeïflance qui
eft née avec nous, c eft véritablement
conferver U fquree & la nrere de toute
félicité •
Suivant delà forte le fil de ce difcours
on fçroit des Volumes entiers. C a r fans
s’écarter de fon fujet il leroit facile d
faire naiftre inceflamment de nouvelle
divifions, de les établir & étoffer agréa
blement & profitablement, félon les re
^ Mais cette precicufe facilité s acquiert

L a Rhétorique de Lullc.
± £7
principalement par la demiere Partie^ qui
,u *ervir de clôture & de couronne à
C
J¡} A rc • J
tantoft dit que. c’eftoit la
•Multiplication.

a7

La Multiplication des trente -Jîx Termes.
Eft d’elle que nailfent également la
facilité, la clarté & la force du raifonnement dans le difcotirs , avec la lu
mière pour la conduite dans le maniment
des affaires. C ar faifant une exaéle ana
tomie de ces trente-fix Termes ou Prin
cipes, elle découvre la nature de toutes
chofes , & lesarrange félon leur ordre
naturel, ou comme il plaift à l ’ O uvrier
qui les employé. Elle les divife & les
lou-divife par une merveilleufe propa
gation ou alliance des uns avec les autres.
Elle les reiinit & les conjoint, les rame
nant tous à un mefmé point d’unité ; bref
elle les tourne, retourne & contourne en
toutes les manieres su imaginables ou
commodes , pour achever les raifonneniens de la icience, les difeoursde l’élo
quence , les addreifes & les induftries de
la prudence.
Cette Partie donc pour cftre laderniere j n’eft pas la moins importante. Il fu f.

C
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£t neanmoins de l’ébaucher icy , puifque
la jufte étendue fe trouve dans l’ O uvrage entier. Commençons donc par la mul
tiplication des fujets, & nouslouvenons
de ce que j ’ ay dit, que cette Partie eft
comme un abrégé tres-fuccint de toutes
les fciences.
Les neuf Sujets multipliez.ieu peut eftre déduit par tous les
trente - fix Principes, & abbrege
fous ces termes. C ’eft le premier de tous
les E ftres, un pur de infiny E fprit, qui
fert de principe de de commencement
tant à foy - mefme qu’à tout ce qui eft
hors de foy. Il eft Un en elfence, Trin
en Perfonnes. La première fe nomme le
P e r e , la fécondé le F ils , la troifiéme le
Saint- Efprit. C ’ eft luy qui doit eftre re
connu de uniquement adoré comme le
Créateur de la nature, l’objet de la iouveraine félicité, le Réparateur de la grâ
c e , rinftituteur des Sacremens, le Confommateur de la gloire éternelle.
Son Exifler.ee l’étend en tout ce qui elt
par eifenc -, par prefence & par puiflance. Elle fait qu’il opéré par tout. A u de
dans le Pere engendre fon F ils , qui ci*
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le fruit de fa connoiifance j & avec luy
produit le S aint-Efprit, qui eft l’amour
réciproque de cette divine volonté. A u
dehors Dieu par une action gui appar
tient egalement aux trois P-erionnes, pro»
duit tout ce qui eft, foit efprit, foit corps,'
ubitanceou accident, en la nature, en
la grâce Sc en la gloire.
P ar où l’on découvre en Dieu un com
bleinfiny de perfections. Les unes font
f erfonnedes > comme il n’y a que la pre-*
miere Perfonnexjui foit P ere, la fécon
dé qui foit F ils , la troiiiéme qui procédé
des deux premières. Les autres forft éga
lement communes aux trois Perfonnes. I l
y en a qui demeurent au dedans, comme la bonté ^ l’ éternité , la fageife, la puiffance. D ’autres qui éclattentau dehors,
comme les qualitez de Créateur, de Confervateur, Sc femblabîes.
v C e qui fait que les hommes s’élèvent
a la connoiifance de Dieu en trois façons.
Par l’échelle des créatures, par l’émi
nence de fes perfe<ftic.»s, p arle retran
chement de nos deffauts.
L Efprit Angélique eft une nature
creee, détachée de tout corps Sc de tou
te matière. Son action principale d'entene*res eft caufe que l’on luy donne le nom
Z iis
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d’ intelligence. Et on Pappelie Ange lors
que Dieu l’envoyé pour fonfervice. C et
te Intelligence eft accompagnée de vo
lonté , qui luy donne divers mouvemens
& diverfes operations conformes à fa na
ture ; comme de parler, d’aller, de ve
n ir, de confentir à la grâce & de mériter
la gloire. Ceux qui l’ont perdue parleur
révolté s’appellent Diables ou D emons,
dont la malice s’occupe continuellement
à poulfer les hommes dans le péché, afin
d’avoir des compagnonsSc de leur crime
&c de leur peine éternelle. L ’on en fait
neuf clafFes, cinq de ceux qui incitent à
m al-faire, quatre de ceux dont Dieu fe
fert pour chafier les coupables. Les P la
toniciens ne lailFoient pas de leur prefenter desfacrifices, de peur, difoient-ils,
d’en eftre endommagez, comme font en
core aujourd’huy les Américains à leur
Manitous.
Les divers Ordres des Anges forment
les neuf Hiérarchies. C e font les C h éru
bins , les S eraphirÿ, les Trônes, les Do
minations, les Principautez, les PuiiFances, les V ertu s, les A rchanges, &c les
Anges.
Le C iel eft appelle cinquième corps
®u élément. Savafte étendue couvre &
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enferme les autres quatre, qui entrent
¿ans le mélangé de toutes choies mate
rielles & compofées. O n croit que fa
matière 3c fa forme lont d une nature dif
ferente d avec les choies fublunaires,
fans toutefois qtTonTa puilfe bien défi
nir. C ar quelques - uns perîfent que les
Cieux font folides , les autres ailùrent
qu’ils fons liquides. O n n’eft non plus
d’accord de leur nombre que de leur mou
vement. Pour le premier on en met un,
trois, neuf, plus ou moins. Pour le fé
cond , la curiofité de ce fiecle renouve
lant l’opinion de quelques A nciens, at
tribue îe mouvement à la terre. D ’autres
le lailfent circulaire au C ie l, à caufe de
fa figure ronde, & pour l’utilité des H abitans du Monde Sublunaire. Mais ils
difputent derechef fi ces Cercles celeftes
roulent par leur propre vertu , ou fi cela
fe fait par l’impreffion des Anges^ qui
leur fervent de forme affiliante. Et pour
s’expliquer on avoit befoin il n’y a pas
longtem ps s du grand embarras d’ Epicycles, de Concentriques & d ’ Excentriques.
Tous ces Globes éclatans font accom
pagnez de deux fortes de qualités. Les
Unes font attachées à leur matière, comZ iiii
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m e l’épaiiTeur, la rareté, la tranfparen®
ce , l’opacité. Les autres fuivent la for
me , comme la lumière, la chaleur, les
influences, le mouvement des fept P lanettes. Leur courfe avec leur approche
ou leur éloignement, fait ladiverfité des
faifons , des années & des jours. Les
JEtoilles fixes n’ont prefque point d’autre
mouvement que celuy de leur huitième
Sphere, appelléeFirmament.
Enfin tous ces Cercles lumineux re
çoivent deux fortes de mouvement. L ’un
general du premier M obile, qui les en
traîne tous les jours enTefpace de vingtquatre heures de l'Orient à l’ Occident.
L ’autre particulier qui les porte de l’ O ccident à l’ O rient, & qui s’acheve en plus
ou moins de temps , l'elon la nature de
chaque Ciel.
L ’homme eft defifiy un animal raifonnable ; & on en fait la defcription quand
on le nomme l’ Image de Dieu, fon Lieu
tenant en cette Republique'fublunaire,
l’abregé de toutes chofes, un petit & un
grand Monde. C ’ eft l’ Orizon de l’ Etre
fpirituel & corporel, un admirable Com
posé d’une ame immortelle, & d’un corps
qui eftant formé de terre, y doit retour
ner par le trépas. Son Am e eil enrichi«
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de trois facultez ; elle a T Entendement
pour connoiftre, la V olonté pour aimer,
la Mémoire pour Te fouvenir. Dans fon
corps on void des membres au dehors que
les Anciens coftfacroient tous à quelque
Divinité y la telle à Jupiter j le front au
genie d’un chacun , les bras à Junon,
l’eilomac à Neptune, les reins à Venus,
les flancs à M ars, la langue, les pieds 8c
les mains à Mercure. Il a d’autres par
ties qui font cachées au dedans, dont les
trois principales font le cœ ur, le foye 8c
le cerveau. Il aaulîi trois inilrumens ge
neraux de toutes fes a¿lions, la raifon,
la parole 8c la main. Et dans fa création
l’on apperçoit quelque chofe qui relient
l’ Androgine de l’ ancienne T héologie, à
caufede l'union des deux Sexes, qui femble eftre inimitée dans l ’Ecriture fàinte.
O n cortfidere dans ihomme fon nom.',
Noftre Langue, après la L atine, l’em
prunte de la terre ; homo, ah humo. Sa
nailïance, avec la différence accidentelle
de Sexe , Mafculin ou Féminin. Ces
deux, aux termes de la nature 8c de la
grâce, font également neceilaires au gen
re humain : Bourgeois de tout le Monde,
& freres d e jE s u s - C H R is T .O n regar
de en fuite fon p ais, fa famille, fes pa-
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rens, Ton âge , avec la qualité de ion
corps 8c de ion efprit, Tes inclinations 8c
fes paillons les habitudes & les mœurs
^ui le rendent vertueux ou vicieux, les
etudes qu’ il a cultivées, le Religion qu’il
a profeifée, les Emplois qui l’ont occu
pé , les affaires qu’il a entreprifes 8c exé
cutées*, la maniéré dont il eit mort & ce
qu’il a Iàiffe après iuy , comme les enfans , les livres, les bâtimens.
L ’ Imaginatif marque tout ce qui dé
pend de la phantaiiie ou de la connoilfance intérieure au deilbus de la raifon. O n
l’ établit dans le cerveau en cette manié
ré. Sous le devant de la telle on loge le
fôns commun, qui reçoit comme un centre
les images que les Sens du dehors lüy
envoyent. Quand il eit lié 8c bouché par
les vapeurs, alors fe fait le fommeil qui
xaufe l’ mfeniîbilité en tous les membres.
Sous le fommet de la telle on place l ’i
magination , qui juge de la différence des
ehofes de fon rellbrt, ç’eit a diré des cor
porelles 8c des particulières. Son mouve
ment continuel 8c bizarre produit l’é
trange diveriîté des fanges ) des phantômesj & cent mille extravagances dont
nous avons parlé en Medecine. Sous le
derrière de la telle fe trouve la Mémoire
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imaginaire > qui garde tout ainfi qui un
treior ou comme une Imprimerie j les
images des chofes qu’ elle a receuës > Sc
qui effaceroient par i’ou b ly, fi elles n’ eftoient recueillies par le fouvenir Sc par
la reminifcence.
Le
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’ Epand ’ extérieur en toutes les par
ties du corps animé. C ’eft le fens qui
reçoit au dehors les chofes corporelles Sc
prefentes * ou du moins leurs images Sc
leurs efpeces. O n doute fi l’ Ame ne fait
qu’agir par fes organes, comme un hom
me qui regarderoit par les vitres des feneftres : ou il chaque fens a fa faculté
particulière>que l’on appelle puilfancej
fi elle n’a qu’un fens pour toutes fes diverfes fondions > ou fi elle en connoiit
plufieurs.
Ceux qui font paiïïonnément amou
reux de l’ unité en toutes chofes j retran
chant tout ce qui ne paroifl: pas abfolument necelfaire, ne veulent fouifrir qu’ un
fens externe j l’ Ame comme le vent dans
un O r g u e , faifant des fons divers félon
la diverfité des tuyaux. D ’autres les mul
tiplient en quatre > qui répondent aux

S
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quatre Elemens. Scaligery ajoute celuy
du chatoüiilement. Les plus hardis en
ajoûtent un furnumeraire en chaque ani
mal , qui luy' fait difcerner ce qui Iuy
profite ou ce qui luy nuit.
Le vulgaire les partage en cinq. Le
loucher cil étendu generalement par tout
le corps, pour diftinguer les diverfes qualitez d’une chofe ; Ci elle eft chaude ou
froide, molle on dure, Iegere qu pelante,
rude ou polie. Le Goût a/ÎIs fur le bout
d e l à langue, difcerne les faveurs. L ’ O 
dorat attaché aux narines, diftingue les
odeurs. L ’Oùie plantée dans les oreilles,
reçoit la divgrfité des fons. S ’il s’en fait
un refon ou une reflexion, comme dans
les hautes montagnes dont parle la Sagelfe, on l ’appelle Echo : Se s’il n’y a
point du tout de fou , c’ell le filence. La
V¡né établiilànt fon trône dans les deux
yeu x , ajiperçoit Se difcerne ou la lumiè
re coloree ou les couleurs illuminées. Les
deux maîtreifes couleurs extrêmement
oppofées font le blanc Se le noir. C h a 
cune de ces deux premières en contient
fous foy plufieurs autres moyennes, com
me le brun, le bafané, le b a y , le violet,
le^roux, le rouge, le g ris, le cendré , le
pâle, le verd, Sec,
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Les curieux mettent ces- cinq freres en
procès fur le droit denoblelle & de pré
férence- Mais pour en parler fommairement, l ’on peut dire que le goûter & le
toucher font les plus necelfaires, que le
flairer eft le plus fu btil, la veuë le plus
agréable , 1 oiiie le plus divin, puiique
c eft la porte de la F o y ,& mefme de tou
tes les Difciplines. Mais qu’aprés tout
nous n’en failons qu’un jugement relatif
& imparfait. R elatif, parce que le P ar
fumeur préféré les odeurs, le Muficien
l’harmonie, lçfenfuel les charmes de la
volupté. Imparfait, dautant que l’hom
me qui furmonte en efprit les autres fenfitifs, en eft furmonte dans la delicateife
des fens corporels. Choie il vraye, que
le chien a le flairer meilleur, l’araignée
le toucher, le ligne le goûter, le cerf
l’oiiie, & l’aigle la veuc.
Cette vie fenfitive produit trois fortes
d’operations. Le /Intiment qui fe fait fé
lon les cinq maniérés que nous venons
d’expliquer. Le mouvementprogrejfif des
animaux qui marchent fur la terre, des
poiiîons qui nagent dans les eaux , des
oifeaux qui volent en l’air. A quoy l’ on
ajoute le violent qui par force poulie ou
rire les corps hors de leur centre, contre
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leur inclination naturelle. L 'Appétit c f t
lederrnkr mouvement fenfitif, qui fera
expliqué cy-aprésparm y lesTerm esabfolus.
Toutes ces aftions fenfibles font &
marquent les divers degrez qui fe trou
vent en la vie des animaux.

Les diverfes fortes d’Animaux.

E s uns ne font prefque que demy-

L

P lantes ou Plantes - Animaux, com
me les H uîtres, les Moucles & lemblables Zoophites. Les autres font encore
tres-imparfaits, comme toutes les fortes
de v e rs, de fourmis, de mouches, d’a
raignées , de tarentoles, de feorpions,
8cc. Il y en a d’Amphibies, qui vivent en
deux éLemens, comme la Loutre, le Bieuve & le Caitor , la Chauve - fouris , la
Salamandre. En ce mefme rang on met
encore tous lès Infectes & les Serpens,
avec les AIonfires & les avortons des deux
efpeces, comme font les M u lets, Ju
mares , Loups-C erviers, & autresfemblables. Encore qu’il foit vray que cha
c u n eft parfait félon fa nature & fon eipece , & qu’il n’y en a point de fi chétif
à nos yeux qui ne foit doué de quelque
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vertu excellente. L ’on peut mefitne dire
que leur venin ne nuit que par rapport
aux .corps différais, puifque les poules
& les cannes fenournileut d’afpics & de
couleuvres. O u tre que c’eft une fort bel
le remarque de S. Jerom e, que devant
le peche ou les Serpens n’avoient point
de venin , ou au moins que leur venin
n’eftoit point du tout mal-faifant.
Les H uîtres fervent de berceau aux
perles , les engendrant dans leurs nacres
de la rofeedu Giel & des plus douces in
fluences du Soleil. Le P^erafoje file avec
une induûrie inimitable cette pretieufe
matière qui fait tout à la fois & le luxe
des habits ôc l’ornement des Temples.
La graine de ces merveilleux tilferans a
eilé apportée il y a plus de mille ans, des
Indes Orientales en Italie par deux R e
ligieux, & demeure fterile fi celle de la
femelle n’efl: mêlée avec celle du mâle.
La Republique des Abeilles, leur (Eco
nomie, leurs foins laborieux, leur adflreife à cueillir le m ielfurles fleurs(chaque mouche ne s’attachant qu’à une
fleur ) & à façonner la cire dans leurs
ruches, ont paru des choies fi miraculeux
l es à l’efprit d’un Sage de l’ Antiquité,
•H il a paifé toute fa vie à contempler ces
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divins ouvrages. Elles font leur miel par
tout; dans le tronc des arbres, dans la
gueule d’un Lion mort , dans le crâne
d’un homme. Y a-t’il rien de plus mer
veilleux que ces toiles ii déliées, fi iubtilement filées , tiifuës & entrelaflfées
avec tant d’artifice, que les araignées ti
rent de leurs entrailles, & aufquelles un
grand R oy a bien ofé comparer la médi
tation de nos efprits& l’étude denoftre
vie ? annt noftriJicm aranea meditab’m tnr•
L e Caméléon ne vit que de l’air, & dans
fa peau tranfparente comme un miroir,
il reçoit toutes les couleurs, excepté le
blanc, La telle de la Cigale feparée de
tout le corps, ne lailî'e pas de continuer
jfon chant. La Salamandre ne peut vivre
que dans le fou ; 8c le Piraufte eft fi amoureux des flammes, que les voulant
baifer il s’y brûle. L e Scorpion qui n’a
point de venin pour les choies qui n’ont
point de fan g , porte en fon huile le remede de fa piqueure. La chair de la V ipere fert de baze à la theriaque. Mais
rien n’eil fi furprenânt que ce Serpent
qui montra en longe à Ptolomée Méde
cin de l’ Armée d’Alexandre, une herbe
dont effeélivement il guérit les play es des
Soldats, faites avec des fléchés enveni-
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nees. Les Efcargots qui vivent dans le
fumier & meurent dans les rofes, fer
a ie n t de cachet à la Republique des La
cédémoniens , parce qu’ ils font tous mâ
les. Dans la Meiopotamie il y a une efpece deSerpens, qui épargnant ceux du
pais, n attaquent jamais que les Etran
gers. Le Bafilic, ielon le rapport mefine
de Jeremie, ne peut eftre charmé. C e luy que les Latins appellent JVatnx, empoifonne toutes les eaux. Suetone fait le.
récit d un Serpent long de cinquante
coudees. Leur venin eft plus mortel,
quand ils piquent , la Lune citant en fon
croilfant. C eluy de l ’A ipic ne fe peut,
guérir. Et comme il arrive à tous, ceux
qui font frappez de la perte, ceux que la
Vipere a piquez ne f avouent qu’aux per
sonnes qui en font aulïï blelfées. La mer
veille n eft pas iî grande de voir que le ,
ûemon feplaift dans les Serpens & dans
hs Dragons qui font fa figure, comme
devoirl’ extravagance des hommes à les
adorer. Témoin celuy que Daniel fit
Uiourir en Babylone, luy faifant avaler
des bolus de poix, de greife & de poil.
C eft mefmenoftre Ecriture-faintequi
dépeint le Serpent cômele plus fin, le plus
suie & le plus cauteleux de tous les aniTome I I I ,
A a
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maux. Auiïï le Démon fe fervit de fou
organe pour cajoler la première femme
& la trom per, rendant ion appétit amou
reux de la beauté d’ une pomme, fon efprit curieux de devenir femblable à Dieu
dans la fcienee du bien
du m al, fa vo
lonté rebelle au commandement qui luy
eftoit fait, bref fes blandices & fes eareffes mortelles à tout le genre humain,
ayant porté fon mary à ladefobeiifance.
I l eft vray que Dieu commença la puni
tion de ce premier crime par celuy qui
avoit efté le premier inftrument de la ten
tation. Il maudit le Serpent, le condam
na à fe traîner fur le ventre & à manger
la terre j le rendant au refte fi foible,
qu’un homme nud le fait fu ir , que la falive d’un perfonne qui eft à jeun k tue,
qu’ une Femme luy écraze la tefte d’un
coup de pied, & que depuis qu’il a pique
fhom m e, la terre ne le reçoit plus en les
trous ny en fon fein.
Il n’y a pas moins de merveille à confiderer que les morfnres de ces venimeux
Serpens qui faifoient mourir le Peuple
de Dieu dans le D e le rt, eftoient guenes
par la veuë d’un Serpent élevé lur un
poteau au milieu de l’ Armee. En quoy 1
eft à remarquer que ee Serpent eftoitu£
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cuivre, d’où l’on cire le plus mortel poijon & que Ce poteau eftoit la figure de
a Croix & du C ru cifix, dont la veuë
rend la vie a nos Ames. Enfin comms
Salomon nous renvoyé à l’ école des four
mis, pour réveiller noftre parefte & ex
citer noftre diligence: de mefnje J ésus
le R oy pacifique de nos cœ urs, nous
oblige de prendre les leçons de noftre
prudence de l’ exemple des S erpens 5 ejlote
prudentes Jicut fer pentes.
Il faut fortirde ces Infeéles pour venir
aux Animaux parfaits. L ’on les enferme
tous en trois clafles. Les belles vivent &
marchent fur la terre, les poifiTons na
gent dans les eaux, les oifeaux volent de
dans l’air. Tous ces trois/e foû-divifent
par un nombre innombrables de genres
& d’efpeces. Je me contenteray d’en re
marquer les principes, ajoutant à cha
que dalle quelques - unes des obfervations plus curieufes. Qui en voudra fçavoir davantage , n’a qu’à confulter le
1 hne des derniers fiecles, UiyftésAldobrandus.
Je commence par les Animaux terreftres , dont la génération fe fait ou par
des œ ufs, ou par la femence jettée deors, ou. par la produétion d’un animal
A a ij
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fcm blable, conçeu au dedans de la femel
le. Il y en a qui ruminent, comme le
bœuf,- d’autres qui ne ruminent point,
comme le cheval. Ceux-là dans la Loy
ancienne fervoientaux Sacrifices, ceuxcy eftoient rejettez comme immondes.
Les uns font fauvages , comme le Lion
& le Loup. L ’A rt & la coûtume les peu
vent de vray apprivoifer, mais non pas
les dépouiller entièrement de leur natu
rel farouche & cruel. Les autres font
domeftiques (Scaiment la hantife des hom
mes , comme le chien , qui eil le vrày
fymbole du courage & de la fidelité. D ’où
vient que les Hebreux l’ appellent tout
cœur. C ar pour celuy là chezN'icephore,
qui découvrait lespenfées & les chofes
le plus cachées, fi ce n’efl une fable, c’étoit un effet de magie. Les uns portent des
cornes,corne le Bœuf,le C e r f & leD ain ;
les autres n’en ont poin t, comme le T i
gre 8c le Léopard. Les Brebis font cou
vertes de laine, les Ghevres de poil mol,
les Pourceaux de poils plus durs, les Heriifons d’épines,& le Porc-épi eft à foyméfme ion carquois, fon arc Scies flechs
Seÿharetra, fefc jaculo ,fefe utitur areaIl y en a qui ont les ongles fendues,
d’autres qui les/ont plattes > les uns mol-

.
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les 8c charneufes, les autres dures 8c de
corne. Les belles font plus feroces eu
te, plus fortes en l’ Europe, plusmonft ru eu les en l’ Afrique ; d’où vient le
proveroe, qu’ elle porte toujours quel-’
que nouveauté.
Les Singularité^des Animaux ne font
pas moins admirables. Holchot met le
h eld el Albenne, dans fes oreilles. T er
tulien veut que l’ Hyene change tous les
ans de fexe. Si ce que l’on raconte delà
corne de la Licorne 8c du Bezoard, n’eft
point fabuleux, ce font les plus puiifans
de tous les contre-poifons. L e Lievre
traîne apres foy le Lion, il vous l'atta
chez avec une chaîne d’or. L ’olivier
rend les Chevres fteriles, éteint la fureur
des Taureaux, mortifie la chair, la ren
dant fort délicate. Les Serpens 8c les R e 
nards s’accordent fort bien 8c vivent en
ociete , comme fi la malice eftoit le ve
nin des efprits, 8c le venin une malice
e¿ corps. Le C e rf les mange pour renouveller la vieillelfe languillante. Les
Lroglodites s en nourriilbient autrefois.
-c Lion cache fes traces avec fa queue,
c contente d avoir terraifé fon ennemyj
L on a creu long-temps devant S. Epiphane, que-la Lionnene portoit jamais
A a iij
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qu’un Lionceau ; comme fi le R o y des
Animaux dévoie eftre unique. À ulïï a-ce
toujours eilé le fymbole de la Monar
chie , de la force & de l’authorité ; 6c la
merede Periclés en eilant enceinte, lon
gea qu’ elle accoucherait d’un Lion. Les
Agneaux & les Brebis ont eilé les pre
miers lacrifices entre les Animaux, com
me les fleurs entre les Vegetables.
Les poilï'ons nailïent & vivent dans
l ’ eau ou douce ou Talée. La qualité de cét
élément qui facilite leur fray, fait que
leur nombre & leurs efpeces furpafl'ent
toute connoifl’ance. Ils font fi peu fujets
aux maladies, qu’ils ont donné lieu à ce
proverbe, fam comme unpoijfon en l eau.
Leur chair eil fi délicate, que ce font
les mets les plus exquis de ces feilins que
l’on nomme ambigus. O n en a fait du
pain, de la gelée, des bifques. Et ce n’eit
pas fans raifonque plufieurs préférant la
delicateiledupoilfon à la chair, dont l’ ufage n’ a eilé permis qu’aprés le D eluge.
Comme il y a des animaux que la hantife de la mer change en poilï'ons, de mefme il y a un poiflon que la vieillelfe metamorphofe en animal terreilre. Il s’en
trouve un autre dans la m er, dont la lan
gue brille comme un flambeau allumé âu
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milieu des plus noires tempêtes. L ’Afine
marin a le cœur dans le ventre. L ’ eau du
fleuve Luzias eftant tres-claire ne nour
rit que des poilions extrêmement noirs,
Dans un certain Lac les poilions paroiflent tous dorez ; fi vous les tirez de leur
eau, ils perdent cette belle couleur. L a
Seche vomiiïant de l’encre, fe dérobe à
laveuë des pefeheurs ; la Torpille en
gourdit leurs mains ; l’ A rotan eftant pris
leur caufe la fièvre, le Poulpe fie cache,
prenant la couleur du rocher où il eft at
taché. Le Pinatere picote l’ H uître, pour
1 avertir que laproyeeft prifonnieredans
ion écaillé -, la Spongotere fait le mefme
a Eponge^ la Baleine a languide qu’el
le fioufire dormir en fa gueule. Les Thons
nagent en efeadrons cubiques ; & tous
les poilions nagent contre le v e n t, depeur qu’il n’entre-ouvre leurs écailles,
L O vranofeope eft ainfi nommé , parce
qu’il regarde toujours le Ciel. N ’eft-ce
pas^un prodige de voir la petite Remore
arrêter tout court un N a v ire , lors q.u’il
cingle à pleins voiles fu r la mer^
Combien fut merveilleufe la vertu du
Poillon de T ob ie, dont le cœur brûlé fur
les charbons challoit les Démons par fa
Année, & le fiel rendit la veuë au pere
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de ce jeune homme? Combien fut heu
reux le ventre de la Baleine, d’avoir elle
ordonnée de Dieu expreifément pour fervir à Jonas de tombeau , de navire, de
maifon, d’oratoire, d’autel portatif, de
berceau : & à J esu s - C h r i s t défiguré
de fa Refurre&ion ? Un Prophète com
pare le mondejà la mçr* les hommes aux
poilfons, la fenfualité à l ’appas qui couv r e l’hameçon, le Diable à un Pefcheur
qui tue tous ceux qu’il prend. Mais le
Fils de Dieu rendant cette métaphore
plus heureufe veut que fes Apoilres
ioient des Peïcheurs, leurs filets la do¿trine*& les miracles, la m er, le monde
8c les hommes des poilfons.
Lesmifeaux vivent en l’air, 8c nean
moins font formez de l’ eau , & au mefme
temps que les poilfons. C e qui marque
que leur différence n’eftant pas fort gran
d e, les poilfons femblent eftre des oyfeaux qui nagent, & les oifeaux des poiffons qui volent. Aulîi eft-on bien en pei
ne dans lequel des deux rangs l’on doit
mettre les Bernaches , qui volent avec
les oifeaux, &c qui ont le fang froid com
me les poilfons. Il y a des Volatiles qui
demeurent toujours à la maifon, comme
les Poules -, les autres ne font jamais domeiliques,
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nreftiques, comme les Beccalfes ; les au
tres vont de viennent, comme le sO y e s,
les Cannes, les Pigeons ; d’autres qui ne
l'ont que pailer félon les laifons , comme
les Grues de les Hirondelles. I l y en a
qui chantent de diverfes façons, comme
le Canarien, la C aille, le Roffignoi. Il
s en trouve mefme dont le jargon contre
fait la parole humaine, comme le M erle,
Etourneau , le Geay , le Perroquet.
O utre celuy quiialiia Ceiar paiiant paf
a rue , l’ Empereur Bafile fut excité par
la voix d’un perroquet à délivrer Leon
fon fils de laprifon où il le retenoit. Les
autres ne jettent que certains cris non
articulez, comme le Corbeau, l’A igle 3c
Je Vautour.
Les Oifeaux de proye n’ont rien qui
nefoit venimeux, l’haleine, les plumes,
les ongles. Ils vivent de cadavres, & les
parfums les font mourir. Leur odorat eft
u exquis, qu’ils Tentent de bien loin les
charognes de les puanteurs. Ô n leur a
uiefme attribué despreifentimensdes ba
tailles & les prefages de l’avenir. L ’A n 
tiquité adoroit le Milan , parce qu’il
marque la venue du Printemps de qu’il
ue touchoit jamais aux viandes des facrihces. Ils commencent, dit-on, à devo.Tomc I I I .
Bb
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rer la proye par les y eux, 8c n’en man
gent jamais le cœur.
L ’ aigle eft le fymbole d’empire & de
v id o ir e , comme celuy qui Te vint pofér
fur la telle d’ Alexandre. Il éprouve fes
Aiglons au Soleil, il leur aprend à vo
ler ; celuy qui dans l’ aire eft le plus pro
che du cœur de la m ere, eft le plus chet y ; & ne chalfant qu’ au loin, il épargne
toujours fes voifins. Son fiel mêlé avec
le m iel, éclaircit la veuë. Celuy que dé
peint; Ezechiel, peut bien palfer pour le
R o y entre ces Rois des Oifeaux. Les
Aigles blanches font prifes pour des prefagesde bonheur, & la fondation de R o 
me remarque la mefme chofe des V au
tours. C é t A igle qui fe jetta dans le feu
où brûloit le corps de la Maîtreife, mon
tre le courage & la fidelité de cet oifeau.
Il fervoit d’ Etendart à fEmpire de R o 
m e, comme encore aujourd’huy à celuy
d’ Occident : & parmy leurs Apotheoles
on l’attachoit au plus haut du bûcher.
Renouvellant fes plumes lors qu’ il mue,
il marque la renovation des Ames par »
penitence, 8c des corps dans la refurreclion.
L e Phénix eft ou un miracle ou une
fable. Job & tous les Peres de Eglhe
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femblent luy donner crédit, remployant
comme illuftre fymbole de la refurredtion ; puifque renailîànt de fes cendres,
ion tombeau luy fert de berceau. Tacite
ne aille pas de remarquer que Ton en
vit un a Rome fous l’ Empire de Tibere.
L A chante qui ne vit que dans les épi
nes , a un chant mélodieux. Le C ygn e a
lapeau auiîï noire que ion plumage eft
blanc j il ne mange aucun morceau qu’il
ne l’ait trempé dans l’eau, & on ne l’en
tend chanter que lors qu’il eft prés de
mourir. C eft pourquoy les Anciens
ont dedie a Apollon. Les O yes ne peu
vent fouffrir le laurier ; leur cry ayant
delivre le Capitole de la furprife des
G aulois, elles furent en grande vénéra
tion à Rome.
Les foins de la Poule autour de fes
pouffins, fervent de fymbole à ceux que
la Providence divinea furies Ames. La
Perdrix couve les œufs mefmes qu’ elle
n a point fait. La Colombe eft la ligure
du Saint-Efprit .>de PEglifefon Epoufe
& des perfonnes innocentes j qui font
lans fiefj, fans b e c & fans ongles. C ar ce
que l’erreur populaire a fait dire à H arphius , que les Pigeons conçoivent par
le baifer j n’eft que pour en tirer faconBb ij

1

1

1

¿9?.
Academie des S ciences -,
cep cian m yftique, comme à meSme dei ••
Sein nous rapportons icy mille choies
Semblables. Le C oq eft un oiSeau Solai
re , qui Sentant les approches du Soleil,
chante à diye.rfes heures de la -nuit. Si la
terreur que Sa voix imprime au Lion eft
une choSe vraye j la raiSon s’ en prend de
ce que FA lire de ce R o y des oiieaux domeftiques eft Supérieur à l’A lire de ce
R o y des Anim aux, ou de ce que le Lion
fremilSant de colere , l’on attribue ,ce
mouvement à la peur. L a fable eft bien
plus entière , qui met une rue en T b e l'
Salonie, en laquelle jamais les Coqs ne
chantoient. T an t-y-aque le C oq eft le
Symbole du courage .& de la vigilance..
C ’eft poürquoy les vaillans en portent la
figure Sur le timbre de leurs cafques, 8ç
nos EgliSesSur la pointe de leurs C lo 
chers ; ce que d’ autres détournent à la
penitenc.ede S.. Pierre
Mais parce que l’Ecriture mefme en
voyé l’homme à l’écolp des animaux, ce
n’ eft pas tout à fait Sans raiSon qu el’ ona
douté s’ils a-voient quelque uSage ou
quelque image de raifon• C ar on croit
que l’ homme a appris de l’hirondelle à
b â tir, de l’Alcion à connoiftrejes enflemens du N ii & des marées, de l ’Arai-
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gnee à filer la toile j du Four
des provifïons, des O yes du
faire des fentinelles , de l’ Hypôtan
s’ouvrir les veines pour la feigné-e
Ibis à fe purger par lavemens , u«
Chiens & des Chats J pârT
Médicinales.
O n void déplus
maux des trois gcn
duftries Sc capables de dilcipn
chien difcerne non feulement fou
tre, mais tous ceux qui font aimez de
M ak re, La crainte du bâton luy fait
riger l’appetit qu’il a de manger le mor
ceau qu’il a dans la gueule. Apres avoir
fleré deux chemins , il fe lance dans le
troiiîeme pour fuivre le gibier, f l pré
voit le Carêm e, & connoift l’heure dutravail qu’il a coutume de faire. L ’on ne
s*étonné plus de yoir comme quoy on le
dreiï'e avec les oifeaux, à diverfes chalfes& à divers tours de fouplelfe, puis qu
aveu des Elephans & des Chevresd;
fer fur la corde, le Renard fonder avec
’ oreille fi la glace- eft alfez forte pi
porter, le Bœ uf reconnoifbre fa crccne,
s arrciler quand il a tiré le nombre des
féaux d’eau qu’il a accoûtumé. Les P cr
iq u e ts apprennent à parler; les P oifB b iij
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fons me fines qui font les moins difciplinables , citant appeliez par leur nom,
viennent au bord de Feau Sc reconnoiffent ceux qui leur portent du pain.
O n ajoute à cela pour la pratique des
vertus, la fidelité du chien, l’amitié du
D auphin, la gratitude de l’ A ig le , la ju ftice & la prudence du Serpent, la foy de
la Tourterelle, la chailete de la Colom
b e, la pieté des C icoign es, l’obeïllance
Sc la patience de l’ A fn e , qui a mefme
mérité d’ eftre témoin de la naiifance du
M eiïïe, de le porter en fon triomphe, 8c
de parler autrefois à un D evin de la part
de Dieu.
A p rès tout îa foy décidé avec S. A u gu ftin , que c’eft une impiété groiïïere
de donner aux Animaux la forme efièndelle de l’ homme. I l faut donc dire qu ils
ont du raifonnement, non pas de la raifo n j ou s’ils ont de la raiion , ils n’ont
pas le mefme principe qui eft dans l’ hom
me. D e forte que raifonner , c’eft un ef
fet qui n’ eft pas univoque , parce qu’il fe
trouve en des efpeces differentes , qui
raifonnent chacun à leur mode. O u pour
dire encore plus clairement ce
je penfe fur cette délicate matière, qu’une de
nos meilleures plumes touche à fon ordi-
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naire fort iii btilement j la mefmc raifoti
naturelle, qui joignant tous les Etres leS
uns avec les autres .>fait que les derniers
degrez du plus haut étage font les pre
miers du plus bas * eft la caufe precife
pourquoy l’imagination des Animaux
dans fes plus hauts efforts, produit des
raifonnemens qui approchent & qui reffemblent à ceux qui naiifent de la raifon.
qui eil fam e & la forme de l’homme.
Les Végétaux & les Elemens.
E V egetatif embralïe l’ eftre & la vie
desPlantes.Ses operations font trois.
La nourriture change l’aliment en la cho
ie alimentée. C e qui fe fait par les aélions
des quatre facilitez * dont l’ une attire, la
fécondé retient, la troiftéme digéré, la
derniere chaife les fuperfluitez. Dans
l’accroiifancela force de la chaleur natu
relle étend la quantité- jufqu’ à la jufte
grandeur que demande chaque chof 0cor
porelle & vivante, n’y ayant q u eleC ro couille qui n’a ny bornes ny mefures. La
generation eft la production d’une chofe
vivante & feaiblabieàfon principe. C ’eft
pourquoy;on,la reconnoift dans les V e 
getables.
B b iiii
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Il y a quatre fortes de Plantes. Les A r
bres, comme le C h ên e, le P in , le Poi
rier ; les Arbrifleaux, comme le Baume*
la R e g lice , le R o z ie r } les demy- Arbriffeaux * comme le Romarin * la Lavande,
Ie 'Buys. Les H e rb e s, comme la Laittu ë , le Plantain, l’ O zeille.
L es parties de ces vegetables ou demeu
rent d’elles-mefmes attachées à l’ arbre,
comme la racine, la moelle , l’ écorce, la
tige» les branches ou rameaux. O u elles
viennent & s’ en vont tous les ans * com
me les graines , les faëilles, les fleurs, les
fruits. O n y ajoute les larmes, les gom
mes & les excremens, comme le maftic,
la refine, la poix, la moulfe, Sc femblables liqueurs qui en découlent. L ’une des
principales c’eft l’Encens, quia mefme
toujours efté employé dans le culte di
vin , & dont le plus recommandable au
rapport de Jeremie, eft celuy de Sabbée.
Les vertus rendent les plantes chau
des , froides, feches , humides, purgati
ve s, deterfives, & c. comme nous avons
remarqué traittant de l’ Agriculture.
L ’ Elementaire enferme les quatre Elemens fimples , le feu chaud & fec, natu
re l, artificiel, miraculeux. S a flamme eft
rouge dans une matiere épailié, brillante
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dans une déliée, pâle dans une moyenne.
L ’air humide & chaud remplie la fuperieure, la moyenne & la plus balle region ; c’ eft à dire ce grand efpace étendu
entre la concavité du C iel 8c lafurface
de la terre. L ’ eau froide & humide, dou
ce 8c falée prenant fon cours par les fon
taines, par les ruillèaux, lestorrens, les
rivières , les lacs 8c les étangs, coule
dans la M er Ocea-ne 8c Mediteranée. La
terre achevé le cercle & la iiaifon des
qualitez élémentaires par fa froideur qui
l’ attache à l’eau, 8c par fa fechereife qui
la rejoint au feu.
Cette mefme clalfe comprend encore
les Mixtes 8c Com pofez, que l’on divife en Parlaits .& Imparfaits.
Les imparfaits qui s’élèvent 8c paroiffent en l’air , font appeliez Meteores».
Leurs berceaux neanmoins font icy bas,
l’eau & la terre. Car les vapeurs chaudes.
& humides attirées de l’eau par la force
de la lumière 8c de la chaleur des A lires,
s epaifiifent en huées. Ces nuées portées
diverfement par le foufle 8c par l’agita
tion des vents, venant à retomber icy
bas, font les brouillards, la pluye ,1a nege , la grêle, la gelée, la glace. S i ce font
des exhalaifons chaudes 8c. léchés, éle-
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vées de la terre, elles s’enflamment, &
fout diverfes fortes de Cometes ; 8c par
leur rencontre, leur combat & leur en
tre-choc dansvcette moyenne région de
l’air, elles produifent les éclairs, les ton
nerres & les foudres.
Dans ce rang des Imparfaits on met
encore les Semences des Animaux , les
germes des Végétaux, les principes des
Métaux. V oilà pour les Mixtes Impar
faits.
Les Compofez^ Parfaits.
I y en a de deux fortes, les Pierres &
les Métaux. Les P terres lont des corps
fofïïbles, d u r s ,fe c s & frangiles, compofez principalement d’ eau & de terre
diverfement élabôurez. Elles font ou
communes ou ■ precieufes, c’ eft à dire
qu’il y en a de brutes, dures &: maffives,
comme les cailloux, les rochers, les mar
bres ; d’autres tranfparentes, polies &
brillantes, comme le cryftal.
Il y en a de precieufes, qui ont plus
d’eau 8c moins de terre, dont les unes
font luifantes & éclatantes , comme le
Diamant., le R u b is, l’ Ecarboucle; d’au
tres font obfcures, comme la Turquoife,

T
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le Jafpe, l’A lbâcre; d’ autres moyennes,
comme toutes les Perles. Le Ghryftal,
qui eil comme la première matière de
toutes les pierres precieufes, eil une hu
midité condenfée par le froid ; c’eil pourquoy la chaleur du feu un peu violent le
fait fondre.
La Nature étale en ces richeifes tou
tes iortes de couleurs. La Perle eft blan
che, le Rubis rouge, l’ Emeraude verte,
la Turquoife bleue. Pour montrer fou
opulence, elle les fait naiilre par tout»
dans l’air, comme les Pierres des fou
dres , dans la M e r, comme le Corail 8c
les P erles ; dans la terre, comme les R u 
bis & les Diamans; dans les Animaux,
comme l’Etitités ou la Pierre d’ A ig le , la
Crapaudine, le Bezoard, l’ Aleétorîenne", & autres. Il y en a mefmequi fotitiennent qu’ elles s’ engendrent les unes
les autres, 8c que les vertus qu’on leur
attribue, comme d’arrefter leiang,d’ empefeher l’ yvreife, de re file r aux venins,
8cc. font les prbprietez de leurs formes.
L ’art & l’ induftrie des hommes a trou
vé l’invention de contrefaire ces beautez
de la nature. En quoy elle ie iert de Lu
tte de les plus rares productions, li elle
Lioic moins commune , je veux dire le
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F"erre. Son invention eft attribuée pat
P line , au hazard de certains Marchands,qui faiiant du- feu au pied du A i ont- Car
mel , virent couler du verre des quartiers
de nitre dont ils fe fervoient. C e que le
temps a ajouté pour le faire couler, pour
foufler & luy donner toute forte de figu
res & de couleurs , eft fi plein de mer
veilles, que l’on a raifon de detefter la
jaloufeou l’ avare cruauté de l’Empereur
T ib e re , qui fit mettre à mort celuyqui
avoit trouvé l’invention d’ofter la fragi
lité au verre& de le rendre malléable. Le
C iel de Cofroc chez Cedrene, avec tous
fes,globes & fes mouvemens , la Sphere
d’ Archimedetoutede verre eftoient peuteftre un effet de cette invention. C e qui
a fait dire que comme l’or eft entre les
foffiles la production la plus achevée de
la nature , de mefme le verre eft le
dernier effort de l’art, car du verre il ne
fe peut faire que du verre. D ’où vient
que noftre Ecriture-fainte donne à tousles plus parfaits une fubftance vitrée SC
cryftalline. L e C ie l, lescorps des. Bien
heureux, le Paradis , le T rône de Dieu
font de cette nature. L ’or mefme eft
changé en verre par le moyen du plomb,.
& noftre émail qui vient peut - eftre du
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rnot Hebreu harvutl, n’ eft qu’un verre
dore. Les ufages de ce beau corps tranfparcnt fontprefque infinis, & fa fragili,te eft un clair miroir dans lequel S. A u guftin.a reconnu celle de toutes les cho
ies créées. A quoy j ’ajoûtg * que c’ eft
rnefme fa plus grande perfection qui eft
Ja canle de fa plus grande fragilité. Des
¡morceaux de verre j ettez dans un puy,le
.tariiTent faifant fui r les eaux, A: ils aident
a cuire la ,v,iande en tirant l ’humidité.
Le prix des pierres precieufes s’aug
mente par la grotfeur , par la politelfe &
par l’éclat. D és le temps de Theophrafte
i A rt qui eft le figne de la N atu re, en
contrefaifoit de faulles. M aison les di
stingue d’avec les vray es par le gouft, par
1 attouchement, par la y eu p, avec la lime
& le marteau.
C es pierreries o à vray dire ^ font les
plus beaux enfantpmens du Ciel & de la
terre, les richelles les plus cxquifes de
nos cabinets .>les plus précieux ornemens
de l’Etat facré & prophane. L a Nature
£neft £ curieufe, qu’ elle les cache com
me les trefors, ou dans le fein de la mer
ou dans les entrailles de la terre. I l y en
a ftui tombent du C ie l avec la foudre, ou
?U depours de la Lune. La Cplcnite chan-
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ge de couleur lelon les divers Quartiers de cette Planete. L a Synotideimite
les mouvemensdu Soleil
Afterite s a l 
lume eftant expofee à 1 ardeur de Tes
rayons. L a Pierre qu’on appelle l’ oeil
du C iel , eft d’une figure femblable
à la prunelle de l’œ il, & jette un bril
lant comme un rayon vifuel. Dans un
S ap h ir, au rapport de S - Epiphane, on
void la L oy de M o ïfe gravée par les
mains mefmes de la N atu re, qui fetnble
en cela n’ eftre pas moins religieufe qu’induftrieufe. Le Saphir a pour berceau
les veines de l’ Efcarboucle, qui peut gra
ver fa figure fur toutes les autres pierre
rie s, fans recevoir l’ impreilîon d’aucu
ne. L a G agate s’allume dans l’ eau & s’é
teint dans l’ huile, comme l’Anthracide
allume fes flammes dans l’ eau & les amortit dans le feu. L e verd de l’ Emerau
de eft le fymbole de l’efperance, & delalfe la veuë des Orphévres.
L e Prophète Amos félon la vifion des
Septante, bâtit le T rôn e de Dieu de dia
mant , & luy en met un en la main,- peuteftre pour brifer le front & le cœur des
pécheurs, qui ont la dureté de cette pier
re , au rapport d’ un autre Prophète.
Efaye parle d’une V ilie qui a des Saphirs
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peur fes fondemens. Lacelefte Jerufaîem eft dans le tableau de l’Apocalypfe.
toute brillante de pierreries, Ezechiel
habill e avec la me fine pompe le R oy de
T y r , que l ’Eglife prend pour la figure
du premier des Anges Lucifer. E t l’Èxc*
de les fait éclater aullî myfterieufement
qu’admirablement dans les habits du
G rand-Preftrede l’ Ancienne Loy.
Mais fans doute le plus merveilleux
ufagc, c’ eft de ces Pierreries employées
dans le Rationalou le Peétoral du Juge
ment. C ’eiloit une pierre de broderie
artiftement travaillée d’o r , de pourpre,
d’ écarlate.de cramoifi & de fin lin retors.
C ét ouvrage cjui n’ eftoit que d’une pau
me en quarre, eftoit chargé de quatre
rangs de pierresprecieufes. Dans la pre
mière file eftoit une Sardoine, une T o 
paze, une Emeraude, dans la féconde
une Efcarboucle, un Saphir, une Jafpej
dans la troifiéme rangée il y avoit une
L igu re, une Agathe ôc une Ametifte;
dans la quatrième un C h ryfolite, un O uyx & un Beril. Chacune de ces pierres
precieufes enchallée en or, eftoit gravée
d’un nom des douze Tribus d’Ifraël. Et
nous avons remarqué au T raité des C h if
fres a que c’ eftoit par leur arrangement

4
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& par leur éclat, que D ieu faifoit en
tendre Tes Oracles a Ton Peuple. Apres
les Pierres viennent les Métaux.
Les M étatise,
Ardan & les autres curieux les .met
tent au nombre des Elires vivans.
L eur rai ion principale le prend de leur
accroill'ement > qui dit il viiîble que per
sonne ne le peut nier. Car l’experience
fait voir que les pierres croiiîent en l’ eau,
qu’ elles vieilÜiïent, l’aimant perdant fa
force avec le temps: &c que les M ine
rons ayant épuifé une mine de fon metab
la recouvrant deterre, la retrouvent em
plie quelque temps apres. C e qui fait
croire que cette dure matière ne laiil'e
pas de v.egeterde vif-argent & le foufr
,citant les principes de cette generaion.
L a Philofophie ordinaire n’attribué
çét accroill’ement qu’ à une nouvelle ad
dition de matière. E lle nie dans les M é
taux le principe de la vie., parce quelle
n ’y en reconnoiit ny les marques ny les
fondions. Ils ne s’accouplent point 3 c ne
fe nourri (lent point. Ils n’ont point de
parties organiques icdiverfesquicroilfét
egalement & uniformément. Ilsr/ont

C
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ny mefrne figureny aucun termede leur
grandeur. Ils ne portent ny feiiilles, ny
Meurs, ny fruits, ny graines ny femences.
entre les Métaux les uns font impar
faits oufucs M inéraux, comme les fiels,
les aluns, le nitre ou falpêtre, le foulfre,
la n a p h t e la craye blanche & rouge, le
vitriol, le cinabre, l’azur, l’orpin, f ai
mant , & autres marcaiïïtes ou pierres
métalliques.
c
L es M etauxparfaits font des corps fohdes, opaques, pefans , malléables, du
ctiles & fonnans. Leur formation vient
ou de la nature, ou de l’a r t , ou du hazard. Ils-font au nombre de fept > fo r ,
1 argent, l’étain, le cuivre, le plom b, le
1er, qui purifié & endurcy par plufieurs
trempes , devient acier. Les Chimiftes
qui ne reconnoilfent entre les Métaux
qu’une différence acci dentelle , félon Te
plus ou le moins de cuilion & ’de pureté,
ajoutent le vif-argent, qu’ils appellent
1 ercure, comme les fix autres, des noms
des Planètes. D'’autres donnent ce dermer rang à l’antimoine, qui defoy eft
mi poiion ; eifant préparé c’eft un puif.
mnt purgatif, mais toujours fort dange
reux. L ’ Ecriture mefrne remarque qUe
es Dames s’en fervoient autrefois pour
Tome I I I .
Ce
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le peindre les lo u rcils, & qu’une des fil*
les de Jo b en portait le nom.
Tous ces Métaux lont engendrez*, des
exhalaifons 8c des vapeurs dans les en
trailles de la terre * tout ainfiqtieles M e-,
teores dans l’air. O n les--tire des veines
& des philons qui Te trouvent dans les
Mmes. Ellant tirez» on les p ile, on les
ebroiie, on les-lave» & on les ailine au
feu dans les fourneaux. Leur cralfe ie fe pare de leurs corps. C elle de l’argent
îem biableà de l’ écum e» cil appeliée litarge; la plus épaiiïe-, comme'de la lie»
le nommedope. De la limeure du fer le
fait le Crocus Ad artU. La roüiüe du cui
vre eft le verd de gris, qui le tire met
tant des grappes de railm fraîchement ex
primées , fur des lames de cuivre. Des
vapettrs & des fumées des M etaux le font
la cuthie, la cerufe ou fleur de plomb »le
fandix » la cafte, la calamine, le*pompholix , 8c peut - eflre la ipeautre, que
les Hollandais nous ont apportée depuis
peu »appeliée par les Indiens d’où elle
vien t, Calaem. -Si ce Calaëm n’eft plutoil quelque corps minerai lemblabie au
S podium des Anciens ( carceluy d’ aprcfent n’elt que de la cendre d’ yvoire \ 8c
à ce talcde V e.iiie, dont ;a blancheur eft
il celle & il rare.
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0 r eft le R °y des M etaux & la plus
riche production du Soleil i c y bas en ter
re. Jufques-la qu il fe trouve rnefme en
nos jours des Philolbphes - Théologiens
qui ioutiennent que le Soleil dans le Ciel
n e ft autre choie qu'un globe d or purihe en fa plus haute perfection. Au moins
1 ambition & 1 avance des homme conteUent publiquement que c’d l le Soleil
de la terre, & la telle de la ftatu ë de N a,
buchodonofor, que tout le monde adore.
I a encore cela de-commun avec le So,» CIUe1 ,’? r n t peut d ire bien peint
qu avec de 1 or. La commodité & Pava
f 06 ont doiiné le prix à ce métal, q u i ne
ervoitparmy les Scythes que pour enchaîner le s efel aves & les .criminels.
C elt pourquoy aulïï la nature l’a caché
p aJIanC dans les entrailles de la terre.
a H ^rodote dit que des fourmis monItrueufes le gardoient, comme les ferl

S n i f ard01eaC l eni:ens J 111 app ort du
L'or du plus haut titre dloit /’obri^um
des A naens & d ell maintenant celuy
3T
aPJeUe f ,
- quatre carats.
^ tant .pur & en chaux , il doit d ire allié
mis en œu vre..U n i en j epure quand on veut avec
C c ij
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le plomb & le vif-argent. La façon par
ticulière de lefeparer de l'argen t, c’eft
avec l’ eau forte & de départ, avec le ci
ment royal fait de briques & autres ma
tières; enfin fa plus exaéte leparation fe
fait avec de l’antimoine.
Le D'euteronome marque dans le Defert proche du Jourdain >une mine d or.
Celuy qui fe trouve dans le T a g e & dans
le Paétole: Sc mefme, au rapport de l’E
criture , dans le P h izo n , eftant lave par
l’eau deces fleuves, eil plus parlait que
celuy des Minières. L ’or découvre les
venins j attire le v if- argent, eil attire
par le pied d’un Eprevier, Sc les G riffons
l’ aiment comme les Autruches le fer. Ce
fut une merveille fous l’ Empire de R o
dolphe, de voir un Eléphant a qui la na
ture avoit donné une dent d’or,
h ' Argent reprefenté par la Lune,donsne-fon nom parmy nous à toute forte de
monnoyes. Il y »’l ’argent de cendrce,
q u ife rafine en fort grande q mutité, le
faifant fondre avec du plomo dans un
grand vailleau enduit d une chance ou
leiîive faite de cendres bien douces Sc
bien lavées» L ’argent de coupele eil. celu yqu i fe rafineen un fort petit vaiifeau
de ia mefme matière t mais. la quantité-y
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eftant beaucoup moindre, le rafinage en
eft aulïï plus exquis, que David fait
monter jufqu a fept fois. Apres l’ avoir
nettoyé de toute impureté par le dernier
afinage qu’ils appellent éventer , parce
qu’il le fait dans un fourneau à ven t, ils
le jettent tout chaud & tout fondu dans
une tined’eau commune. Tombant dans
cette eau froide il te met en petits grains
& boil’etes . qui le font nommer argent
de grenaille. Le'plus haut point de l’ar
gent fin monte à douze deniers..
h ’Etam fe trouve de trois fortes. Le
premier eft doux & fin ,, appeilé des A m
eiens plomb blanc, il-mol qu’il ne peut
eftre mis en œùvrç fans alhange. Le fé
cond eft le commun, qui le fait mêlant
d’ordinaire environ vingt livres de plomb
fur cent livres d’étain doux. Le troifiém efe fait mettant fur centlivres d’ étain
doux deux ou trois- livres de cuivre <k
d etain.,de glace, qui eft- félon quelquesuns ce que lés Allemans appellent Btfmuth, que d’autres ne diftinguent point
du régulé d’antimoine. C e mélange fe
fait pour endurcir l’étain doux,, pour luy
donner le grain.plus fin ,, le rendre plus
fûnna,nt & plus caftant,.
Il y a de mefme. plu lieu rs efpeces de
C c iij
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Cuivre. Le premier eft celuy qui le fond
& le forge »appelle es Anciens Æ s ré
galare. Le fécond nomme Caldartnm y ns
peut ioûtenir le marteau. Il y a puis aprés le cuivre jaune» ou rouge & de rozette. Ces fortes de cuivre ne fe trou
vent prefque point dans les productions
de la nature. O n les fait donc d’ordinai
re artificiellement avec la Calamine que
l’on croit cidre z Crocus metalleram » ou
avec la T iuh ie , ou avec un peu d’airain.
C eluy qui eit fait avec la Calamine
eft de haute teinture, nommé des A n 
ciens Cotintbium. I l eft fin »dépouillé de
fa matte» & fort vermeil. O n croit que
c’eft /’Onchalcum des L atins, e
des G recs, Sc noftre laiton ou Archai.
Encore qu’il y en ait qui coropofent O richalcum d’or & de cu ivre, & i EU tlmm d’or & d’argent , faifant de ces
ceux un troifiéme meta! » comme le tnalJum fe fait du ’vin' & du miel. O autres
ne font de l’ Eleétrum & de l’ O richal
cum qu’ une naeime ch oie, & diient que
le vray tÆ s Ccrmthiurn fut trouve par
hazard de la fufien de plufieurs MétauxQuand on doroit 'ie cuivre on l’appelloît
CororiArit'.m y eu P'jrojumy dont le fait
aujourd’ huy le clinquant. Peur lu y don-
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ner la couleur d’or on fe 1ère de fiel d
bœuf , & on le Brûle dans ie feu, fur le
quel ii eft m is,. des plumes de perdrix.
La Mitraille fe fait de cuivre*qui a dé
jà fe rv y ,. comme les vieux chaudrons. La
bonne Bronze donc on fait les ftatuës»
reçoit fort bien la dorure. C e que ne fait
pas > a calife du plomb qui y entre, le
Potin, qui cil le cuivre jau ne, dont fe
font ordinairement ics chenets & les
chandeliers. Enfin la matière des C lo 
ches eft un mélange de cuivre & d’étain;
celle des Canons eft de franc cuivre, d’airam ou mitraille , & du métal des C lo 
ches. Lecuiureallié à f o r , le rend plus,
beau. Il retire l’argent de l’eau forte, Sç
le fer en retire ie cui vre. Jette dans une
forge, il empetche la foudure du fer.
Le Plomb eft après l’o r , le plus pelant
de tous les Métaux.. Il s’augmente dans
la fournaile, en des caves, & peut-eftre
lors qu il eft expofé à l’air, comme fur
la couverture des Egliles. A caufe de là
malignité de fa fleu r, on ne s’ en iert
qu’eftant étamé.
Le fe r , quoy que le plus d u r, fe met
plus aifement en lamés de en ouvrages.
C eft pourquoy il pâlie pour le plus necefl'aire des Métaux., comme Vor pour ie
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plus utile ; encore eft - il bien plus em
ployée l’ormefmene s’en pouvant palier.
O n le prend pour le fymbole de la for
ce , & on le furnomme Mars. Et c’eft
peut - eftre en cette veuë queles Empe
reurs d’ Occident reçoivent trois couron
nes ;Tune d’o r , l’autre d’argent, la der
nière de fer. Le premier qui l’a mis en
œuvre, ça eftré Tubalcain, que la Théo
logie fabuleufe furnomme Vulcain.
En quoy il y a encore deux chofes à
remarquer. L a r. que toute fittdure fe
fait d’ une matière- un peu diifemblable.
C elle de l’or avec de l’or , de l’argent &
du cuivre, qui eil le borax ou la roche
des Orphévres. C elle de argent avec
de 1’ argent & du cuivre. Leram ail eft
pour fonder le cuivre. En fait de ioudure
le problème de Jeremie eft bien conhderable, que le fer ne fe peut lier avec le
fer fans l’aquilon.
L e i . queles Métauxcftant mclez. de
viennent un peu aigres- Jufquës-là que
l’or & l’argent, qui feuis n’ont aucun
court, en ont un fort fenfiblelors qu’ils
font mêlez avec le cuivre.
L ’ Inftrument enferme tontes les cho
fes dont on-fe iert dans les aftions, foit
Phifiques, foit Morales. G ’eftpourquoy
1
il

1
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iî comprend tous les accidens, toutes les
vertus , tous les vices , les fubftances
meimes, lors qu’on les employé à ciuel,
que fervice & ufage.
^
C e qui fait dtfimguer l’Inftrument en
plufieurs fortes. Il y a le conjoint, corn
a i 6 rayon, la main, les yeux. L eSep are , comme les germes 8c les femences.
L e Conjoint en i’ufage, feparé en fon
e tre , comme le marteau 8c le cizeau.
L ’interieur, comme le cœur & la cha
leur naturelle. L ’ exterieur, comme I»
main 8c la plume. L un iverfel, comme
la lumière du S oleil. L e particulier, cornmele butin. L e naturel-neceiraire, com
me la langue pour parler, les pieds pour
marcher. L ’arbitraire, comme les A n 
ges à fégard de Dieu , les Domeiliques.
les O u v rie rs, 8c les belles de fervice
dans le ménage. L ’artificiel, comme tous
les outils dont on fç fert dans les di
vers métiers 8c ufages de la vie. L e M o 
ra l, toutes les efpeces des vertus 8c des
vices.
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Les neuf Que fions multipliées,
E s Quellions fe font fur l’ Eftredes
choies, ou abfolu en foy mefm e, ou
.Tome I I I .
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relatif, comparé aux autres. Lapremier e , recherche fi la chofe eft ? C eft à dire
fi elle eft exiftente parmy les Eftres , ou
feuiemét en puiflance. S i elle eft polît ble,
impoftible, necelfaire, contingente, reel
le , intentionnelle , chy merique. A quoy
on répond par affirmation, négation «
doute, & diftmction.
'
Qi/eft-ce ? Cette fécondé 'Queftion
recherche la nature de chaque choie par
la définition, qui borne & explique ion
Eftre. C e quife fait en développant fon
gen re, fon efpece, fa différence, fes pro
priété^, Ôc íes accidens permanens &C
paftagers, abfolus & relatifs. Son nom,
par l’etymologiç. Sa perfonne individu
elle. Ses operations, C e qu’ elle eft dans
les autres, Sc ce que les autres font en
elle
C ’ cft icy fans doute , Í Infiniment gene
ral & de la Science, ¿c de l’eloquence.
C a r qui fçait bien definir , ne peut rien
ignorer, Sc ne demeure jamais court. La
raifon eftqu’afin de former la continua
tion du raifonnejnent Sc du fty le , il faut
avoir recours i l’ordre, qui eft vraiment
l’ame de tous les deux. L ’unité de cét or
dre procede de la diftinétion des membres,
& de la diverfité des parties. Pour 1 ac-
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«jucnr, ,i faut faire les trou chofes
I l faut i établir en general le fui et proJ i u r'- Ledeh,nircn Pa«iculier. 5. S 'il
1 beiom rechercher la maniéré de fon
b îr er PU^de k m e fm e f°rtesil fautr.étabhrfonadion. z . La définir, ou décrire.
¿qu elle f e
tn n ^ T

rt o

S° " °“ ” imiere' Pi r

avec £Ius de facilité en

tous les deux, je confens d’enchail'er en
ce lieu une Invention des M edium , ; la_
queüe encheniTat peut-eftre fur l’Art de
Raimond Lulle, comprend & embrailè
utes les chofes, que nous avons briè
vement expliquées jufqu’icy.
V oicy donc le M yftere. Pour difeour r de quoy que ce fait avec Science &
eloquence il ne faut que defimr ; c’eil à
ire chercher la definition de toutes les

j ’eftab lis H*"° ” VCUC1Urler’ P o u r c ét effet
■ Quatre 1 . L ’ E flen tielle.
ortes \ i . L a M éta p h o riq u e,
de défi- 1 3. L ’A lleg o riq u e.
n‘tl.oris'
4* L ’A u th en tiq u e .
&elon la premiere ; la fo y , par exemple,
j ° “ ®lumierc furnaturellement infufe;
«quelle nous fait croire toutes les veri- •
D d ij
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t e z , que Dieu a revelées à fou Egliie.
Selon la i . La Foy eft l’ œil de l’ams
Chrétienne. Selon la 3. L a Foy eft la
colomne lamineuie & tenebreuie, qui
conduit le peuple.de Dieu a la io rtie d e
l’ E g yp te , pour entrer dans la T erre promife. Selon la 4 . L a Foy eft lafubftence
des chofes que nous devons efperer , &
que la raiion ne peut prouver.
1 II faut donc 1. trouver ces quatre
définitions. L a 1. eflentielle, eft enieignée en la Science qui traitte de chaque
fujet duquel on veut parler. Elle fe trou
ve par la nature , & par les proprietez de
la choie. Pour exemple, la définition de
la Foy fedoit puifer dans la Théologie :
celle de Fhomme dans la P h yfiq u e, du
point dans la Mathématique. Enquoy il
faut foigneufement obier-ver, que toute
choie reçoit deux fortes de définitions}
iune generale, fautre generaliffime.
L a 1. ie fait lors que l’ on borne Sc
que l’on enferme la définition dans un
genre ou dans uneefpece, quafi comme
dans un cercle. La z . lorsqu on fait abftraftion & feparationdetout genre» &
detout eipece. Selon la 1. L a fleurie
peut définir la plus belle production des
végétaux capable immédiatement de pro*
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duire Je fruit Selon la 2. c’ eft la prennere & a plus belle produétion d’un eftre
capaole de produire uneperfeéHon ache
vée. L une Sc autre fe doivent prendre
du principe qui produit la chofe definie
du caractère ou de la propriété de l'on eflence: delà première, & principale ac
tion qui en procédé.
La 2. & la 3. fe trouvent, par comparailon avec toutes les chofes qui font au
M onde, luivantles 36. Termes de Lulie, & esdiverfes Sciences. Difons par
exemple que la Foy c’ eft le vertige de

1

^ alV CfleftI et° i,e du Clel de L E g life ,
c eft la fleur du Chriftianifme, & c. C e
flui arrive de la forte, parce que l’aIle»orie n eft qu’une métaphore plus étendue,
c la métaphore une allégorie retrecie Sc
en petit volume.
La 4. définition fetrouve cirez les A u 
teurs. C ’eft pourquoy il eft neceil'aire
avoir certaines d a lles, ou cercles de
encyclopédie, comme je difois tantôt,
ar exemple S. Paul dit que la Foy eflU
Wjtance des chofes que l'on efberc, fans les
«r. Et Guillaume de P aris, que défi U
lrgmite de l efprit humain.

’ *1/ aiU 2- dj 0,f ir deux , trois ou quac de ces definitions,pour établir les deux
D d iij
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trois ou quatre principales parties de fon
dii'cours.
3. Prenant chaque definition , ou une
de fes parties, il la faut définir derechef
par les quatre mefmes definitions; 1 d ientielle, la métaphorique , l’allegorique
Sc l’ authétique. C e qui eft aifé à faire definiflant ou le genre, ou la difference déjà
établie. Et de cette induftrie fe pourroit
tres-aifément & proprement multiplier
à l’infini, par femblables definitions.
Cependant il faut d ire judicieux & dé
licat , à ne prendre que ce qui eft déplus
exquis, comme fi l’on ne vouloit que di
mer les conceptions. Pour exemple, file
fuj et de mon dii'cours eft la F oy, j e feray
[ue les deux parties de mon entretien
oient 1. que la Foy eft la colomne des
Enfans d’ ifr a e l, qui eft une definition
allégorique. 1 . Q ue c’ eft la fubftance
des choies qu’on doit efperer, & qu’on
ne peut démontrer, qui eft une definition
prife de l’ authotité Canonique.
Afin de remplir puis après la premiere
partie de mon difcours, la Foy eft la co
lomne des Enfans d’ Iir a ë l, je formeray
Ces quatre definitions fur le genre de la
premiere. J e diray donci. L a colomne
eft une partie ferme qui foûtient fédifi-

Î
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ce, Je mefme la Foy. 2. L a colomne eft
l' Atlas d’ un édifice. 3. C ’eft B o o s & J a ,chim dans le Temple de Salomon, ou
celle de Hercule non plu* ultra. 4 . C ’ eft
le firmament de la vérité félon S. Paul.
Appliquez ces trois à la Foy , & vous
reii/firez. En fuite de quoy chacu
ne de ces quatre fe peut encore définir
par les mefmes maniérés, puis definiffant de mefme la différence, vous pou
vez dire que la Foy eft la colomme qui
conduit les Enfans d’ ifra ël. C ’eft à dire
1. qui conduit ceux qui voyent Dieu. z .
Les Predeftinez. 3. Les âmes autrefois
captives dans les tenebres de fldolâtrie,
pour les mener en l’ E glife, où l’on re
çoit le lait de la doétrine & le miel des
Sacremens. 4 , Dans la penfée de R u 
pert elle conduit les Ifraëlites,, c’eft à di
n d es perfonnes fpirituelles.
A u lieu de ces définitions precifes,vous
pouvez par un fupplément très - facile
vous fervir de defcnptions. Celles - cy fe
prennent des proprietez de la chofe dé
finie , laquelle fi nous voulons continuer,
«oftre exemple n’ eft autre que la Foy: &
de la définition, qui eft la colomne miraculeufe, lumineufe, tenebreufe.
Le fecret en tout cela, tant pour la
D d üij
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compofition que pour la mémoire, c’efl
¿ ’arranger avec fubtilité & diveriité ces
définitions, les faifant naiftreles unes des
autres. Et tandis que Ton en compofe^que
Ton en apprend, l’on en recite u n e, de ne
fonger nullement à l’autre. Q u eiî l’on
omet quelqu’unede ces fou-diviuons,ilne
s’en faut pas foucier. Mais il efttres-à
propos de ne choifir que les meilleures,
& en prendre furtoutau commencement,
Latroiîém e Queftion demande, Q uel
le eft la chofe ? Elle recherche les qualite z , Toit eirentielles, foit accidentelles,
qui font prefque infinies en chaque fujet. Si elles y font fortement adhérentes*
on les appelle habitudes ; il foiblement,
ce ne font que des difpofitions. C ’eft
dans leur fein que naiifent les contrarietez & le s combats, les comparaifons du
plus 8c du moins, les relfemblances 8c les
antipaties.
Les unes fym bolifent, comme la fe cherelfe 8c la chaleur. Les autres ont de
l’antipathie, comme la chaleur & la froi
deur , la fecherelfe 8c l’humidité. Les
unes produifent l’ alteration, comme les
quatre premières que je viens de nom
mer j les autres le mouvement, comme
lalegereté éleve le feu , la pefanteur fait
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tomber la pierre. D ’ autres font propres
à i’efpece , comme le ris appartient à
l’ homme, ou comunes à plufieurs, com
me la blancheur & la noirceur du vifage. Il y en a de naturelles, comme les
humeurs nées avec l’homme ; d’acquifes»
comme les fciences j d'infufes, comme la
grâce.
D ’autres appartiennent à l’ Entende
ment , comme la fageife, la prudence, ou
à la volonté ; l’amitié , la juflice. D ’au
tres appartiennent aux corps, la beaute,
la laideur, la maladie, la fauté. D'autres
viennent du dehors, la noblelfe, l’ hon
neur, les richell’es. Les habituelles, com
me la doétrine dans celuy qui enfeigne.
Les difpofitives, comme la docilité dans
le Difciple pour apprendre ; la fechereile
dans le bois pour eitre brillé. Enfin ag ir ,le p a t ir , la forme, la figure, & les
autres.
L a Q uantité, ou combien? C ’ efl elle
qui donne l’ étendue à la matière que
l’on traitte, l’ ordre à toutes fes parties,
les arrangeant félon leur nature, & les
aju fiant au dehors avec les corps voifins.
Rien ne luy efl contraire, & c’efl elle
qui établit l’égalité ou 1 inégalité par
tout.

1
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O n ladivife en phfiettrs fortes. La coin
Unue unie les points & les lignes qui
composent le corps. La diierete ou feparce fait les nombres & les temps. L ’in
terne s’arrefte au dedans des fubftances
materielles , arrangeant les parties les
unes avec les autres félon leur ordre &
iicuation naturelle; ou elle imite la mamere des fubftancesfpirituelles, comme
«fans la famte Euchariftie. L ’externepa*oüt au dedans dans les poids & dans les
m eiurcs, d’une once, d’une livre, d’un
pied, de trois aunes, & femblables.
U y a une quantité d’accidens dans le
corps , qui a fon étendue au dehors, une
quantité de multitude, arrangée dans un
àenat & dans une A rm ée; confuie dans
une Foire de dans un monceau. D e pair,
deux, quatre, lîx; d’impair, trois, cinq,
neuf; de multiplication, a/ïïgnant les par
ties d un tout. L*Homogène & dem efm enature, comme en toutes les parties
de 1 eau. L ’Heterogene ou differente nature , comme dans le corps organique,
tel qu eft ceiuy des animaux. D e maife
ou de grandeur, qui fe compofe de lon
gueur, de largeur & de profond eur. Il y
a encore une quantité virtuelle & d é 
préciation ou eftimation dans les fubftan-
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ces iìmples & dans les chofes fpirituelles 5 comme 011 die, grand efprit, grand
courage, grande fcience, grande fainteté. Il y ena de fixe & d’arreftée, coni
m ela lumiere dans le Soleil; une autre
coulante & paifagere, comme le temps»
une d'accroiffement & de diminution,
comme en tout ce qui eft icy-bas de ma
teriel.
D ’où ? 8c de quoy ? Signifie première
ment de qui procede quelque chofe, de
quoy elle eil faite, à qui elle appartient.
Dieu ne procede point d’ailleurs, n’eft
iffu de qui que ce l'oit * & ne peut eftre
qu’à luy-mefme. L ’ Efprit Angélique 8c
l’ humain viennent de Dieu , mais fans
eftre faits d’aucune matière precedente.
T out corps ( celuy de l’ homme par exem
ple ) doit fa naiflance à quelqu’u n , eft
fait de quelque étoffe ou matière, & il fe
trouve en la poftelEon 8c dans l’apparte
nance de celuy qui la produit.
L a réponfe à ces queftions fe prend
des quatre caules qui concourent à la
production des corps , la materielle 8c la
formelle , l’efficiente 8c la finale. Par
exemple, je répondray que l’homme a
pour fa matière éloignée le limon de la
terre » la prochaine coule de fes parens»,
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qui font auffi fes principes effectifs; l’A 
ine luy fert de forme, & la béatitude eft
fa fin derniere. C e qui eft propre à la
queftion fuivante.
Il y a encore un principe de conver
són, comme en l’ Euchariftie ; d’origine,
comme le Fils de Dieu procede du PereEternel ; de dérivation, comme le ruifíeciu eft derive delà iource. Un autre qui
contient & enferme. Ainfi le cœur eft
dans la poitrine, le cerveau dans le crâ
ne , 1 enfant dans le fein de fa mere.
Pourquoy ? recherche la fin & le deffein des chofes, Ôc roule par tout indiffé
remment. Pourquoy une chofe eft de
telle nature? pourquoy elle eft ilfu’é de
ce Principe, de cette matière, & c.
O n y répond par les caufes, tout de
meime qu en la queftion precedente,
L nomme eft doiie de raiion & enrichy'
de grâce , pofitivement afin d’en ufer
pour fervir fon C réateur, pour mériter
la gloire ? négativement afin qu’il ne foit
ny befte ny damné. P ar illation , à deffein qu il emporte la viétoire fur les en
nemis de fon falut, & c.
Quand ? enveloppe toutes les fortes de
durée. L eternite en D ieu , qui n’a ny
fin ny commencement, & qui eft tout à
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la fois dans un point indivifible. L ’éviternité c’ eft la durée indivifible des fubftances fpirituelles, qui ont Commence
ment 8c qui ne doivent point avoir de fin.
Le temps eft proprement la melure des
choies corporelles, félon fes trois diffé
rences , du palle , du prefent, de l’ave
nir. Ladivifion s’en fait apres enfiecles,
en années, en mois, en femaines, en
jours, en heures & en momens. A v ec
les quatre diverfes faifons, lePrintemps,
l'E t é , l’ Automne & l’ H yver.
O ù ? marque la relation 8c le rapport
de chaque chofe avec fon lieu fubftan
d el, accidentel, réel, imaginaire, natu
rel , violent, haut, bas, dedans, dehors,
devant, derrière, à droite 8c à gauche.
I l explique encore les diverfes manie
res , dont une chofe eft dans un autre.
Dieu eft par tout par la plénitude de fon
immeufité. L ’Ange eft indiviiïblement
dans un certain efpace deftny & deter
miné. Le corps eft dans fon lieu avec
circonfcription, rapport & aj uftement
de fes parties à celles du corps qui l’en
vironne. S acramentellement, comme J é 
s u s - C h r i s t
eft dans l’ Euchariftie.
L ’ame de l’ homme eft en elle-melme par
Silence, l’entendement dans l’ame corn-.
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me fâ puiifançe , la connoiilànce dans
l'entendement comme Ton operation,
l'accident dans le fujet qui le foûtient;
le tout dans Tes parties & les parties dans
leur tout par compofition ; toutes les
créatures font en Dieu comme en leur
caufe productive, exemplaire & finale.
Comment & a vecq u oy? Cette queftion Ce mêle generaflement en toutes
chofes par une converfion & révolution
»refque infinie. C a r elle remanie tous
es termes 8 c les principes, leur faifant
fervir de maniéré Sc d’inftrument.
L a manière dans l ’être & dans l’agir;
comme, la créature procédé de D ieu , le
delfein de l.a création vient de fa bonté,
la création eft un effet de fa puiifançe,
D ans la fituation on eft aftïs, debout,
couchée droit, de travers, & c . Dans
l ’babit d’ homme, de femme, d’ enfant,
de vieillard ; vil magnifique, mefquin,
E cclefiaftique& M onaftique, laïque &
prophane; de R oy , d eM a g iftrat, de
S o ld a t,& c . Dans l’acquifition, comme
l ’homme devient fçavant par l’étude, ri
che par l’épargne, civil & poly par la
converfation.
L ’ Inftrument enferme dans fes dilata
tions tout ce qui fert & eft employé à

{
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quelque ufage. T elles fonc l’eiTence, l’o
peration, la fubftance, l’accident P h y iique, M oral, & c. Avectout.es les-ctrconjlançes qui font ces queilions mefmeg
& ces neuf Interrogations,
Les neuf v i bfoins multipliez*
A bonté eft le principe qui rend toiu
tes chofes bonnes, qui s’épanche en
la prodjrâion d’une femblable bonté ,•&
dont la privation eft un jnal. Elle eft da
diverfes fortes félon fes fujets, fes princi
pes , fes effets, êç la fin où elle vife. L a
bonté naturelle c’eft ce qui appartient
naturellement à la perfeétion de chaque
fujet, comme l’efiènce, les propriétés,
les facilitez & les autres ornemens dont
1 amas & le comble s’appelle bonté ou
perfeétion naturelle. L a furnaturelle a
des caufès & des effets plus élevez, com
me la Grâce, la Foy, la Charité.
La bonté morale fignifie tout ce qui fe
trouve d honnefte & de recommandable
dans les mcéurs. L ’Abfoluë c?eft cette in
tégrité de perfeétion que chaque chofe
poifede en foy-mefme. L a relative mar
que le rapport ôc la convenance d’une
fhofe avec une autre, P ar exemple, la
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bonté de la grâce le fait delirer pour la
gloire > & l’utilité des moyens, afin de
conduire à la fin. L a fixe & permanente
ne le perd jam ais, comme la félicité des
Bien-heureux, l'eftre raifonnabie dans
l ’homme. L a palfagerea fes flus & fes
reflus, comme la fcience en ceux qui de
viennent ignorans, lajuftice & la lainteté que ceux qui ont ellé reprouvez,
ont poifedées lors qu’ils eftoient en grâce.
L a Grandeur marque i’ étendirç de la
chofe en fa perfection d’ eftrç, de puilfance , d’operation, de corps & d’eiprit.
L a D urée fait éclorre une chofe hors
de fes principes, marquant fon exiftence,
fa fubliftance & fa confervation.
C es deux Principes fe fou-divifent &
fe dilatent par les branches des Queftions, combien & quand ? En quoy il
eft à remarquer que la liaifon naturelle
qui fe trouve en toutes choies » oblige
fou vent cét A rt à faire des répétitions
dans la deduétion & dans le mélange de
fes Principes.
L a Puiilance lignifie la poiïïbilité & la
non-repugnance qu’une choie a d’eftre.
A inlî il eft vray que dix mille Mondes
font poftibles. A u contraire unechimere
ne peut eftre, &: une montagne ne fe void
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jamais fans vallée. Il y a uneautrepuiilance d exiiter, comme l’Antichrift qui
doit naiftre fur la fin des fiecles ; de cefler
ou de finir, comme ont fait la Synago
gue, les quatre Monarchies, 8c tout ce
qui celle d eitre ; d operer dedans, de
hors, foiblem ent, fortement, direéteme n t, mediatement, par fo y , par autruy , fans relâche, avec interruption 8c
de fois à autre ; de pâtir 8c de recevoir,
comme d'eftre battu, tu é, damné.; d'obeilfance extraordinaire, comme celle du
feu des Enfers qui agit fur les âmes.
Il y a une Puijfanse naturelle 8c necefaire, comme en l ’eau de m ouiller, dans
e Soleil d eclairer. I l y en a une neceil
laire & volontaire, comme celle que le
Pere Eternel a d’engendrer fon Fils. Une
Volontaire, libre & fpontanée, corne elle
le void dans l’homme pour aimer,parler,
cec. L a violente^paroift dans les cho
ies jettées ou tirées par fo rce , comme
es fléchés de 1 arc, les baies desmoufquets & les boulets de canon. Il y a une
puillance de fe mouvoir en rond, en droi
te ligne, oblique, de travers, comme les
V-ueux& les Elemens. A pas & à démarehes, comme font les animaux.
D e plus il y a diverfes P utilances mera~
Tome I I I .
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les. La légitimé dans les vrays Supé
rieurs, la Tyrannique dans les ufurpateu rs, la Politique dans les Princes èc
dans les Magiilrats,TEcclefiaftiquedans
le Sacerdoce, l’ordinaire dans l’ Officier,
la deleguée dans le CommiiTaire, exe
cutive dans les Miniftres. Toute puiliance fe peut divifer plus généralement en
increée & créée; en fpirituelie Sc cor
porelle, en eiTentielîe & accidentelle, en
intérieure & eterieure, en abfoluë & re
lative.
L a ConnoiiTance c’eft le principe qui
établit en toutes choies quelque forte de
veuë & de difeemement. C elle de Dieu
infinie, celle des Anges eft fans dis
cours , celle des hommes fe fait par raifonnement, la fenfitiv e par les fens , tant
internes qu’ externes.
I l y a des connoiflances certaines &
évidentes , comme la fcience. Il y en a de
douteufes £c obfcures , comme l’opinion,
la conje& ure, le foupçon ; de fermes &
obfcures, comme la Foy ; de fermes SC
éclatantes, comme la lumière de gloirei
de naturelles, comme l’intelligence ; d acquifes, comme la Metaphyfique -, d iniufes, comme toutes les Révélations. La
M orale y ajoute des connoiiiances cele*

1
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ftes i terreftres, mondaines, politiques,
diaboliques.
L ’ Appetit eft le principe qui allume
en toutes choies un certain feu d’amour.
C e qui fe doit entendre à leur mode 6c
félon la nature d’ un chacun. Et cette li
mitation doit toujours eftre obfervée
comme nous avons déjà dit.
C e Principe reçoit les mefmes parta
ges que le precedent de ia eonnoiifance
& du moyen. Cependant il y en a’ trois
plus univerfels. L'Appétit naturel dans
les choies deftituées de vie 6e de fentiment, comme du feu en haut, de la pier
re en bas, du fer 6c de l’aimant l’un vers
autre. L e SenfitifÇe, conduit par l ’ima
gination, qui eft comme un crayon &c un
ébaucheraent groflier de la raiion , dé
terminée par l’inftinét ou par la cou
tume.
Celuy-cy eft auftî aidé & fortifié par
les oyiKj Pajjions. O n en met fix en la P at
rie qu’on appelle concupiicible, cinq dans
1 irafcible. Les premiers font l’amour du
bien repreienté par la connoilfance ; le
defir, fi ce bien eft abfent ; la jo y e ,fi on
jotiit de fa prefence, la haine contre le
mal appréhendé, l’averfion ou la fuite
pour l’ ev ite r, la trille lfe ou la douleur,
lors qu’il eft reifenty.
E e ij
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Les autres émotions de l’irafcible font
excitées par un bien dont l’acquiiîtion eft
difficile. La penfée qu’on a d’y pouvoir
atteindre fait naiftre l ’efperance. Si on le
juge impoffible, on s’abandonne au defeipoir. Sa prefence ne produit aucune
émotion, dautant qu’elle ofte toutes les
difficultez. La peine qui fe rencontre à
éviter le mal qui nous menace, engendre
la crainte. Le courage vient à noftre fecours, pour repoull'er le mal & vaincre
les obilacles. Mais s’il nouspourfuit de
trop prés, nous nous embrafons de co
lère.
Dans l’ homme on ajoute /’Appétit rai
sonnable. C ’ eft cette puiiTance qui forme
les divers mouvemens de la volonté, fé
lon les lumières & la conduite de l’ enten
dement. D ’ où naiffient les actions humai
nes , c’eft à dire faites avec attention, de
liberation & deil’eiiT. Elles font produites
direétement de chaque Faculté, ou com
mandées par les Puiilances fuperieures à
celles qui leur font foumifes ou dépen
dantes. Si elles s’arreftent dans les Fa
cilitez du dedans j on les nomme aétions
internes ou immanentes, comme font
connoiftre & aimer. O n les appelle externes 8c paifageres, ii elles s’accomplit;
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fent par le miniftere des membres du de
hors , comme la veuë & la parole.
L a vertu eif le principe prochain, a« u e l & effeétif des operations, félon la
nature de chaque choie. Elle eif natu
relle , fouveraine & indépendante en
D ie u , élémentaire dans le feu & dans
1 eau > virtuelle dans les mixtes, dans les
pierres, les métaux & dans les animaux;
feniltive dans 1 ufage des fens, motive
dans les vivans, vegetante dans les Plan
tes celeftes, dans les Affres. U y a une
vertu de iecrette influence, dont on void
l’effet fans connoître la caufe, comme
dans 1 aimant, dans le G irafol, dans le
flus de la M e r, dans l’ enflement du N il.
M edicinale dans lesmedicamens, anima
le dans le cerveau j vitale dans le cœur*
naturelle dans le foye. Il y a une vertu
»qui attire, l’ autre qui retient, l’autre qui
cuit & digéré, l ’autre qui change & con
vertit, l’ autre qui chaife le fuperflu 6c
qui met dehors les excremens. Enfin les
vertus font infinies dans fE ftre P h yiî- .
S
■1
L e nombre n en eft gu eres moin »
dre dans l’Efire fiio ra l, par la divifion
des vertus naturelles, acquifes, infufes,
Théologales, Cardinales, fpectilatives,>
E e iij
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pratique, intellectuelles, morales, diri
geâtes, dirigées, comunes, Héroïques,
purgatives, îlluminatives, perfeélives»
unifiantes, idéales & exemplaires.
D erechef on foû-di vile chacune de ces
vertus morales par fon elfence, par fon
fuj e t, par fes parties intégrantes, iubj e¿fives en puilfance, par les caufes Sc fes
proprietez, par fes effets ou productions.
La vérité éloigne la faulfeté Sc le menfonge de toutes choies , leur donnant
leur juite mefure avec elles-mefmes Sc
avec les efprits qui les errvifagent pour
les connaître, C ’eit pourquoy cette vé
rité fe trouve dans les chofes mefmes
qui fervent d’objet Sc dans les facultez
qui la connoilfent. Elle eft en habitude
ou e n a é te , en théorie ou en exercice,
necelfaire ou contingenter fimple ou com»
p ofée, femblableou oppofée.
En general on peut dire qu’il y a trois
ven tes plus univerfelles, la Phyfique»
ÎE tique & la Theologique.- La premiè
re appartient aux Sciences , dont le con
traire c’eil l ’ignorance. L a fécondé ap
partient à la vertu , dont le contraire c’ eit
îè vice. L a troifiéme eft propre à-tout ce
qui touche la F o y , qui eit combattue
par la tém érité, par le doute, par l’er-
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reur, le Schifme, l’ H erefïc, le P o lytheïfme & l’ Atheïfme.
C ette vérité eft la beauté qui fait le
charme des efprits 8c le fondement de
toute'étude, de tout difeours , de toute
eonverfation 8c de toute négociation En
un mot elle eft après ou avec la fainteté
la principale occupation de noftre vie en
ce n io n j¿, & toute la felicité de celle que
nous é lir o n s dans le Ciel. C ’eftpourquoy cette méthode abrégée doit rece
voir un merveilleux foulagement de la
diftribution generale de la vérité dans fes
divers cercles qui compofent T Encyclo
pédie, c’ eft à dire l’unité , la diverfité,.
l’ enchaînement 8c l’anatomie des feienees , qui remplirent la première Partie
generale de cét O uvrage.
L a gloire donc qui eft le dernier prin
cipe des A bfolus, eft auiïï la deraiere &
la fouveraine perfe&ion de chaque ehofe. Elle enferme 8c le plaifir 8c le repos
en la j oüiifance de fa fin par la demeure
dans fon centre.
Il y a une gloire increée en D ie u , im
mortelle & leule véritable à l’ égard de¿
Anges 8c des hommes , dans la claire
veuë de D ieu , qui fait les Bien-heureux.
I l fe trouve une gloire naturelle dans la
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fin & dans le centre des Eftres » animale
dans le plaifir, M orale & C ivile dans la
fagelfe 8c la vertu, lors qu’ elle eft ac
compagnée d’une honneftefuffifance des
biens du corps & de la fortune. O n éta
blit une gloire mondaine dans la vanité»
deshonnefte dans la volup té, diabolique
dans l’impiété & dans la méchanceté.
Encore qu’à vray dire ces derniers ne
font que des ombres, des mafqi|j:s 8c des
Idoles de la gloire, qui pour eftre vraye,
doit eftre conjointe avec la vertu.
Les neuf Relatifs multipliez,
A Différenceétablilfantchaquechofe en elle - m efm e, la diftingue en
mefme temps de toutes les autres par un
caraétere qui n’ appartient qu’à elle ; 8c
par cette claire diftinction elle ofte la conftifion & détruit le menfonge. Cette dif
férence fe trouve par tout. Comme entre
fubftance
fubftance, entre accident
& accident, entre fubftance & accident,
abftrait 8c concret, entre les différences
mefme qui diftinguent les Eftres.
Ses Efpcces les plus univerfelles font
la différence naturelle & l’artificielle. La
naturelle eft ou par ellénce, comme en
tré

L
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tfe J: E ftre créé 6c l ’in creé ; ou par reali
te , c 5 m e l'am e ra ifo n n a b lefep a rel’h o m m e des b elles brutes -, ou par p rop riété
irrép arab le j com m e le ris eft l ’appanage
de la raifon -, ou par a ccid en t, (oie q u ’il
ie tro u v e attach e à io n f u j e t , com m e la
couleu r , la g r a n d e u r la fc ie n c e , & c .
foit q u il fo it réparable 6c pallager ^ com m e la fitu a tio n , la lle u r e , le v ê te m e n t,
& fem b la b les.
L a différence a rtificielle qui naift des
fécon d és in te n tio n s , fe p rend du g en r e,
de 1 e fp e c e , d e l in d ivid u . E t dans les o u 
vrages d e 1 art e lle fe p rend de la form e
k d e là figu re q u e l ’A rtifa n leu r d on n e.
L a C on cord e a llie & fait co n v en ir les
chofes en u n ou e n p lu fieu rs C h e fs. E t
Cet accord ou u n ion fournit beaucoup de
m oyens pou r p r o u v e r , p ou r raifonn er 6 c
p ou rd ifeou rir. E lle fe d éd u it à peu p rés
com m e la d ifféren ce, q u i eft propre pour
hier ou p o u r refû ter. E lle eft u n iv e r fe lfe en tre tous- les E ftres , du m oins par
analogie j 6c p articu lière par fy m p a th ie,
com m e en tre l’aim ant 6 c le fer , en tre
1 am bre 6 c la p aille.
E lle fu it les noms [impies, la d ivifion
des U n iv o q u e s , des E q u iv o q u es 6c des
A n alogu es -, des S y n o n im e s , qui p u llu -
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len t de la m u ltip lication & du m éla n g é
de tou s les tr e n te -iîx T erm es.
L a fécon d é divlfien d’o ù naifl: la C o n 
c o r d e , c’eft celle du tou t en fes p arties,
q u i co n ferv en t neanm oins le s lo ix d u rapiort. O r le to u t e fto u d’eifence', com m e
’h om m e fe partage en corps & en am e;
o u d’in tég rité , corne de l’am e en en ten 
d em en t & en v o lo n té ;o u félo n les accid és
d iv ers, de la m aniéré., du lieu , dutem ps>
& autres ; ou du g en re en fes efp eces fu p e r ie u r e s, in fer ieu res, fu b a lte r n e s, fp ec ia liffim e s, com m e l’efprit A n g é liq u e &
h u m a in , l’E ftre v iv a n t, a n im a l, raifonn a b le ; ou de l’u n iv e r fe le n fes differenc e s , ra ifo n n a b le, irraifon n ab le ; ou des
cau fes dans les effe ts, & récip roq u em en t
des effets dans leurs caufes ; ou du fu je t
en fes a ccid en s, & des accidens en leur
fu j et ; ou des vertu s dans leurs op eration s
in térieu res & ex térieu res, 1 am our vers
D ie u & le p roch a in ; ou d’u n e fu b ftan ce
dan s fes fa c u lte z , l’a m e , l’entendem ent,'
la v o lo n té ; ou d ’un eftre abfolu en fes
c o r r é la tifs, la n atu re d ivin e <Sc les trois
P e r fo n n e s.
D e m e f m e rétrog ra d a n t, la concorde
'naifl: de l’union des parties en leu r tout;
des m ixtes dans les corps m ê le z , des

f
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p ies dans les m ixtes. D e la q u an tité co n 
tin u e , com m e des p oin ts dans les lignes& dans les fu p erfîcies. D e la d iferette,
com m e des m in u tes dans l ’heure , des
h eu res dans le jo u r , & c . D e la m atière
8c de la form e dans le c o m p o fé , ou de
l ’u n ion de p lu fieu rs en un tie r s , com m e
fo n t les trois P erfo n n es dans la T r in ité ,
le s deux natu res dans l’In c a r n a tio n , le s
cin q d oigts dans la m a in , tous les m em 
bres dans le corp s. D e la fu b fta n c e a v e c
fes a ccid en s, des effets a v ec leurs ca u fes,
des In ftru m en s a v ec l’A r t 8c P A x tifa n
q u i les em p lo y é.
L a derniere fou rce de cette concorde
fe prend des p rop o rtio n s q u ’ils ap p ellen t
com p lexes ou co m p o fées. C e fon t elle s
q u i font la lia ifo n du fu je t a v ec l ’attri
b u t , com m e D ie u efl b o n , l ’h om m e e fl
l ’im ag e de D ie u . D e l ’a g en t 8c du p a
tien t , com m e du feu q u i b r û le , 8c du
bois q u i efl: b r û lé . D e la m a n ièrem efm e
de cette aétion 8c d e cette p a illo n , com 
m e le m o u vem en t du C ie l efl: très-rap i
d e , la m er fe g e le fo r t d ifficilem en t. E n 
fin il y a u n e con cord e de vo ifin ag e en tre
les m aifon s c o n tig u ë s , d’affin ité en tre
l ’air & le fe u , en tre les parens 8c les a l
lie z ; d ’ég a lité entre, le L io n & le T ig r e ,
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en tre P ie rre & Jean . D e fìm ilitu d e, qui
fe prend de la m u ltip lica tio n de tous les
T erm es.
L ’o p p oiîtion m et par delïu s lad iffcren d e , q u i em p efch oit ta n tô t la' confufion
des ch o ie s; u n e reiîila n ce m u tu elle & ré
cip ro q u e , qu i em p efch e leu r u n ion &
leu r a m itié, E lle eli im m ed ia te, entre la
ch aleu r & la froideur. M e d ia te , com m e
c e lle du verd a v ec le blanc & le n oir.
E n tre les T e r m e s [impies ; elle e lid e
con train te en tre deux acciden s réels >
q u i n e p eu v en t fu b lîile r en fem b le dans
u n m efm e fu je t ; com m e la ch aleu r, & la
froideur en certain d e g r é. D e p riy a tio n ,
elitre u n e ch o ie & io n a b ie n c e , du iu je t
q u i la d evroit pofled er ; com m e la lu m ie 
re & les te n e b r e s, la v ie & la m o r t, la
g râ ce & le p é c h é . D e r e la t io n , q u i eli la
p lu s p e tit e , en tre le p ere & le f i l s , le
iu p ericu r & l’in ferieu r. D e co tra d iclio n ,
q u i e li la plu s grande ; o iiy , 8c non : an i
m a l, 8c n on anim al. E t c e lle -c y ie doit
faire iu r un m e im e iu j e t , pris en m efm e
f e n s , en la m efm e m a n iere, & a v ec to u 
te s les m efm es circon flan ces de te m p s,&
d e lieu .
E n tr e les porp ofition s compq/ees, il y
en a a u lii de qu atre fo rtes. L e s co n traires
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q a i a ffirm en t, ou q u i n ien t u n iv e r fe lle m en t. T ou te cou leu r eft lu m in e u fe ,n u lle
cou leu r eft lu m in eu fe. L e s S o u -c o n tr a i
res p a rticu lières, a ffirm a tiv es, ou n é g a 
tiv es ; q u elq u e cou leu r eft fu m iu eu fe ,
q u elq u e cou leu r n ’eft pa's lu m in eu fe.
L e s lu b -a lte rn es ; lors q u ’à u n e p ro p o iîtiô univ'erfelle q u i affirm e,ou qu i n ie,
on en jo in t des p articu lières de m efm e na
tu re. E xem p le. T o u te couleu r eft lu m in e u ie , la blancheu r eft une cou leu r, donc
la b lan ch eu r eft lu m in eu fe. C e lle s de
co n tra d ictio n , affirm en t & nien t a b fo lu m e n t; foit en g e n e r a l, foit en p arti
cu lier.
O r tou tes ces O p p o iîtio n s fe p e u v e n t
réd uire à trois , d éjà in iîn u é e sp lu s d ’u 
n e fois. E n tre e fp r it,& e fp r it com m e fo n t
D ie u & l’A n g e . E n tre fen fib le 8c fe n fib le, com m e le fon & la cou leu r. E n tre le
fp iritu el & le fe n iîb le , com m e l’am e 8c
le corp s. E t cela par les trois d egrez, q u i
fon t le g en era liiïïm e , le fp ecial, le tr e sfp ecial. C ’eft ce q u ’on appelé au trem ent
le iu p e r la tif le c o m p a r a tif, Sc le p o fitif.
A p r e s tou t il n ’y a point de C o n cord e
n y d ’o p o ftio n f m a n ifefteen foiv^effêt,&
nean m oin s II o ccu lte en fa eau le , com m e
F f îij
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celles q u i n aiifét des p r o p rietez o c c u lte s ;
dont les deux filles fo n t la Sympathie, &
( Antipathie. C ’eft par là qu e l’em bre le
v é le fétu , l’aim ant a ttire le fe r , la p ierre
é to illé e fe prom ène fu r le v in a ig re : les
D iam a n s du D a u p h in é , fe rem u en t d e
dans l’œ il en chaifant to u tes les ordures.
C ’eft par là q u e le corail arrête le fa n g ,
F ail red ou b le l’odeur des rofes & des ly s :
le lo t e , le fo u cy 8c l ’h eliotrop e fu iv en t le
m o u v em en t du S o le il ; la fa liv e de l’h o m 
m e à ju n , tu ë les ferp en s ; les a n g u il
les éto u ffées dans le v in , le font hair à
ceu x q u i en b o iv e n t, la taife de lierre ne
p eu t le reten ir. C ’eft par là q u e la v ig n e
& F orm e s ’e n tr a în e n t, q u e le torreau
8c le fig u ie r , le ch ev al & le cham eau, le
lio n 8c le co q , le loup 8c la brebis fe h a ifjfent à tel p o in t , q u e les cordes d’in ftru m en s de M u fiq u e faites de leurs b oyau x,
n e s’accord ent jam ais.
L e P rin cip e , par d elfu s la p u iifa n ce 8c
v e r t u , dén oté le com m ancem ent d’o r ig i
n e : & la prem ière fourfe»qu i in fliie d a n s
fe s p rod u irion s. L e p rin cip e elfen tiel
com prend les qu atre caufes ; la m atière
p roch ain e 8c é lo ig n é e : la form e p rin 
cip ale 8c partiale ; l’eftîciante prem ière
8c fécon dé; la fin derniere 8c fu b ord on -
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n é e . L e P rin cip e a c c id e n te l, enferm e
dans les n e u f cath egories tou s les d ivers
in il rum ens. L e con join t fu b ila n tiel com 
m e la m e : le con join t a ccid en tel, com m e
la m ain . L e p r in c ip a l, com m e le cœ u r:
le feparé , com m e la d oétrin e.
D e l ’un & de l ’a u tre, n a ît la d iftin ftio n
de plujîeurs Principes. L e tre's-general ,
c ’eft D ie u : le g e n e r a l, c’eft le fo le il : le
fp e c ia l, l ’h o m m e , par e x e m p le , le tr e sfp ecial , ch aq u e ind ividu dans fes produ
irio n s. I l y en a un q u i.p rod u it par foy^
m e fm e , com m e D ie u & l’hom m e. P a r
acciden t & par hazard , com m e la caufe
q u i en gen d re des m o n ftr e s, & la pierre
qu i vo u s fait ch oir. L e p r im itifo u p rin 
cipal en fon a ¿ lion , com m e l’h om m e co n n o ifla n t, aim an t 3 m arch an t. L e ieco n r
d a ire, qu i n ’eft autre que i’in flru m cn t,
com m e la p lu m e <Se le p inceau. L ’ex em 
p la ir e , com m e l ’id é e & le p rototyp e. L e
m ateriel plu s p roch e , com m e le corps
h u m ain : p lu s élo ig n é , la fem en ce & le
lim on . I l y a un p rin cip e d ’o b j e t , com m e
la M ed ecin e s’occu p e autour de la ia n té
des anim aux. D e f u j e t , ou perm anent*
com m e les E lem en s dans les co rp s: ou
qui ne fait q u e c o u le r , com m e les aiim en s
dans la nourriçure.
F f iiij
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L e M ilieu fait la lia iion de deux c h o 
ie s a u fq u elles il eft a tta ch é. C ’eft l’un
des p lu s conftderables en tre tou s les prin
cip es , pour la d o é tr in e , pou r la m orale
8c pou r la p o litiq u e : parce q u e c’eft lu y
p rop rem en t q u i fait la fc iç n c e , la vertu
Sc le p oint des affaires.
L e m ilieu d’u n ion eft ou n a tu r e l, co m 
m e la chaleur co n jo in t l’air 8c le feu ; où
d e fîtu ation , com m e le iîe g e fu r leq u el
o n eft aftîs dans un lieu . D e te m p s , co m 
m e le P rin tem p s en tre l ’H y v e r 8c l'E 
t é . D e f u b f t a n c e , en tre les trois P ë r fo n n es d iv in es. D e fu b iîfta n c e , des deux
n atu res d iv in e 8c hu m ain e en J é s u s C
par l ’In ca rn a tio n . D e m ode
fu b fta n tie l, l’am e a v ec le corp s. D ’ao*
c id e n t, com m e la c o le -fo r te en tre deux
p ièces d ’éb en e.
L e m ilieu d e m e fu r e fait les ch ofes é g a 
le s , q u a tr e & iîx . D ’e x tr e m ité , la lig n e
en tre deux p o in ts , l’a n g le en tre deux li
g n es , la force en tre la tém ér ité Sc la lâ 
c h e té . D ’op eration ; le m o y en d’aim er
D ie u c’eft de le c o n n o ître , ie m o y en de
d ev en ir fça v a n t c ’eft d’étu d ier. L e m i
lieu , d ’adh efion ou d’in h e r e n c e , com m e
la b lan ch eu r co u c h é e fu r le ly s & fu r le
fa tin . D e f o u t ie n , com m e le fondem ent
h r i s t
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q u i p orte le b â tim e n t, & la b a ze fur la 
q u elle s’é lè v e la colom n e. D e participa
tio n , com n ie le tied e en tre le chaud 8c le
froid. D e p illa g e , ou lo c a l, com m e la
ru e 8c le ch em in con d u ifen t de la m a ifon
à l’E g life a P air eft le m ilieu en tre la terre
& le C ie l, i l y a u n m ilieu félo n le m o u 
v em en t , com m e l ’a étion eft le m ilieu en
tre l ’O u v r ie r & l’o u v ra g e. S elo n le re
pos j com m e le cen tre. 11 fe tro u v e e n c o 
re un m ilieu réel & p o iït if , com m e la
fa u té & la b eau té. D e p r iv a t io n , co m m e
la m ort 8c la n u it. D e co n ftru & io n , co m 
m e le m arbre & le cizeau pou r faire la
fta tu ë de L o iiis X I V . D e d e ftr u é lio n ,
com m e l ’ép é e 8c le p o ifo n . D e fc ie n c e ,
com m e la d é fin itio n , & ainfi du r e lie .

L a fin eft le but & le terme qui achevé
le mouvement. C ’eftle centre où cha
que chofe trouve fon repos 8c fon plaifir,
conforme aux inclinations de fa nature.
E llefe multiplie à l’infiny en toutes chofe s , naturelles, morales, artificielles.
L ’ une achevé, comme le toit finit le bâ
timent , l’ autre termine, comme le point
fait le bout de la lign e} l’autre perfe
ctionne, comme les fruits dans l’ A g ri
culture ^ 8c la béatitude dans les états de
la grâce. La fin de la génération c’eft de

3

4 i>

Academie des S cunees,

produire u n effet fe m b la b le à la ch o ie qui
en gen d re. D e p r iv a tio n , com m e la m ort
eft la fin de la v ie.
L a'm ajorité lig n ifie l’ex cès des ch ofes
en tou te forte de g ra n d eu r, félo n la n a tu re des fu je ts. S es trois efp eces p rin ci
p ales d éjà r é p é té e s, fon t en tre fu b fta n c e & fu h ftan ce. P ar exem p le > la fu b ftan c e de l ’A n g e & du C iel n ’eft pas à la v é 
r ité p lu s fu b fta n c e , m ais elle eft plu s no
b le , p lu s parfaite & plus éten d u e q u e
c e lle de l’hom m e Sc de la terre. E n tre ac
cid en t Sc accid en t. A in fi la v eu ë eft pré
férée à l’o d o ra t, les forces de l’efprit à
c e lle s du corps , l’h on n eu r aux rîch elfes.
E n tre la fu b ftan ce Sc l’acciden t. L ’am e
raifon n ab le eft d’un prix plu s grand que
la fc ie n c e , & la v ie doit eftre p lu s chere
q u e le p lailir n y q u e les r ic h c ife s, m ais
le falur eft fans com paraifon préférable à
to u t le refte.
L ’ég a lité eft le p o in t qui étab lit la con 
corde Sc la reifem b lan ce de tou tes ch o 
fe s. L es regles de fa m u ltip lication font
les trois p reced en tes. P ierre Sc Jean font
ég a u x en degré fp e c ifiq u e & en iu b ftan c e . L a q u an tité eft p rop ortion n ée à la
m atière. D eu x -c h o p in es d’eau chaude de
q u atre d egrez c h a c u n e , font égales en
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q u a l i t é s en q u a n tité. S . A m b ro ife &
S . A u g u ftin font ég a u x en d ig n ité. S a in t
A u g u ftin & S . J e r o m e au tem p s q u ’ils
Ont é c r it, & c .
L a m in orité par les m efm e r é g lé s ,fu i
tes & dedu érion s d im in u e les ch ofes : les
a ffa ib lît, les abb ailfe & les approche du
néan t. U n e M o u c h e a m iel eft m oindre
q u ’u n E lé p h a n t, u n e tu lip e eft m oin d re
q u ’un ced i\e, u n e p e rle q u e le S o leil: u n
M u ficien n ’eft pas de fi haut prix q u ’u n
M a g iftr a t, & une m aladie efl bien m oin s
à craindre q u e la m o rt. L a p erte de la
v eu ë eft m oindre q u e celle de l’a n te , la
ruine de tou tes les rich elfes du m ond e eft:
m oindre in fin im en t q u e celle d’un d egré
de g r â c e , à plus fo rte raifon q u e d’un
rayon de la g lo ire , q u e n ou s efp eron s
dans le P a r a d is.E t d’icy on peu t tirer to u 
tes les p reu v es, q u e l’on app elle du m o in 
dre au p lu s grand.
D o n c cette fo rte d’an a lo gie, ces T ren 
te-fix term es ou p rin cipes fe tro u ven t g é 
néralem en t p a rtou t. N ea n m o in s les d eux
d ern iers, du p lu s grand & du plus p e c it ,
11e fe ren con tren t p oin t en D ie u , fi ce n’eft:
au plu s par m étap h ore ; p a r le s effufions
d e fa b o n t é , en to u te l’œ co n o m ie de la
C réation & de l’In carn ation j& pour for-
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m e r le raifon n em en t, leq u e l, com m e j ’ay
clic, au gm en te dû m oin s au p lu s. T u h o
n ore ton M a ît r e , ton P ere , ton R o y ? à
p lu s forte raifon d o is-tu adorer to n D ieu
in fin im en t plus grand , plu s n o b le , plus
parfait î q u e to u tes ces ch o ies foibles *
p etites & ch etiv e s en com paraifon de fa
S o u v era in e M a je ilé . P o u r acquérir des
b ien s p erilfa b les, pour com plaire à la
cou r to u te p lein e d ’illu fio n s , ou à une
b eau té crim in elle ? tu confirm e ton h o n 
neu r , tes r ic h e lfe s, ta T an te, ton corps
& to n a m e . H é q u e fon t toutes ces ch ofe« ; fin o n m oins q u e rien? en com parai
fo n de D ie u , q u i ie u l doit e ftr e le tou t de
n os cœ u rs ?
L ’ach èvem en t de tou t cét O u v r a g e
com m en ce par le R h é to r iq u e v u lg a ir e ,
co n tin u é par l’A r t de R a im o n d L u lle ;
dép en d d ’u n e tro ifiém e fo rte d’elo q u ëce
d eftin ée p rin cipalem ent pour la P réd i
cation . C ’ell pou rq u oy je n om m e cette
tro ifiém e m éth o d e, le S a n étu a ire, j ’en
tra itera y en fu ite des T a b le s de to u t ce
d ilcou rs.
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Se reduife.nt
à trois,

L ’ Eifence.
Unité.
La Perfeftion.
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La 5. des

Relatifs, dont les trois Termes,
Du 1. Triangle , pour prouver ou
détruire une propofition affir
mative.
C La neccffité,
fervent^ Du i . Trianglc> ^ La Caufe.
pour diitinguer iLa ContinL g«nce- ,
Du 3. Triangle, qui fervent da
vantage à l’Eloquence qu’à la
^ Science.
/"Les 4. ' Si la chofe eft ?
princi )Ce qu'elle eft J
pales, 'jSjuelle elle eft?
„ Pourquoy elle eft?
font
La 4 . des :
Q u e f t i o n s Les moins
_
Comlien
?
dont
. principales, C ID ’ où ?
j & comme < 1G¡ttxnd?
I accidenta- / O ù ?
V_les,
Comment?
On confidere entre les Principes de CCS
l a Méthodique.
s IaArbitraire.
trois figures
)CLa
L à t^aturellq.
1 Generale.
\_Troisliaifons, ) Spéciale.
I. Spcciâlifllinc
L ’Application.
La Multiplication.
Le Sommaire de l’Art.
L’Abbregéde noilre Commentaire;
C

¡
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L a Multiplication de L'Art.

Les parties du fujet propofc»
La fin recherchée.
"b çavoir ^ Le moyen pour cette m c fm ç
v fin.

J

Defcendre à r Les Auroritez.
l'applica- 2 ies Similitudes,
tion, par t x,es Exemples.

Pour
faire n
l’appli-^
r l ’implicite à l’explicite,
cation, Appliquer, < L’abiîrait au concret.
il faut,
' Laqueilion au lieu.
Mettre le Sujet de la difpute ou dudit*
cours, comme dans le centre de
Termes.
Eviter la vaine & inutile dilatation des
V. mots,ou des termes.
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L a Multiplication de l’ A r t general-

Par-la Dialeélique Vulgaire» Si f»i
f Mentales. / Pofitives.
Vocales. < Et
Ecrites. ^Négatives,
( Univerfelles,
Et
Particulières.
Univo- f i e Genre,
les - De la , ques. l ’Efpece.
paro< pre- <1
ia Différence
les miere
te Propre.
Equi-J t ’Accident.
inten
ta
j l'Attribu
tion. voques
Mul
tion.
Analotipli
Et
I gués
cation ^
V.fuivant La Propor
le fait
tion.
en qua
C i c s Synonymes.
tre fa
De la \ tes Heteronymes,
çons»
fecon-Jx.es Cathegorematicde in- ] ques.
,tétion. 1 Les S vncathcgorematic*
( ques.
i. Parles C En chacune particulière.
Figures. t Aveclemélange dçsautres.
3. Par les cent formes, qui fodt expli
quées dans Raimond tulle.
4. Par les 36. Termes de l’Art examiC Parties y Des fujets.
nant J Et ( Des queftions.
,U leurs j Propric- f Des relatifs.
J
tez. XDesabfolus.
fl.

"
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L a Multiplication des neuf Sujets.

De Caufeou de
Connu par Principe.
voye
D’Eminence.
s ;De Separation.
,
Dieu ! Conceu, comme citant par tout
Ccft,
pEiTance.
c*
f par d P re fence.
CPuiflance.
Au dedans.
Qui agit C Et
V^Sc opere.
re. S Au dehors.
L’on L ’Efprit > Bon, n
f Dans les neuf
multi Angeli- > Et
plie J que, S Mauvais. J Hierarchies.
L ’Efl'enae.
les 9. J
fujets. I Le C iel, dont Le Nombre.
la Phyiîologic Le Mouvement.
Les Accidens.
examine,
( 'L e Nom . .
La Nature,
ta Vertu,
ta* Fortune.
L ’homme, dont la ; Les Pallions.
Phyfiologie , la,J Les Inclinations.
Théologie, & la 1 les defleins.
Mcdecine exami- I te s Actions,
nent,
I tes Affaires,
tes Etudes.
, ta Religion.
I t a Pollerité.
C
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L’Imaginatif , que la , L'altre.
Phyfique & la Mcde- d Le Vivre.
i lc Sentir interieuremét.
f La Veuë. c
f Sans mou
vement.
L’Otiye.
/'L’EÎlre.
Le
hn~ y
( .Avec
Scn- j Le Vi Le Gouft. ! parmouve
fitif, vre. L’Odorat. 1 faits,! ment.
\
ex- ,,1 Le Sen-. Le Tou- J
parfaits.
p li-< tir ex- ! cher, có
- Les Tereqaé teriee- I me font
\ lires.
par, remeat; | les ani
Aqua,Par- ,} lcs —
1—
maux,
VPar
V
V.faits, ) tiques.
/Les Volati
les.
Cl L

L'Arbre.

\ L’ Arbriffcau.
CGenres * LC ¿emy Arbrifleau.
Le Végétatif,
J L’herbe ou le légume,
explique dans T „
( Permanentes,
il’hiftoire des J
'
I Annuelles,
plantes , par"* L* Quantité
l’eltre & le vi- i La Matière. ") Intérieure.
La Saveur.
'.Extérieure.
vre, leurs
yLa Qualité. (
/ Le Feu. /'Les Meteores
/"Simple,><
)- L’
j, LesSemances
X- Air.
J L’ Eau.
j dans les cho
iTlem ent, ]
' La Terre, i fes animées.
efl dans laJ Ou f Les im- ^ lcs Germes,
Phifiolo- J
parfaits, dans les Ve
gie.
j comme getables.
Les Principes
Corndans les M iÂ.Po ft- .1
¿aerales'.
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i Les par- ics Pierres. „Parfaits.
• faits, J
J Imparfaits.
V,commc { Les Métaux. ( Artificiels.
~ Joint,ou feparé.
\ Interieur , ou extérieur.
Vn Infiniment ' Univerfel, ou Particulier.
^ N atu rel, ou Necell'aire.
y Artificiel , ou Arbitraire.
C M oral, ou Phyfique.
L a ¿Multiplication des jQueflions.

pPo/îible?
Impoiîîble ?
! Si la chofe eft, 1| Neceflaire
î
k Contingente?
Ce qu’elle eft,/“ Manières.
s'explique parS Divifions.
toutes les j Sou-divifions de
c qualité.
Combien grande ? s’explique par tour
tes les eipeces de la quantité.

r

l ’on
multi
plie les
Queftions,

Par qui.
De qui,

ÎA qui.

Pourquoy ? l’on répond par les dim'fe§
cauies & produirions.
. De toute l’éternitc.
Quand ? Dans le fiecle.
vDans le temps,
S fc

i

/''Par Pinfinuation du »¡e«
Comment, & | _ye».
avec quoy ? J
Et
s'explique ci-Q Avec rinftrilment fui v it
deux façons, j la divifion rapportée
I dans le titre des inftru*
mens.
L a Multiplication des Abfulns>

XbfoluëÉ.efpcétive.
, Permanente.
Tranfitoire.
J Naturelle.
^ Surnaturelle.
fance, j La Grandeur, ^ Combien?
J & Durée , par
Et
Vjes T itres, CQuand ?
f Crée,
^ ta Puiflance, <
Et
L Incrée.
r Divine.
\ Angélique,
j ta Connoif- < Humaine,
i fance,
VSenfuive.

yCeleile, &C,
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f Raifonnable.
< Senfîtif.
tit, t Moyen entre
Ç Naturelle,
ta Ver- ■ Elémentaire,

C l ’ Appe-

De la
ta Vérité que les Philofopîies
enfeignent par tous les Cer
cles des Sciences, qui font
VEncyelofedte.
iN üiuieuc.
Naturelle
\ Surnaturelle
Humaine.
V^ta Gloire. Divine.
/ Vaine , & Solide ou
C Sincere.
~
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L a Multiplication des termes Refpettifs-

fSuivant les premières intenr Efl'entielle.
tions, eft < Réele.
v Accidentelle.
f,
1
r J Suivant les fécondés ini La dit-> tcnnons > eile fe prend
feience.
La Raifon.
Genre,
de 1j L’Duafpece.
V.

' „ L’ Individu.

fPar la diviiîon des termes
r Univoques,
fim- J Equivoques,
L ’o n
pies. ) Analogues.
multi
1 Synonymes.
plie les>J T
L i CO , Par la diviiîon réelle dn
9 . ter < cordan-.^
Eflentiel.
mes
Tout
^
Intégral.
ce.
refpeI Accidentel.
ûifs.
Par les Termes compo, Du Sujet,
fez 5 De l ’ Attribut.
• Du Moyen.
| Par diverfes attributions, c6C Des parties dans le
•
\ tout,
me un J Des Elemens dans
ramas J le mixte.
Des Amples dans
les compofez.

f
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_
c- Immediate, rentre les T ert Oppofi-J Ou
d mes ilmples <fc
tion eft, (_Mediate. (_compofez.

Elle expli- C ta Concordance & la Ré
que aulii ^ pugnance .
par
liaifon & l’éloignement
L de routes les choies.
r Univerfel.
ie Principe. î Special.
Par foy.
Par accident, &c.
r De liaifon.
ie Milieu. De mefure.
Des extremitez.
C D’operation.
\ Subftantielle.
Accidentelle.
La Pin. 1Selon
le lieu.
L Selon la qualité. Sec.
, .
( Subitanee, & Subitanee.
xa Majorité < Subitanee, & Accident.
entre
<Accident, & Accident.
L Egalité iîgnifie cette raifon elTenfielle,
par laquelle les Etres font égaux.
La M inorité>eft celle qui approche le plus
i du néant.
I Le Sommaire de l’Art de Raimond Lulle.
| L’Abbregé de noftre Commentaire furcét
A. Art.
La
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L e Sannuaire de /’ Eloquence•

irant le voile qui le couvre :> nous
découvrirons d’abord que dans les
Sermons, & en toute forte de difcours
l’ on peut & l’on doit
r La Matière,
coniîderer d La Forme.
C La Qualité.
L a Matière eft comme le fu)et 8c l’etoffede toutes nos penfées ^ de tous nos
difeours. Cette Matière n’ eft autre que
la vérité. Cette vérité, comme j ’ay dit,
eft toujours u n e& unique, au moins par
analogie > mais revêtue de diverfes cou
leurs. D ’où il s’enfuit que toute l’ étude
d’un homme fage doit eftre employée a
la recherche de la vérité. C e qu’il fait
développant les divers plis & replis donC
elle eft voilée en l’ enchaînement >liaifon
& encyclopédie des fciences dans lefqueiles on fe voudra inftruire. Et cette re
cherche fe doit faire defeendant de feience en fcience par comparaifons & diffimilitudes, qui fe trouvent necellairement
en toutes Tes chofes qui font au monde.
Nous les avons réduites aux neuf fujets
de Lu lie , qui fpnt expliquées plus au

T
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long dans les diverfes fciences, dont nou*
donnons les Extraits par Maximes & p a r
Aphorifmes dans noilre premier Tome
Lacin.
Cela prefuppofé il eft tres-facile de fai
re revenir toutes les matières à tout difcours, & parler de toutes choies à pro
pos de toutes choies, fans jamais extravaguer hors de propos. Et cela en deux
differentes manieres. P a r convenances,
rapports, comparaifons & iîmilitudes,
tout an contraire par dilfemblances , difconvenances, antithezes & disimilitu
des. Si bien que les ayant trouvées il les
faut expliquer & prouver, puis les ap
pliquer & amplifier leur application.
Pour y parvenir certes il n’eil pas be
soin d’avoir une fi longue étendue de
icience comme l’on s’imagine : mais il
fuffit de fçavoir en fond bien parfaite
ment ce que l’on fça it, mtiltkm non mttlta, afin d accommoder & de faire quadrer les chofes bien juilement. En fomme 3 il faut faire profit de tout , re
marquant toutes les chofes que l’on lit,
que 1 on void &: que l’on entend.
Toutes ces chofes pour plus claire in
telligence fe peuvent réduire à deux or
dres, claifes ou efpeces. Les unes feront
Tome I I I .
Hh
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appellées Canomques- C e font celles qui
ont efté di&ées par le Saint-Eiprit, &c
qui font contenues dans les faintes Ecri
tures du vieil & du nouveau Teftament,
qui enferment fans mentir tous les trefors de la vraye fagetie. Les autres nonCanoniques embrailent tout le refte. Une
maxime de Theolôgie, un axiome de P
lofophie, une curiofité de la nature, une
apophtegme d’ un A n cien , une fentence
d’ un P ere, quelque hiftoire, & c. T o u 
tes lefquelles choies peuvent prefque re
venir à tout diicours.
Seulement il eft beioin d’obferver cet
te réglé> que toujours on doit fonder Sc
appuyer l’invention tiree d une choie
non-Canonique iur quelqu’ une qui ioit
Canonique, c’ eft à dire iur quelque trait
de l’Ecriture, au moins iur quelque point
de Foy & de Théologie.
C e cy bien confideré ie trouvera autant
utile & profitable, qu’il eft facile & vé
ritable. C e q u e je verifieray par les qua
tre iortes d’ exemples que j ’ajouteray eyaprés, & qui peuvent iervir egalement
dans les diicours de méditation, de compofition, de chaire, de chambre, de B arreau & de négociation.
En effet cette matière eft infinie, bel-

hi-
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Je 8c profitable. Mais il faut eftreinduJtrieux ï cacherfon invention. Etieconfie r. comme j ay d it, à rechercher les
comparaiions ou diffimilitudes. i . A les
expliquer & les prouver. 3. A les appliq u e r& amplifier l'application qu’on en
veut faire j fans qu’elles paroiflent au de
hors. C eft pourquoy il faut varier 8c diverfifier merveilleufement les fermons 8c
les difeours.
Et parce que j ay dit que tout difeours
Je forme par affirmation ou par négation,
le 1. ufage c’ eft de prendre toujours l’ zfnrmation des alliances 8c des liaifons q u i
le trouvent entre le fujet 8c. l’attribut
dont vous parlez. La négation au con
traire fejarend de toutes leurs différences
ojapontions.
Le z . ufage c eft que les njoyens de
prouver une vérité propofée, fe pren
nent de la concorde 8c de l’ alliance. Les
solutions fe prennent de la différence Sc
°e 1 oppofitjon.
Enfin il eft v ra y , fuivant cette metho? 1 ft116 niatiere de tout difeours peut
e*tte trouvée principalement

H h ij
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^ CEtages , l’ Eftre Increé , l’ Eftre
l
créé, & le Néant.
I Stats de N ature, de G râce, de
E n • Gloire.
ces . Sciences , Metaphifiques , Raitirois
fonnables , Sermonicales.
Parties de la Théologie, de Dieu,
Un & T r in , Incarné , Principe
de Grâce.
C a r tout ce qui eft dans le Chriftianifme fe doit fuir ou embraser. Et tout ce
qui eft digne d’amour pu de haine dépend
de Dieu confîderé fous trois qualitez.
C ar il eft leur principe, foit effectif, foit
méritoire , foit inftrumental, foit exem
plaire- O u bien toutes chofes fe rappor
tent à luy comme à leur fin médiate ou
immédiate, direûe ou indirecte. La 1,
Partie de la Théologie excite les mouvemens d’ admiration, La i . ceux de am our, & la 3. ceux delà crainte
En quoy je maintiens par pratique
contre l’opinion vulgaire & commune,
que les plus belles, les plus rares, les
plus preiïantes & les plus preignantes
moralités fe doivent tirer des plus hauts
points denoftre Foy & denoftre Théo
logie. C e qui fe fait excitant ou à imiter
les perfeétions que nous avons decouver-

1
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ees, déclarées & expliquées; ou à fuir
& detefter leurs contraires, foit au corps,
foie en l’ame.
Par exemple, en la Génération éter
nelle ou temporelle du V erb e , j ’exriteray aux bonnes penfées& conceptions,
qui font les verbes & les productions de
noftre entendement créé. En fuite defquelles il fe doit former en nos volontez
un petit Saint-Efprit, par amour & par
charité. O u au contraire j ’inveétiveray
contre les penfées mauvaifes , vrayes femences de Sathan, d’envie, de haine, de
concupifcence; germes funeftesqui for
ment en nos cœurs la haine de Dieu.
Voire mefme toutefois avec diferetion &
retenue , conforme à mon âge & à mon
crédit, j ’ inftruiray les hommes en leurs
générations grofïïeres, qui doivent eftre
chattes, cum clantate,&c non pas honteufesj infâmesj criminelles, dec.
La matière ainfi trouvée par l’inven
tion de ce fecret, refteroit encore com
me un cahos de confuilon , fi elle n’ eftoit
difpolée & arrangée en fon dernier point
par la forme.
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L a FormeL le confifte en deux chofes principa
lement. L a ï . qu’ en tous les difcours
il y ait toujours un maître Point * le plus
indiviiîble que faire fe pourra j duquel
doivent dépendre & auquel fe doivent
rapporter toutes les autres parties. C ’ eft
un pivot & un pôle fur lequel doit rou
ler & foûtenir toute la fabrique du dif
cours. C e point fe peut appeiler Centre
ou unité.
a. îl faut en cette unitémefme,du moins
dans le principal du difcours, chercher
une proposition plus ou moins generale
félon la matière. Cette propofition fe
doit former tout ainfi que ce que l’on ap
pelle en Logique l’ Enonciation. C ’eft a
dire qu’elle fe fait conj oignant le fujet
avec la propriété qui luy eft attribuée,
par la copule fubftantielle E ft, ou autre
équivalante. Comme qui diroit o l'hom
me tfl un petit monde. En cette propor
tion ou énonciation l’ homme c’ eft lefujè t , petit monde fert de propriété ou pafÎion attribuée, eft fert de liaifon ou co
pule fubftantielle.
Cela fait, il faut prendre ou le fujet
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de voilre propoiitiop ou fa propriété*
l ’un ou l’autre à difcretion. Puis de celuy que vous aurez choifi vous devez
faire naiitre deux ou trois autres propo
rtions, qui feront les deux ou trois prin
cipales parties du difcours. Après quoy
pour reüiïïrdans une méthode entière»
ment parfaite, on peut prendre chacune
de ces propofitions tirées de la première,
les pofant pour fu jet, & de là en faire
naiitre trois, quatre , cinq ou fix autres
propofitions, chilinguees tout de mcfme
en fujet & en paillon, comme nousdifions maintenant. C e feront elles qui fe
ront tres-ordonnément les moindres par
ties du difcours, pour remplir le general
de toute l’invention. C e que les Apprentifs feront exactement pour s’ y accoutu
mer : les habiles le feront fans y penfer
8c par habitude.
T an t-y-aque par l’obfervation de ces
préceptes & par la leéture des exemples
que j ’ajoûteray , l’on peut voir évi
demment que c’eit icy tout le reifort 8c
le fecret de noitre méthode. C ar fur un
feul fujet on dit infinies chofes belles,
hautes, curieufes, faciles, deleitables &
profitables. O npreifetoujours fou A u 
diteur fur un rnefmcpoint, par diverfes
H h iiij
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preuves neanmoins artiftement accom
modées & arrangées. O n void une fuite
trés-b clle, qui aide la mémoire, tant de
l’ Orateur que de l’ Auditeur. Enfin on
conclut par le mefme point que l’on a
commencé, qui eft arrondir le cercle au
quel avec beaucoup de raifon Ariftote
compare le difcpurs & le raifonnement.
Deux chofes feulement doivent eitre
confiderées en ce fu je t, au regard nom
mément delà Prédication. Lapremiere»
G eft qu’à la fin de chaque propoiltion ou
partie generale , il faut mêler quelque
mouvement pour toucher l’amé. 1 1le faut
fermer par un petit Epilogue ou répétition
de toutes fes iou-divifions. Cette reduélion fe fait ou par une apoftrophe, ou
par une inveétive, ou par une exclama
tion, 8c c. D e façon qu’on vienne tom
ber infenfiblement fur une autre partie
ou propoiltion. Il n’eft pas toutefois necellaire de le dire ou de le faire paraître»
au moins pour l’ordinaire 8c hors des par
ties generales.
L ’autre, c'eft que la procedure du difcours doit aller plus ordinairement du
moindre au plus grand, du facile au dif
ficile , que non pas au contraire. C e qui
eft toutefois contre l’ufage 8c la coutu-
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me de la plufpart. Donnons-en un exem
ple. L ’ Exorde & la première entrée d’un
Sermon, c’ eft L'Ave Aiaria. A u iujet
duquel je diray feulement, que la meil
leure réglé, c’ eft de n’en avoir point.
Comme de vray en tout le refte la plus
excellente maxime c’ eft d’ eftre par deffus toute forte de réglé?. C e que l’on en
peut dire de plus certain, c'eft que les
plus courtes font les meilleures.
Après fuit le Préludé ou l’ Avant-pro
pos , qui précédé ordinairement la diviilon. Pour le bâtir avec une belle ordon
nance , comme le portail d’ un Temple ou
d’ un Palais, je prendray, fi cela fe peut,
quelque chofe generale & commune à
toutes les deux ou trois énonciations,propofitions ou parties generales. C ’ eft â di
re que je choifiray curieufement quelque
conception gentille de FEcriture, une
propriété rare de quelque nature, une
maxime delà Philofophie, un Enigme,
une vérité de Théologie, & c. Pourveu
que la chofe de laquelle je feray éleétion
ioit rare, claire, intelligible, & facile à
coucher en un ftyle plus doux, plus infinuant, plus poly & périodique que le
refte du difcours. D e forte qu’il peut
eftre formé ou par raifonnement tire des
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parties divifantes ou de quelqu'une des
trois parties fofï-divifées, ou du Texte
mefme, qu'on nomme le Thème.
D e cét Avant - propos j ’en dois faire
un petit corps, y trouvant quelque énon
ciation par la diviiïon d'un fujet & d'un
attribut. Premièrement je dilateray cet
te propofition, puis je l’amplifieray net
tement & fuccinélement, enfin je m’arreileray à quelque particularité, qui me
fera tomber à point nommé fur la dtvijion
generale du difeours. A la vérité, defoymefme il efl indiffèrent d’exprimer ou de
cacher cette diviiïon & ce partage gene
ra l, pourveu qu’il foit toujours dans mon
idée. Toutefois outre l’ufage & la cou
tume , qui efl le grand M a ître , le meil
leur c efl d’ouvrir & d’étaller fondelfein
par une belle & riche diflribution, or
dinairement en deux ou trois points, au
plus.
C e Préludé doit eflre rare & curieux
en fa matière , afin d’ attirer d’abord les
efprits. Il doit eflre périodiquement &
élégamment couché , pour charmer les
oreilles. Il ne doit eflre ny trop long ny
trop court. Et à la fin il doic avoir quel
que pointe ou aiguillon :> une figure que
j ’appelle Epiçhoneme- S oit, comme j ’ay

L a Rhétorique des P redicat.
37 1
déjà die, apoftrophe, foit repetition, foie
exclamation, 8cc. C e qui le pratique
pour donner deflors un gouft ou appétit
de ce que nous fommes , afin qu’ayant
ainfi inventé la matière du difeours 8c
difpofé fa forme, l'Auditeur foit char
m e, emporté & ravy par fa qualité.
L a Qualité.
Appelle Qualité ce qui rend un difcours congru , propre, pur, net* clair*
difert, élégant, éloquent, preifant * pa
thétique, doux , amiable, foudroyant,
genereux, furprenant, admirable, raviifant, & c. C e qui fe fait par les am
plifications 8c les figures qui font emiloyées par l’ Orateur. C e font comme
es couleurs qui forment la qualité d’un
tableau v if, éclatant, trille , amorty.
O r ces figures regardent ou les paroles,
ce qui ell de peu d’importance en la lan
gue F rançoife, & s’acquiert naturelle
ment par l’ufage 8c par la leélure. O u
bien elles regardent les fentences. Alors
elles font en grand nombre, 8c doivent
ellre remarquées foigneufement dans les
bons Auteurs. C ar fansjcès riches mouvemens 8c fans ces belles diverfitez, un
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diicours eftplus froid que la glace même.
Je ne dois pas parler icy de leurs lieux,
de leur ailïete, ny de leurs diverfes or
donnances. Les Préceptes en font tout
communs dans les Ecoles , & abrégez
dans noilre Rhétorique vulgaire, mais
principalement dans le Traitté de l’ Elocjuence Chrétienne, qui fert de Préfacé
à noilre Année Royale. Seulement j ’avertiray qu’ il faut méprifer mille petits
enrichiifemens, que les Rhéteurs s’ima
ginent comme des monts d’or, & qui
neanmoins font tres-froids & tres-honteux en toute éloquence mâle & divine.
C e qui me fait Conclure que la fcience
univerielle, humaine & divine, que nous
avons partagée en fes divers cercles, doit
fournir la matière à noilre éloquence ge
nerale. La Rhétorique vulgaire doit for
mer la qualité. L ’A rt de Raimond Lulle
aide & facilite la forme de noilre methode- Que celle - cy enfin comprenant Sc
enfermant toutes les autres dans le point
de fon éminence >achevé noilre homme
fage dans le raifonnement, dans l’érudi
tion , dans le bien-dire Sc dans la pruden
te négociation.
Mais parce que îaplufpartde ces pré
ceptes eilant Metaphyiîques comme ils
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fon t, pourroient fem blarobfcurs, j ’a 
joute trois iortes d’exemples .> propres
indifféremment pour la chaire , pour la
chabre & pour la politique. Les premiers
étendent la matière, les féconds arran
gent la forme, les troifiémes crayonnent
la qualité. Au refte on trouvera en tous
nos Ouvrages imprimez, tant Latins que
François, des dilcours entiers3 parfaits
& achevez, autant q u ej’ay peu dans ma
foiblelïe, félon trois parties del’éioquence generale, laquelle eft vrayment la
langue & l’organe de noftre fagelfe univerfelle.
Pratique des P recettes, pour Pinvention de
la mature.
E prens pour chofe non-Canonique»
le Soleil qui eft au C iel dans le rell'orc
de la nature. Après quoy je choiiispour
Texte Canonique ce palfage: c'um incaluerit vohis S o l, ent vobis falus. Cela fait,
je dis qu’il n’y a nulle matière de fermon
où je n’inféré bravement tous les deux>
par une invention toute naturelle.
C ar je p/efeheray ou 1. de Dieu. z.
des Anges. 3, des hommes, q.des Saints.
5. de quelque vertu, & par oppoiite de
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quelque v ice , puis qu’ une mejfmefacti
ce traitte des contraires. 6 . du Paradis,
ou de fon contraire qui eft l ’ Enfer.
Si jeprefche de D ie u , je diray qu’il
eft un Soleilinvifible, ne plus ne moins
que le Soleil eft un Dieu vifible. Et làdelfus je cherchera/ toutes les proprietez du Soleil & les appliqueray à. D ieu,
ou par convenance ou par diifemblance.
L a fubftance du Soleil fera le Perej
la lumière, le Fils, la chaleur le SaintE fp rit, & c . C e Soleil eft vifible aux
yeux du corps & d e l’efprit, mais Dieu
naturellement eft invifible à tous les
deux. Enfin m’ arreftant fur les effets de
la chaleur, je diray qu’elle me reprefente l’ amour 8c la charité de Dieu. Par où
je concluray que quand le Soleil de l’a
mour divin fe fera échauffé pour nous
dans laCreation, dans l’ Incarnation,dans
PEuchariftie, dans la Paiïïon, dans la
Pentecofte, 8c c. entnobis falus.
S ’ il eft queftionde parler des Anges>
je diray avec S. Grégoire de Nazianze,
que ce font des Soleils parallèles ou furnumeraires. Leur eftre fpirituel répond
au corps du Soleil, leur entendement à
la lumière, leur volonté à la chaleur, 8c
le refte en l’ état de nature. En celuy de
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grâce Sc de gloire, c’eft la F o y , la C h a
rité, la vifion beatifique. Et quand leur
amour s’échauffant ^ cum Sol incaluent,
rend ces Elprits fortunez plus foigneux
de nous fecourir , détournant les occafîons du m al, fuggerant celles du bien,
tant à l’interieur qu’ à l’exterieur ; erit
nobi$falus.
Toutes ces chofes Ce peuvent dire proportionnément de l'homme & des Saints.
C ar j ’admireray en premier lieu non pas
dans le C ie l, mais en la terre la courfe
legere de nos efprits, & c. M ais, cum
Sol incaluent, lorfque particulièrement
on vient à embrafer en fon cœur le feu
du divin amour, à s’échauffer de charité*
alors erit v obisfalus.
C e qui fait voir évidemment que ce
Thcm epeut eftre appliqué à la grâce, à
la Foy * à la C h arité, à l’humilité * & à
toute autre vertu ; laquelle fera ou un
effet, ou une propriété, ou une difpoiîtion de ce grand & admirable Soleil de
la Charité.
D e mefme en la gloire ou peut naïve
ment trouver lesproprietez du Soleil, &
a contre-fens un tableau des peines de
l Enfer. Parce que dans ce fombre ma
noir le Soleil de la divine mifericorde ne
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produit jamais ny lumière ny chaleur,
il n y a aucune eiperance del'alut. Mais
1 on n y void & Ton n’y fent qu’une hor
reu r, destencbres, des glaces, des defordres, Sc generalement toutes ces ef
froyables confufîons qui déshonoreraient
la face du monde, s’il n’y avoit point de
Soleil. Surtout ne plus ne moins que le
Soleil recrée noftre veuë par fa lumière
& noftre toucher par fa chaleur, de mefme par la réglé des contraires, dans l’ En
fer il y a la peine de dam avec celle des
fe n s ,& c .
A propos de la Beauté, je puis parler
de toutes chofes. Coniiderant i. que
c eft comme une mulique de diverfes
qualitez, unies par enfemble. i . Q if el
le procédé d une caufe intérieure j qui
n eft autre chofe que la bonne complexion. 3. Quels effets elle produit char
mant les yeux, raviff’ant les efprits, ga
gnant les cœurs, & c.
Sur cette belle idée, Ci je parle de
Dieu , j ’admireray j. ce bel accord de
perfeétions , qui embellit ion eiîencej
1 union de fa bonté , de fon immeniïté >
de fa fageife, de fa puiifance, & c. 2.
Que ces perfeétions procèdent de la fé
condité de fa nature. 3. Pourquoy une
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beauté fi admirable ne ravit - elle point
nos eiprits, qui s’amuient aux laideurs
ce aux vanitez.
Si je parle de la P a ix , j ’ en diray tout
de mefine. Si de la Guerre, i. L ’on y
void des Cavaliers & des Piétons, l’on
y void des Files , des efeadrons, des P iquiers, des Moufquetaires , Fuzeliers,
& c . qui font rangez en une tres - belle
ordonnance, z . C ette ordonnance fi belle
procede delà conduite du fage Capitai
ne, 8c du deílein qu’il a de fe rendre«viétorieux. 3. Cette beauté martiale éton
ne au lieu de plaire, épouvante au lieu
o attirer , 8cc.
O n peut dire fiuivant les meirnes re
gles, que le Monde, le R o y , un Empi
re, une V ille , une Famille, un Monaitere font des beautez vivantes & ani
mées. C e qui conduira noilre difeoursà
infiny , par les arrangemens, par les
ilpofitions que la forme fournira dans
*es exemples luivans.

iTome I I I ;
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Pratiques des Préceptes pour la F'orme»
qui difpofe & arrange les Parties
d'un Difcours.
E prens cette fentencedu faint Evan
gile , omnis qui fe humiliât exaltabitur.
M on unité peut eftre indiftéremment &
félon mon choix, omnis, ou humihabitur,
ou exaltabitur. D e forte que celuy des
trois que j ’auray choifi à difcretion ou
par raifon, me peut fervir de fujet pour
former mes trois énonciations, qui feront
juftement les parties principales du Ser
mon j dans lefquelles confifte l’ invention
Sc la difpofition.
• Je. puis donc divifer ce mot , omnis>
tout^ le faifaut fervir de fujet en ces
trois énonciations , la vérité defquelics
je prouveray en autant de parties démon
entretien.
x. Toute perfonne divine qui s’humi
liera ^ fera exaltée, a. Tout Ange qui
s’ humiliera^ fera exalté’. 3. Tout hom
me qui s’ humiliera, fera exalté.
1 . Je laiife ce premier mot j omnis, Si
choiiis le fécond, humihabitur, trouvant
une invention de cette forte. 1. Quicon-1
que s’humiiiera de cœur > fera exalta»

J
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1 . Quiconque s’ humiliera de bouche, fe
ra exalté. 3, Quiconque s’humiliera
d’œuvre & par effet, fera exalté.
3. Enfin fi omettant ces deux j ’aime
mieux m’arrefler fur ce dernier, exalta*
bitur, je le feray eftre fujet de ces trois
proprietez ou conditions j Quiconque
s’humiliera fera exalté , 1. en la nature,
2. en la grâce, 3. en la gloire.
Mefme je puis , fi je veux, prendre
toutes les trois à la fois, & les enfermer
induilrieufement dans les trois parties
d’un mefme delîéin. La 1. fera tout
D ie u , tout A n g e , tout homme. La 2.
qui s’humiliera de cœ ur, de parole &
d’aétion. La 3. fera exaltée par les dons
de nature, de grâce & de gloire.
Mais omettant ce mélange de toute la
fentence, fuivons cette première divifion generale , choififlànt, par exemple,
le feul mot humiliât.
Après donc qu’il aura fervy de fujet à
ces trois proportions, 1. de cœ ur, 2. de
bouche, 3. d’ aétion, qui contiennent l’in
vention generale dém on dïfcours, je
prendray chacune de ces trois proprie
tez. Et alors les faifant fervir de fujet,
je formeray trois, quatre ou cinq énon
ciations, jufqu’à ce qu’il y en ait allez
l i ij
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pour remplir ma première partie. C ’ eft
à dire environ le tiers d’un Serm on, un
peu moins. Parce qu’elle contient l’ Exorde * qui eft l'A v e A i an a , avec le
P rélu d é, l’ Introdudion ou FA vant-pro
pos , qui ouvre le deifeinSc pofe le füjet.
Donnons Fexemple qui fuit. Tout hom
me qui s’ humilie de cœur, i. fe reconnoiifant grandpecheur, comme S. Fran
çois, i . avoiiant qu’il ne poifede rien
qu’il n’ait receu , 3. qui fe juge & fe
croit indigne de toutes grâces, 4 . de tou
te faveur & loiianges > 5. très - digne de
tous opprobres, & c .
N ’eu-il pas indubitable qu’obfervant
ainfi à peu prés les degrez de l’humilité
anterieure, lelon que F un doit aller de
vant l’autre, la penfée, le raifonnement
ôc ledifcours fe peuvent étendre à l’infiny. Si bien que du feul premier point
on pourroit faire non feulement un Ser
m on, mais encore un livre tout entier.
C e qui feroit très facile, gardant ainfi
les réglés de ces énonciations & propofîtions divifées en pallions & en fujets,
eu en attributs j les moins generales
eftant arrangées avec un ordre naturel,
fous les plus univerfelles. D e forte que
l’on bat <Sc Ton preife l’ efprit des Audi-,
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teurs ou des Lecteurs , fans jamais fortir
d’un feul point : &' faifant venir à Ton
propos tout ce que l’on fçait & que l’on
veut,fans aucune violence ny contrainte.
D e mefme la fécondé paillon ou pro
priété , are, de bouche , peut eftre diviié e , à la volonté de l’ O rateu r, en pluiieurs belles maniérés. Quiconque s’hu
miliera , 1. ne fe vantant jamais , 2. par
lant toujours de foy tres-baifement, 3.
ne s’excufant en rien , 4 . s’accufant lors
mefme qu’il eft innocent ,3 . ne parlant
des autres qu’avec avantage, 6 . ne par
lant de foy ny en bien ny en m al, lors
mefme qu’on eft loiié & exalté, & c.
Enfin la 3. maniéré propofée, çperey
ieut auiîï iervir de fujet en telles ou
emblables énonciations.
Quiconque
s’ humiliera par œuvre & par adtion, x.
n’ambitionnant & ne pourfuivant aucu
ne dignité , charge ou grandeur, 2. choififtant toujours le plus modefte dans le
rang, dans la nourriture, dans le verte
ment j bref en tous les exercices exté
rieurs de l’humilité, ôcc.
Il en va tout de mefme de l’ autre mot,
il fera exalté, x. En la nature, qui com
prend 1. ce qu’on nomme les biens du
corps, de fa m é , de fortune, d’amis. 2.
I i üi
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En la grâce, loit gratuite, fcit gratifian
te , comme eft la connoiiï'ance & l’ amour
de D ie u , laperfeverance, la prédication,
les miracles, la prophétie, <Scc. 3. En la
gloire qui eit ell'entielle , accidentelle,
d’ honneur, de loiiange, & c.
Pour parler de l’ homme félon ma mé
thode >je forme cette propofition ; l'hom
me eft un petit monde- Dans cette propo
rtion ou énonciation l'homme fert de luje t, petit monde de propriété ou paillon
attribuée , eft, de copule ou liaifon fubftantielle.
Cela ainfi pofé, il faut prendre ou le
fujetde voftre propofition, ou l’ attribut.
M ’arreftant à ce dernier, qui eft le mon
de , je difcoureray en cette maniere.
IS homme eft un petit monde-1. Parce qu’il
eft compofé du C iel & de la terre, c ’eft
à dire de l’ame & du corps, i- Le monde
ell appellé U nivers, comme qui diroit
Uni-divers. O r n’e f t - il pas vray que
l’ homme unit dix mille perfedions en un
mefme fujet? 3. Le monde eft appellé
des Grecs K ¡w r , c’eftà dire beau. Et
dites-moy* j e v 0us prie, qu’y a -t’il de
plus beau que l’ homme ?
Que fi on vouloit iiiivre par le menti
une méthode entièrement parfaite, l’on.
iSi
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pourroit fatre ce qui fuit. Il faut prendre
chacune de ces trois proportions tirées
de la première. Il faut en fuite les pofer
pour fervir de fujets , afin d’en tirer &
de faire naiftre de leur fein trois * quatre,
cinq ou fix propofitions diftinctes & feparées. C e qui fera facile, les tirant du
iu je t, delà liaifon ôc de la propriété at
tribuée. Car ces propofitions feront avec
un tres-bel ordre les moindres parties du
dilcours, afin de remplir les generales de
toute l’invention. V oicy comment la r.
partie de mon difcours montre que l’hom
me eft un petit monde, parce qu’il eft
compofé du C iel ôc de la terre, de l’ efprit ôc du corps. C ette première partie
ou propofition fe prouve par plufieurs
autres fou - divifions, qui pourront s’é
tendre à l’infiny.
L ’ame de l ’homme eft un Ciel. 1. P ar
ce que ces deux chofes font créées de
Dieu feul. z . Elles font immaterielles ôc
incorruptibles. 3. L ’ Entendement y fert
de Soleil. 4 . Il y a divers mouvemens.
5. Dieu habite dans l’ame ôc dans le
Ciel comme dans fon Trône.
Dites fur le mefme air, le corps eft
une terre, i- fermée de la boue ôc de la
cendre, z. au plus bas étage, CQmmela
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lie & le marc, 3. pefante, 4 . maudite à
caufe du péché , 5 fertile neanmoins &
fécondé, 6. entrelardée de conduits &
canaux , qui font les veines , 7 . tout
rond , & c.
L a 2. proportion generale difoit que
l’homme eft un petit monde, compofé de
diverfes parties unies enfemble. Cellecy fe prouve aifément par telles ou fem »
blables fou-diviiîons. L ’on regardel’homme par le dedans ou par le dehors.
A u dedans il y a J- le cerveau, z. le
cœ ur, 3. le foye. D e ces principales par
ties dépendent les autres moindres, com
me fo n t, 4 . les veines, 5. les nerfs, 6 .
les tendons, mufcles & arteres, 7 . les
quatre humeurs, & c .
A u dehors les yeux mefmes nous font
voir comme une belle perfpeélive, 1.
une telle avec une chevelure, 2 .les yeux,
3. le front, 4 . la bouche, 5- l’eftomac,
6 ■ les bras, 7 les mains, 8 • les doigts^
& le relie du corps.
Tellement que fans rien tirer par les
cheveux & fans aucune difgreiïïon, il feroit aifé , il on vouloir, de faire venir 1
propos & de ramener à ce point tout ce
que l’Anatomie a de plus beau & de plus
Curieux.

La
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.5g La - propofition generale enfeignoic
que / homme tft un petit monde d caufe de
Ja beauté. Elle fe montre clairement:, 8c
^amplifie, 1 - Par le jugement des yeux.
C a r de vray , aucune autfe beauté ne
nous charme iî doucement, ôc tout à la
fois fi violemment. Témoin les exemples
d ’ Helene & de Berfabée. 2 . ParP fa
droite pofture, tp i regarde le Ciel. 5.
Par les éloges tres-illuftres que les A u 
teurs donnent à l’homme. 4 . Parce que
Dieu mefmefemble protefter qu’il en eft
pailîonné & amoureux. Concupivit R ex
fpeciem tuam & pulchritudmem tuant.

5

Pratique de la qualité d’un difeours
feulement ébauché.
Lutarquea mon avisa la meilleure
grâce du monde, lors qu’au Traitté
q u ila fait de l’Amitié entre les freres,
il écrit qu el homme eft.leplus Page des
animaux, a caule qu’il a des mains. C ar
ans nous mettre beaucoup en peine de la
lubtile controverfe d e-Ç alien , qui nie
que 1 homme foit le plus Page des ¿ni
vaux , parce qu’il a des mains ; & qui af.
uie au contraire qu’il a des mains, dauta n tjp ’il eftle plus Page; je içay bien
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&c les preuves vous juftiheront cette vé
rité , que ce que la raiion eft a noftre
anie, cela méfme font les mains, pour
necelKté, futilité & la beauté de nos
corps. D e forte que comme noftre elpnt
a pour objet de lés diieours tout ce qui
dépend de la fciencé fpeculative, de meime ces belles parties lemblent eftre coufuës d l’extrémité de nos bras-, pour exer- ^
ce.r tout cp qui tombe dans la pratique.
N ’ eft-ilpas vray qu’il n y a rien qui
nous occupe dans ce monde que, i . le Cul
te delà Religion,
l’ entretien de la vie
C iv ile , 5. les chofes qui relevent de art
& de l’induftrie ? O ü y , mais ajoutez
donc aulli que la R eligion, la Politique
& tous les métiers ne s’exerçent que par
le minifteredes mains.
C 'eft ce qu’ il faut dilater & mettre en
évidence par une très-belle luitçde/e«-

1

divifions.

1

En ce qui concerne U Religion , hom
me pecheur demande pardon à Dieu,
■ frappe la poitrine, prend la difcipline, 6c
fait prefque tous les exercices de péni
tence parle minifteredes mains, i . .Le
Jufte eleve les mains pures vers le Ciel,
comme pour luy offrir les vœux & re«.e
voir fes faveurs i
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----- Duplices tendent ad fidera faim as.
3 • Les uns & les autres offrent des facririces, (Scc. Faites-en l’induétion, & puis
concluez j ce (ont les mains qui contri
buent â toutes ces pratiques- 4 . Le V er
be divin eil comparé à la main, & le
Saint - Elprit au doigt. Tellement que
1 on peut dire de la main ce qu’Ariftôtc
difoit de Famé, qu’eftant capable de tout,
elleeft en certaine maniéré toutes choies.
x. V oyez apres ce que les mains font
dans la vie Civile- 1. E nguerre, comme
allàillir, fe deffendre* fonner la trompet
te, battte le tambour, porter fenfeigne
& le drappeau, & c - il on n’ avoit point
des mains? En paix la main pàiî'e les Con
trats ?
Signwn pacis erit, dexteram tetigijfe Tjranni.
Elle fait les alliances* rend les compliniens, entretient les amitiez par le moyen
desprefens. Et la Juftice, quelque-gran
de Dame qu’elle l'oit, eft ridicule fans
le fervice des mains, puis qu’ elle ne fçauroit conlerver les L o ix , diéter les A r l'cils, lignifier les Ordonnances* faire
exécuter les Decrets * appréhender les
coupables, ny les châtier fans le fecours
des mains- S ’il n’ÿ avoit point de mains
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au monde, tout feroit en defordre Sc en
licence à caufe de l’ impunité.
5 .'Dites de mefme de tous Us A rts &
de tous les métiers, 1. la Peinture & les
excellences j z. Imprimerie & fes m i
litez, 3. la-couture, la cuiiînerie& fes
neceftitez >& ainfi du relie des A rts mechaniques; 4. la Medecine, pour tater
le pouls, écrire les ordonnances, laPharmacie pour les exécuter, la Chirurgie en
tire
nom , & la Chiromance void
dans les mains comme dans une montre,
toutes les qualitez du tempérament.
Tant-y-a qu'il faut çonfacrer les mains,
non pas comme Numa fit à la Foy : mais
à la Religion , à la Politique & a art,
c’eft à dire à tout ce qui eft de rare &
d’excellent. Car eftant de vray les Vmai
res & les Lieutenans de laraifon, fans
les mains cette noble faculté demeureroit
fterile & ôiféüfe. Et c’ eft par leur merveillbûx ufage qu’ elle fupplée à tout ce
que la nature a dénié à l’ homme , 1 accor
dant aux belles, comme font les armes
oifenfives & deffenlives, l’ habitation , le
veftem ent, & c.
Partant je conclus avec Anaxagore,
qu’ il eftoit impoiïible d’ inventer un or
gane plus excellent que la main.

1
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Ubtile non moins que judicieufe m’a
toujours femblé eltre* cette pensée
du plus fage d el’AntiquitéEpiârete; lors
que confiderant ladiverfe application des
créatures produites pour l’ufage de
l’homme, il a prononcé par un arreft di
gne de la fjgeife de Ton efprit, & de l’at
tention des'.nôtresj que toutes les chofesdu
JH Onde avoient deux anfes , l’une à droit>
& Îautre à gauche.
A la vérité chaque chofe confiderée
en elle- mefme abfolument n’eft allortie
que d’une ieule nature toûjours invaria
ble. Parceque, dit Ariftote, les eftres
non plus que les nombres ne fe peuvent
changer fans eilre ruinez. Mais par fens
oppozé, fi on les veut prendre relative
ment à ce qui eft dehors & étranger , il
en arrive tout autrement. Carcôm e l’ef»
prit & l’imigination des hommes, n’ont
riende femblable, auffi l’ employ & l’ui âge que nous en faifons, eft certes bien
différant. La mefme voye qui mène les
uns en O rient, conduit les autres à l’ O <*■
cident : & un mefme degré éleve les uns
h irlaroiied e Fortune, & précipité les
autres dans les abyimes de leur ruine.
K k iij

S
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Cecee belle vérité éclairée de les pro
pres fplendeurs , fervira aujourd'hui
d’ un tres-noble objeta vos attentions,
& d’un riche fujet à mon entretien. Afin
de vous perfuaderauec plus d’efficace,
pitnez s’il vous plaît la peine, d’ en conlîderer les preuves dans les trois principa
les pièces de l’ Univers-, qui doivent arrêter
nos pensées, inflruire nos efprits, con
duire nosaéfcrons 8c regler tout le cours
de nôtre vie.
La Nature cette mere fécondé, que les
Poetes appellent aimaparens ; ne repre
sente rien de fi.ravilfant à nos yeux 8c à
nos efprits, que les Cieux 8c le Soleil ,
avec le cours harmonieux des Afires 8c
des Planettes. Mais qui ne void, que ces
corps fi execellens , comme des tableaux
derareperfpe& ive, ont les deux revers*
O u pour ne point fortir des lignes de nô
tre difeours, qu’ils ont deux anfes ? N e
les voyez vous pas produire divers effets
qui font partie utiles partie inutiles, pro
fitables 8c domageables à la vie humaine?
le nerappeleray pas icy pour preuv*
¿fe ce que je d is, la maxime du Sage pat
excellence. D ’un côté toutes les créatu
res en gros & en détail, fonç nées pou^
les avantages de l’ homme: Toutes lu '*
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fervent d échelons,pour l'elevcr a la connoillance & à l’adoration de la Divinité.
D'autre côté elles ne nous fervent pas
moins de piégés & d’entraves, pour nous
porter à nôtre ruine. Témoins les Idolâ
tres , qui ravis du brillant éclat des Cieux
& des Etoilles, leur ont facrifié comme
à l’ Eftre Souverain. Et cela au lieu de
les reconnoître avec Philon J u if comme
des lampes lumineufes attachées devant
le trône de fa M aj efté.
C 'efl allez de rafraîchir en vos efprits
le mémoire de ce qui fe pâlie tous les
jours devant vos yeux & au dedans de
voüs-mefmes. J’entens parler de la lu
mière du Soleil. Cette Reine des qualitez delfechant l'humidité , endurcit
la boue & la fange. Elle fond la cire,
la rendant molle & ployable. Elle re
crée les yeux bien fains, & affaiblit- la
veu'ê debile. L ’aigle le cherche, & le
hibou le fuit. D e mefme la chaleur de ce
bel A ill e , eft fans doutenecelfaireà l’ en
tretien de la vie, en forte que par fon éloi
gnement les habitans du Septentrion &C
de la M er glaciale, font touj ours pfefque denn-morts. Qui.ne fçait neanmoins
que cettemelme chaleur noircit les M o
res Sc les Ethyopiens, brûle ceux qui
K k iiij
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font fous la Zone torride? Ht <^ue je ne
fçay quels peuples de ces contrées, ref1entant les effets de cét aftre défavora
ble , fe mettent aux champs, & penfent
s’eftre bien vangez quand ils ont déco'
ché mille traits contre le Soleil ?
O n peut voir le mefme dans les autres
Elemens dont tout l’Univers eft compofé. C ar l’air necelfaire au refpir de nos
poumons , étouffé bien iouvent noftre
vie. Et du mefme magazin nous coulent
les influences, ores bénignes, ores peftilentieufes. La M er joint toutes les par
ties du Mondes entretient le commerce
& la focieté humaine. Mais ne nous apporte-t’elle pas avec les richeilés étran
gères mille fortes de corruptions ? Les
fleuves & les rivières baignent, arrofent
& fertilifentnos campagnes * il eft vray:
mais combien de fois les déluges & les
cataclifmes ont-ils contre-balancé leurs
profits ? Ces Ifles qui fe perdent tous les
ans, & la defolationdes Provinces en
tières juftifient afléz la vérité de ce pro
verbe fi fameux parmy les Grecs & les
Latins ; que de tous les voifins Feau eft
le meilleur & le pire.
C e qu’on pourra encore amplifier par
Fexemple du feu, dont les uns fe fervent
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pour les ufages de la vie > & les autres
pour brûler & détruire tout. D e la terre
qui produit la rofe & les épines ; des her
bes 3 dont les unes font venimeufes, les
autres falutaires ; des animaux , comme
on tire de la vipere le poifon & la thé
riaque.
Tant il eft vray que l’ufage de toutes
ces choies eft different, & qu’ayant deux
anfes, vous pouvez, ô humains , prendre
la gauche ou la droite, vous en fervant
dans les emplois vertueux & honorables,
honteux & punilfables.
2. Q_ie fi élevant noftre difcours à un
plus noble fujet, je dis avec le Prince
des Poëtes ;
Sicehdes M ufa ,paulo majoracanamus.
Vous verrez dans l’ eftre de la grâce tant
& tant d’ exemples de la vérité propofée,
qu’il faut par neceffité fe montrer privé
de fens commun, ou fe ranger du cofté
de cefage Epiébcte.
Certes il n’ y a rien de lî divin ny de il
adorable que l’abyfme de la rmfericorde
de Dieu. Cependant on void les âmes
reprouvées qui le pçrdent par pretomption, tandis que les perfonnes faintes
font conduites au port du falut par une
humble reconnoillance.
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D ans Je berceau du Sauveur je trouve
la naijfance du lai ut des R ois M âges , qui
•l’adorent & luy font hommage. Herode
le prend d’ un autre biais, & pour conferver la couronne y trouve l'on extrême
defaftre.
Contemplons l’adorable M eiîîe cruci
fie fur le Calvaire. Son lang précieux Sc
divin coulant de toutes parts amollit les
cœurs qui confelfent vrayment qu’il
eftoit le Fils de Dieu. Les autres demeu
rent obftinez & endurcis dans leur cruel
parricide. C e n’clt pas lans doute de mer
veille : car qu’eft - ce autre choie que
l'accompli ifem ent de la Prophétie du juile Simeon ? I l fera, dit - elle, pofé pour
figue auquel on contredira■ I l fera la caufe
du fa i ut, & conjointement de la ruine de
plufieurs. Amplifiez , ir vous voulez, par
1es fou-divifions, alléguant le bon & le
mauvais ufage de PEcriture -fain te, des
Sacrcmens, des miracles, de la grâce,
des pénitences, des aumônes, 6c c.
3. Mais quoy enfin de noftre Politi
que? D e moy je tiens conftamment que
quand mefimc cettemnaximc d’ Epiêlete le
trouverait faillie par tout ailleurs, nean
moins elle aurait la juflifacation en cette
leule matière., li.e il vray ians mentir,

L a R betorujue esPratc-dip
3 Gf
que de quelque collé que je me tourne»
quo.y que mon efprit envifage , il me
tembleque tout ce qui eft parmy nous,
relïémble véritablement à un vafeàdeux
anles, à un tableau à deux vifages, à une
étoffe à deux plis, à un couteau à deux
tranchans, à une équipe à deux biais.
La houilïne qui avoit fleury entre les
mains de M o ïfe , fe convertit puis après
en lerpent. L ’homme d’ Etat eft ce Ja
nus à deux vilages. C ’ eft ce Satyre que
les Anciens paignoient foufflant d’une
nieline bouche 8c le chaud & le froid.
Sa langue eft le glaive de l’ Apocalypfe,
qui tranche des deux collez ; fa main 8c
ion bras, c’ eft cette lance de Telamon.
■ ■ ... Vulntts opemque fer et.
Que ne diroit - on point des avantages
8c des dommages de la guerre 8c de la
paix, des fciendes 8c des arts, de la beau
té & de la lanté ? Mais fans courir il
loin , arrêtions - nous au ■ vil'age de cette
D celle qui prelide en ce Temple tresaugufte. La Juftice n’a - t’elle pas deux
vilages 8c deux faces, l’une douce & l’au
tre fevere.1
C ’eft ce que juftifiera le difcours qui
fuit,lequel je fais à dellèingrolïï & char
gé de citations, afin que l’on voye évi-
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clemment que noftre méthode, comme
a figure du cercle, contient toutes les
antres dans le joint de Jon éminence.
E M aître de fhumaine iagefle Ariftote, contemplant les divines beautez de la Juitice 5 a prononce en fa faveur cette belle fentence; que'c efioit de
toutes les vertus la plus excellente.*^arce
que, dit ce grand Homme, fon brillant
lurpallc , non fans beaucoup d’admira
tion , & les premiers rayons de l’Aurore
& les lumières du Soleil les plus éclatan
tes. JuJhtia efiperfeùta virtus ad alterum.
E t ideo virtus praclarijfima ejfe videtur,
ut necjue Hefperm, nevue Lucifer fit adeo
a-dmifabilü. D e forte que cette belle qua
lité , tout ainfî qu’un beau Soleil compa
re au re/le des étoiles >feriible renfermer
dans fon éminence toutes les autres per„ f"c ft'ons qul rendent un homme prudent
en fa maifon, & recommandable dans le
public.
JuJhtia infie v mute s ccmpleiïitur omnes.
C e qu’il lemble avoir appris de fon M aî
tre Platon. C e plus divin de tous les
Prophanes donne d’abord à la Juftice le
p ru .& l’avantage par deilus le R oy des
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M étaux, JttJhtia anro pretiofior ejl. Puis
il nous la dépeint en ion M.iiios avec des
beautez raviifantes ; que fi elle pouvoit
eftre apperceuë des humains, ils-n’eu de*
viendroient pas nioins amoureux que de
la vertu mefme. Comme fi la fouveraine
beauté eiloic la juftice, & quel’injuftice
fuit la derniere laideur qui foit imagina
ble. jujhtia &' lex pnlcherrimum efi, injufiitia & wiquitds turpijfimum.
Ceux qui l’ont envifagée de plus prés
ne font au,cun fçrupule de rehaulfer fa
gloire d’un certain rayon de fainteté qui
la rend encore plus admirable à nos yeux
& à nos efprits. Jufiitia efi res fanctijjima, ç/tiia ejns pracepta concordant cum divinis.
S e peut - il rien imaginer de plus beau
qu’une fcience qui a pour objet le Ciel
& la terre, qui a pour fujet de ion éten
due les choies divines & humaines ?
Quoy de plus faint que cette fainte qua
lité qui puife fes Loix dans la fource de
la Divinité mefm.e ? Quoy de plus mer
veilleux que cette iage M aîtreife, qui
range tous ces préceptes fous ces trois
dallés; vivre honneftement, ne nuire à
perfonne, rendre à un chacun ce qui luy
appartient?
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Mais il arrive par malheur que des
plus belles beaucez s’engendrent les plus
laies corruptions , corruptio optimi ]>tjjima. D e forte que s’il y a un grand fujet
de déplorer, certes il n’ y en a pas un
moindre de s’étonner, voyant que la ma
lice & le mauvais ufage des hommes ont
réduit cette vertu uniquement celefte &
divine, au rang & au nombre de toutes
les autres choies créées; qui, félon le
dire d’Epiétete, ont deux anies, deux
biais, deux faces & deux vifages.
C e n’eft pas cependant mon intention,
& certes le loilir ne me permet pas d’é 
tendre plus au long cette maxime gene
rale. Les diicours qu’il vous plut écou
ter en cét augufte lieu il y a déjà lîx
mois , ¿talla les preuves qui la rendent
évidente au_plus ignorant, foit en la na
ture, fort en la grâce.
Mais parlant à noitrc deiîein & au fu
jet de la Juftice, je ne veux que deux
preuves de cette vérité, enfeignée par le
M aîtrede la Phiiolop.hie Ahilóte. La
première eftprife du premier de fes M o 
rales. Là il enfeigne par une iubtile penfé e , que la Juilice eil plus femblable à
l’a r t ,& qu’ elle tient davantage de l’induitrie qu’aucune autre de ces vertus que
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nous appelions Morales : JaJhtia cft mu
gis Jimi lu arti, cjiikm cetera virtntes Ado
râtes. Et larailoneft, li je l’ay bien com-^
prile., & fi mon diicours a allez d’éner
gie pour le bien expliquer, que les au
tres qualitez vertueufes font douces d’u
ne certaine inclination entée dans le plus
intime de leur nature, & que cét ijaftinét
naturel les conduit toujpurs inviolablement à mefme but Sc â mefme fin. La
Juitice au contraire, tout ainfi que les
ouvrages de Fart & de l’induftrie, femble avoir plafieurs revers- Elle le rend
ployable félon le biais de nos paillons, *
de lou-vent elle devient artificieufe quand
naître intention fe rend maliçieufe.
C e qui flétrit grandement les bcautez
de cette D éefle, & en rend les ufages
tres-malaifez & difficiles. Jtifhtta & Tem
pérantmfecundum commmem hammam optKior.em præclara eft, Jed difficiles & laboriofa■ Le fejour de la Juitice eft le taillis
d’une épaille foreft. Le droit chemin qui
y conduit eft fi peu frayé, que la plufpart s’y égarent. Et bien qu elle tienne
les plats
les couppçsde la balance-en
fes mains, il arrive toutefois rarement
que nous les mettions au jufte point de
féquité. Jafiiti* loctts umbrofus, difficnl-
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térque ferfcriHabilis efi. De là c i l , pour
suit le mefme A u te u r, que le jufte 8c
f équitable fe définit par la proportion
arithmétique du plus ou du moins. '<tÆ~
qunm medium efi inter plures & pauciores>
proportione antkmetica. ■
C e qui a donné fiijet aux Grecs de
l ’appeller
■ cptafi bifariam divifan,
bipartstum- & le Jufte s’appelle Jwsàs
quafibipartites. La Juftice eft comme un
chemin fourchu , comme un arbre à deux
branches. C ’eft ce Pefcher qui eft un
, vçnin en P erfe, 8 c qui eft ailleurs un
fruit tres-falutaire. C ’eft le Caméléon,
qui change de couleur félon ladiverfité
des objets qui l’avoifinent. En un mot,
for de la Juftice prend fa qualité de nos
mains, & les beautez fe flétriifent par
noftre mauvais ufage.
R egardez, s’il vous plaift , avec tant
foit peu d’ attention les «deux chemins 8c
les deux branches qui diz-ifent noftre Ju
ftice. La commutative contentieufe, &.
la punitive qui vaau châtiment. L ’ Efperance nous fait - elle pas fentir tous les
jours comme quoy les hommes fe fer
vent inégalement de l’ une & de l’ autre?
i. L ’ autorité d’ Epiéiete y eft expreife,
forum eft timplum libertMis- Voilà quand
on
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on en ule bien. Mais fi on en abule*c’eil
v ray nient une arene de Gladiateurs, tire
ra htigantium.
i . Pour le regard des Parties , la ma
xime des Platoniciens n’ell pas vraye en
cet endroit. Car au lieu de iept vertus,
qui doivent naiftre comme autant de bel
les fleurs dans ce jardin de la Jultice, on
n y void bien fouvent que les vices con
traires , comme herbes nuifibles & veneneufes. La malice rafînée ati lieu de l’in
nocence , la haine au lieu de l’amitié, & c.
En effet, quelles Parties font Tordes de
nos Tribunaux avec un cœur content,
un œ il, un front & une confidencetran
quille ?
.
^ UIc?,ten^es 7ui csi r- Platon leur
cleffend de 1 d ire pour le profit. Jtifins fi
Magifirattangent, exgubfico ttjtUam ca
ptât utihtatem. j . Il commande qu’ils
ayent la telle chenue & la barbe blan
che. Jadex non juvenis ,fied fienex ejfe dé
bet, utfer io qualis res f it , didicerit. 3. Il
veut qu ils foient doiiez d’experience , de
prudence & deraifon. fittdtcand* fiant experientiâ, fidfientià, ratwne. Il leur con
fie "interprétation de la Loy. Jadicium de
Jmgulis relmcjuitwr pmdentiœ ar.taficajafiIl les demande féveres, non pas
Tome I I I .
l
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dans la complaifance. Judex fedet ut in
due t (jus, fua f m t , non ut gratificet.
Il
les demande conftans & inébranlables.
Judicis offeium efi fuam propnam virtutem
exhibere , ut neque à mmenbm neque a ti
moré , net]ne a commiferatione , & c. j .
Philon les veut aveugles, tit nec diviti
propter opes, nec paupen, & c. 8. Ils ne
doivent point avoir d’ yeux pour difeerner les perfonnes, mais feulement pour
confiderer la nature des affaires. N a m ram negociorum fi neeram G” nudi. ta uct et
confiderare- 9. Ejai&ete arrefte leur veuë
fur le droit & 1 équité. Jiidicare ejm relie
v u lt, nemmetn, me accnfatorern, nec reitm
cognofcere delet , fed tpfiim jus4.
Du cofté des Avocats & des Procu
reurs, François Patrice en fait une par
tie importante de fa Republique. Judicio
nihil va Republica mugis mcorrictum eff'e
debet. N ec minus male facit eut oratione,
cju 'am ejuipretio fudicem comimpit.
j . Enfin, comme difoit Platon, nous
fommes tous des Médecins, qui tenons
entre nôs mains la fortune ^ Sec.
Mais en la Jujlice■ vindicative , nous
fommes les Maîtres de la vie & de la
mort des humains. Juger fecundum allegata&probata, cil certes une chofe bien
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douteule , & qui a deux ailles. Aller
chercher au loin des témoins, ain/i que
le. confeilioit Ariftote , qui s’y fiera ?
Combien y en a - t’il qui font acculez à
tort ) & combien qui font condamnez in
nocemment } N e faut-il pas'bour ce lujet favorifef toujours faccu fe, diminuer
les peines, ne prendre pas tout au crimineLpardonner bien fou vent le peché qu’
on connoilt faire mourir celuy qu’on con
jecture ellre innocent ? Tant il elt diffi
cile, comme diloit Pythagore, de ne point
outrepalfer le point doré delà médiocri
té, jugptm ne tra?,fili as. Nous nous voyons
fur une Mer tres - perilleufe, battue de
Vents & de tempelles.
De xi rum Scylla latas, Dvurp implacata
Charybdis obftdet.
Mais ce qui nous doit confoler & encou
ragera tenir ce j tille milieu en la difpeuiation de la J u ltk e , c’ell de voir l’exem
ple de nollre R oy furnompié le Julie, à
caule de la Jullice tant corbmutative que
punitive, qui reluifent admirablement
en toutes les actions, & s, Epitheteli ad
mirable j que les Hebreux mefme l’ont
donnée à Dieu , l’appellant Sedech, c’tll
«* dire la Jullice melme.
Jullice laquelle nous devons demander
L 1 ij
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à Dieu , comme’ autrefois ces Preftres
des Indes, lndi Pedaltj inter facnjicandnm, unam 'Jufiitiam postulabant a Dits.
A ulïi les Jufticiers font appeliez les Prê
tres dans le D r o it, pour prefenter des
facrifices àtette celeite D éeilè; admirer
fes beautez, obéir à les L ofx, & c. Car
enfin * pour finir avec le divin P laton >la
Juftice les couronne pour recompenfç
dans fes champs Elifiens-, de guirlandes
qui ne flétriront jamais.
D e toutes ces diverfes matières 1 on
peut aifément, fi je ne me trompe, choifir les plus beaux points, tirer une belle
fuite & en former un riche difcours. C e
que l’ on fera avec une merveilleule faci
lité , defcendaot de degré en degré, ï
peu prés comme ileft icy trace groiîierement. J’ay chargé ce fermer exemple de
citations, qui eftoit le ftyle ancien, afin
de faire voir que noftre méthode eft bon
ne à tous ufages.
M ais il faut que j ’ajoûte pour clôture
trois exemples tiflus avec plus de delicatelfe, refervant ailleurs les Pièces d’unfe
éloquence achevée félon toutes les réglés
de noftre méthode & de ma foible portée.
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Pratique de l'A r t , par des difcours un peu
plus polis.
U il fait bon aimer D ie u , mon cher
Philadelphe, que ce point eiï necefiaire à la perfection de noftre v ie , & que
celuy-là a bien rencontré à mon gré, qui
a dit que le monde eftoit plein de folie 8c
de vanité, lors qu’il eftoit vuide de l’a
mour de Dieu ! Luy-mefme nous four
nit des preuves fuK<e fujet très-convain
cantes. Et fa voix qui eft la vérité mefm e, nous apprend que pour arriver au
comble de toutes les vertus , il faut eftre
conduit par fon amour. Dihges Domïnum
Leur» tuum ex toto corde tuo & ex tota
anima tua.
C ’eft cét amour qui a fait triompher
les Martyrs des T yrans, des Bourreaux
8c des flammes. C ’eft ce flambeau qui a
éclairé la vie de tant de Saints. C ’ eft ce
feu qui a heureufement confommé tant
de cœ urs, des cendres defquels ont efté
tirées les étincelles de leur gloire-& de
leur félicité. En un m ot, c’ eft la premiè
re & la derniere vertu que Dieu deman
de de no.us. C ’eft pour cét amour qu’ il a
Une paillon extrême, & qu’ên mille enL 1 iij
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droits de i’Ecriture-fiainte il s ert fait qua
lifier le Dieu Jaloux.
Saint Auguftin , qui dans ce port a finy les pertes 6c Tes naufrages, admire
cette particulière affedion que Dieu té
moigne pour ertre aimé. Qm d ego fum
De tes meus, ut aman te jubéas a me : CT
mji fecertm , irajcans mihi, & minerts in
géniés awferias f II me femble toutefois
que la raifion en eft fort naturelle. C ’eft
que comme Noftre-Seigneur nous ché
rit extrêmement, il ve«t aufll ertre aimé,
parce qu’en effet nous n’ avons point de
recompenfe plus conforme à l’obligation
que nousluy devons.
U eft donc vray qu’il eft abfiolument
necetlaire d’avoir de l’amour pour Dieu,
puiique d’un cofté c’ eft luy -nlefime qui
le fiouhaite <Sc qui le commande'. D ’ail
leurs nous ne fçaurions mieux faire qu ’en
exerçant les vertus qu’il pratique &
qu’il a infpirées dans tout le Monde.
Les plus grandes natures fie connoilfieut
ordinairement à trois choies ; au feu, à
la mmier.e & à l’amour.Les Aigles, pou rce qiic leur tempérament participe plus
du feu éjue des autres Elemens, excellent
par deifius tous les autres oifieaujt. C ’ eft
poxn'quoy nous les voyons n’aimçr que

LaRhetonque des Prédicat.
407
la cime des montagnes &C le voifinage du
C iel. Les Diamans entre les pierres fonr
de plus haut prix, parce qu’ils jettent
plus d’éclat & de lumière. Et entre les
plantes les palmes font les plus nobles,
pource^qu’ elles ont plus d’am our, ne
p'roduifant leurs dattes que lors qu’elles
l'ont mariées. M ais il me femble que cet
te derniere qualité fc rencontre particu
lièrement en tous les beaux fuj ets.
Dieu n’aime - t’il pas les créatures?
N ’e lt-c e pas cét amour qui luy a'fait
donner fon Fils, pour venir operer les
facrez M y itérés de noitre lalut ? Sic
B eus dilexit mundum, ut F muni fuum umgemtum daret. A quoy le peut rapporter
cette opinion des Platoniciens, qui en
leur Théologie fabuleufe eilimoient que
Dieu habitoit dans le Ciel Em piré, c’eit
à d ire, comme l’explique S. Denys fA reopagite, dans un Ciel de feu de d’ a
mour.
Les Anges qui font les plus pures ôc
les plus parfaites de fes créatures, ai
ment après luy le plus parfaitement.
Leur connoillance fait naître leur amour.
Et toutes lpurs occupations fe refolvent
en celeul point de chérir leur Auteur,
Les C ieux, les Elemens, tes Plantes &
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tout ce qui eft dans la nature fe fond 5c
fe confomme en amour.
Il ne manque plus que du codé de
l’ homme, qui peut juger de fon devoir
par celuy de toutes les créatures. Encore
tant de Saints nous ont fait des leçons
fur ce fu jet, qu’il eft bien mal-ailé de
refifter à deiî puilfans exemples. S. Paul
qui fçavoit parfaitement ce que c’ eftoit
que l’amour celefte & la fainte charité,
nous crie à toute heure la perdition infail
lible de ceux quLn’aiment point J e sus C h r i s t : qui non arnavent Dominant
noflrum J e s u m - C h r i s t u m , fît anatbe
rna maranatba. Il nous dit en mille lieux
qu’il n’eft rien de meilleur que de haïr
le monde pour aimer Dieu. Et de vray,
puifque la bonté de l’ amour fe tire de
celle du fujet qui eft aim é, il eft trescertain quenous ne fçaurions mieux faire
ny aimer rien plus parfaitemët queDieu,
puifque c’eft luy qui eft la fource de cet
te perfeélion, & que les créatures ne la
poftedent qu’autant qu’il luy plaift leur
en communiquer les effets. Joint qu’il y
a encore cette différence , que l’ amour
des créatures eft palfager, & que fi l’inconftance de l’ homme ne peut le luy ar
racher tout à fa it, le temps neanmoins^
• doit
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doit triompher de fes dépoiiilles. A u
contraire l'amour de Dieu s'affranchit &
du temps & du trépas. La mort dans la
de fu ni on de l ’ame d’avec le corps , ne
peut rien iur la durée delà charité, qui
n a point d’autres 'limites que celles de
éternité. L ’amour qui durant la via
avoit toujours demeuré attaché avec
elle, s’y joint encore plus fortement pour
aller dans le Ciel chercher enfembleleur
recompenfe. Toutes les autres Vertus
ont leur fin. La Prudence meurt avec
celuy qui l’avoit pratiquée, la Force fe
perd avec l’â g e, la Patience dans les adverfitez, & la Charité qui n’eiloit que
pour le corps, n’ eft plus rien lors que
ion objet celle d’eftre. L ’amour leul
triomphe du trépas , eft exemt de la ca
ducité : comme dit S. P a u l, Chantai
wumquam excidit.
S
"il eft v ra y , comme l ’on dit, que l ’a
mour a cette force de rendre l’amant en
quelque façon femblable à la choie ai
mée, combien devons - nous porter nos
cœurs à chérir Dieu , afin par là de nous
rendre conformes à fa divine Majefté ?
Que s’il eft comme impolïïble d’arriver
à ce point, ainfi que ce feroit témérité
d’y prétendre : au moins fa fainte dileTome I I I .
Mm
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¿lion entreprend de nous rendre Temhlables aux A n g e s, qui n’ont d avantage
fur nous que celuy-là d’aimer Dieu plus
parfaitement, & de ne foumettre leurs
volontez à d’autres qu’.à la Tienne,
C ’ eft en cela que l’ homme peut faire
paroiftre Ta Tagelle, & non pas dans la
vanité & dans l’ amour du Tiecle, dont
l’ apparence nous perd 8c la fin nous rend
inienfez. Le commencement de la vraye
TagelTe c’ eft la crainte de Dieu. Cette
crainte naift de l’amour , qui va plutoft
au refped qu’ à la peur, & qui procédé
plutoft du courage que de Tapprehenfion.
C ’ eft dans la recherche de cette famte
TagelTe que les Taints Pauls, les A u g u ftins, les Madeleines & les ThereTes
ont conTommé leurs vies& leurs etudes.
Et c’ eft dans cette recherche que les A riftotes, les Platons 8c les Socrates ont
travaillé inutilement, en prenant 1 om
bre pour le corps. C ’ eft là la vraye Philofophie, qui refide plutoft dans le cœur
que dans TeTprit., & qui naift des ailes
de noftre volonté, non pas de ceux de no
tre imagination. C ’ eft cette Philoiophie
qui nous apprend que quiconque veut
parvenir au C ie l, doit aimer D ieu , &
que l’homme ayant efté créé pour cette

L a Rhétorique des Prédicat.
4.11
fin , ne doit rien épargner pour y at
teindre.
Mais comme l’enfeigne divinement le
tres doux S. Bernard , i’homme doit ai
mer Dieu extrêmement. C é t amour furnaturel a cela de particulier, que l’on
n’y peut pecher par excès, ainfi que dans
toutes les autres vertus. M odus cmm amandi Deum, eft amare [me modo.
Mon D ieu, que cét amour eft puiffant ! puifque comme cette chaîne d’ H o
mère , il attache le Ciel à la terre, il unit
la divinité avec l ’humanité , & joint le
Créateur avec fa créature. Mon Dieu#
que cét amour a de force ! puis qu’il fait
voir la vérité en fon jo u r, qu’il efface
les taches de noftre vie, qu’il excufe nos
pechez, & pardonne bien nos fautes.
Vous fçauriez qu’en dire, belle M a
deleine, fainte amoureufe du F ils de Dieu,
qui devez voftre gloire à voftre amour:
remijfafw/it eipeccata multa, quoniam dtlexit multum. O que vous nous feriez de
belles leçons, grande fainte T h erefe, du
contentement que vous avez pris à voir
briller voftre cœur au milieu des flam
mes 8c des braziers de voftre Dieu. Et
vous S. Auguftin, qui avez efté moins
miraculeux & inimitable en toutes les
M m ij
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jperfeéfions que vous ave? apprifes en
cette E cole, qu’ en voftre amour, n eftil pas vray que ça efté le comble de vos
plaifîrs d’ aimer Dieu fi fortement? N ’eftil pas vray que ce feu dont vous avez
b rû lé, cét amour par lequel vous 1 avez
fléchy & forcé à vous tirçr de l’ abyfme
de l’iniquité , a efté le premier appas dont
voftre efprit a depuis voulu eftre char
mé ? c’ eft l’amour extrême que vous avez eu pour Dieu qui a efface de fa mé
moire & de voftre cœur çeluy <jue vous
aviez porté aux créatures : ainfi que de
fes mains les verges dont vos fenfualitez
meritoient le châtiment : C eft luy qui
triomphe de Dieu mefme.

Ttcctis £ cffhiYps 5 ut nervo viyicituY
arcus:

Jgne chaljbs, Adam as fangmne, corde
DewC ’ eft cét amour qui rend les objets les
plus difformes , pleins de beaute & de
gloire. C ’ eft cét amour, b bien-heureux
S- Pierre ! qui vous fit Lieutenant de Jefu s , & comme le diipenfateur general
de tous les treiors du Cieh C eft cet amour qui remplit & qui embellit l’ ame
de toutes les plus belles vertus. C eft luy
qui tient comme à gage la. prudence, la
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forcer la lagelle , la chafteté , la temperance & le courage. Si toutes les vertus*
aiiiil qu’a dit un A ncien, font comme un
C ie l, l’amour n’en eft - il pas le Soleil
qui ne s’éclipfe jamais? Si ce font des
pierres precieufes , l’amour n’ en eft - il
pas le diamant qui brille d’ éclats ôc de lu
mières ? Si c’ eft un parterre émaillé de
fleurs, l’amour n’ en eft-il pas la rofe qui
n’a jamais d’épines .>que quand il quitte
le premier objet pour fe convertir aux
créatures ?
Et c’ eft principalement en ce point
qu’on peut remarquer la différence qu’ il
y a entre l’amour de Dieu ôc l’amour des
hommes. L e premier met l’ efprit en re
pos:. ôc le comble d’autant de benedi¿lions
& de contentement que l ’autre caufe de
peines & de travaux. C ’eft cét amour
dont les Séraphins Sc les Anges brûlent,
ôc dont les tourmens des Démons feroient allégez, s’ils eneftoient capables.
Mais c’ eft un rayon de ce Soleil de ju ftice qui n éclaire point dans les Enfers,
ôc de la privation duquel les Diables
ioutfrent plus que de ces feux ôc de ces
flammes qui ne s’éteindront j amais. C ’eft
une grâce dont la divine bonté veut obli
gea les hommes pour leur bien & pour
M m iij

4 14
uicademte des S c i e n c e s .
leur falut. Les uns en ont relfenty déplus
grandes douceurs que les autres. Ceux
qui demeurent dans l’état médiocre n’ont
jamais pu, côme’un S. Paul, aller puifer
leur amour dans le C iel où en eft lafource. A h que la viétoire eft heureufe, qui
nous aifujettit à la gloire de cét empire?
Omma vtncit awor > fed nés vtncamur
amure.
Puis donc que tout le monde nous fait
des leçons de l’amour, puis qu’autant de
Saints que nous prions nous font autant
d’ exemples, puifque c’eft une qualité il
excellente & dans laquelle nous trouvons
de fi glorieux avantages ; en un m ot, cher
Philadelphe , puifque Dieu le comman
de, & que lu y-m efm e en eft l’auteur
comme l’ objet,'fans mentir nous ne fçau
rions mieux faire qu’en quittant pour
cette paillon toutes les autres, n’aimer
plus rien pour aimer tout en Dieu , qui
eft lefeu l objet qui mérité d’ eftre aimé.

’ Agréable fejouroù nous a conduit
la divine Providence le trouve il abondant dans les moyens de noftre félici
té , qu’il 11e femble manquer que de la
douceur de voftre compagnie pour ion
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accomplilfement. Cal' à mefure qu’une
quantité d’ eaux prefque incroyable a defalteré une ioifqui n’eft commandée au
corps que par la raifon de l’efprit & par
l ’autorité des Médecins, noftre ame rehauifant fes penfées à des objets plus di
vins, prend plaifir de s’abreuver heureufement dans cette precieufe fontaine dont
la fource vient du C i e l, & dont les ruiffeaux rej.allilfent en la vie éternelle.. Et
certes outre cette confideration qui tou
che la plus noble partie de nous-mefmes,
il faudroit n’ eftre pas moins dégoûté que
les.Ifraëlites au fujet delà Manne miraculeufe, pour ne pas eilimer ces remedes excellens, créez de Dieu pour la fanté de nos corps.
C ar j dites-moy de grâce, quel efprit
fi contraire à la vérité ne fera contraint
de confelfer que l’Auteur de la Nature a
pris plaifir de configner en ces eaux une
beauté éminente ^ puis qu’on les void
dans l’experience journalliere doiiées de
fi bonnes qualitez, accompagnées de 11
excellens effets? Leur côpolition fans dou
te doit eftre toute merveilleule, & leur
ufage a des profits trés-inlignes, puis
qu'elles attirent les Peuples des P ro
vinces les plus éloignées ; puis qu’elles
M m iiij
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fe font chérir avec tant d’ardeur, que fi
bien on les vient chercher avec quelque
peine & fatigue, perfonne toutefois ne
s’ en départ jamais que ravy d’ aife & de
contentement. Que fi leur douceur eft dé
trempée de quelque acrimonie déplaifante aux palais délicats, cette aigreur pi
quante n’eft - elle pas pour ne rien dire
davantage , fuffïfamment adoucie dans
l ’honneur que l'on a de boire fans cere
monie & fans compliment en une com
pagnie que l’on void compofée de P ré
lats & de Princes ; en un m ot, de tout
ce qu’ il y a de g.rand dans l’ Etat 8c dans
l’ Eglife ?
Tous les matins un peu apres le lever
du Soleil, dont les rayons nailfans im
priment quelque efficace en ces eaux,
nous les voyons venir i grandes files fe
ranger tout autour de cette fontaine,
comme pour couronner la fource de tant
de bencdiétions. P.uis verfer fes eaux à
pleins verres dans’leur eftomac, avec fi
peu d’ empefchement, qu’au lieu d’effre
foibles ils fe fentent fortifiez ; l’appétit
é ve illé , au lieu d’un dégoufl: infupportable, 8c bien moins ennuyez en une fi
longue continuation , que defireux de
s’enyvrer innocemment en l’efperance
de leurfanté.
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Bienfait certes qui me femble d’au
tant plus prifable, qu’il eft plus confor
me à la nature, qu'il coûte moins cher,
fe prend avec facilité , 8c ne met point
nos corps dans de furieux renverfemens,
comme ces beaux diagredes de la P harmacie, dont la couleur, l’odeur 8c lanaufée nous font mourir par les remedes de
la vie. Celuy-cy au contraire prefcrivant
une vie vray ment heureufe aux deux par
ties qui compofent l’homme, bannit tout
excès violent au corps , toute forte de vi
ces 8c de paillons de l’efprit. D e forte
qu’il met l’un 8c l’autre en la joüiifance
d’ un bien fans lequel noftre vie en terre
nefçauroit eitre qu’une longue traînée
de mal. Audi ces fameux Sages de laG receavoient bonne raifon, dans le partage
des chofes qui nous rendent heureux,
d’enfeigner, que fi bien les richelfes &
la beauté tiennent des premiers rangs,
elles ne peuvent neanmoins palier pour
le fouverain bien, veu que la tante en
eft un plus grand & infiniment plus defirable.
D e vray, la grandeur de ce bien, qui
fe doit prendre d’ elle -mefme & de la
comparaifon avec les autres , paroift en
core davantage en ce qu elle eft acconi-
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pagnée d’une plus longue durée. N ’eflîl pas évident que les langueurs d’ une fâcheufe maladie flétrilfenc les lys & les
rofes, mefme des plus beaux vifages ?
N ’eft-il pas confiant qu’un efprit chagrin
dans un corps tout ufé de m al, ne feauroit ou fe garantir de la pauvreté ou re
tenir les ruines de fa fortune ? Rarement
verrez-vous un efprit fort dans un corps
affoibly d’infirmitez -, cela eftant un pri
vilège du grand Apôtre. M a isl’ufage de
ces divines eaux influe dans nos mem
bres une fauté il parfaite & d’ une fl fer
me durée, que le corps & l’ efpric devien
nent par là capables d’ofer &c d’entre
prendre toutes chofes pour le bien , foit
public, foit particulier. N o n , ce n’eft
pas une quinte-elfence d’ Empirique qui
fait marcher deux jours un Paralytique,
pour l’acheminer bien-toit au tombeau.
C e n’eft non plus le Recipé d’un D ifciplede Galien ou d’ Hypocrate,qui ne fait
qu’empirer-nos maux en les effleurant,
comme il arrive dans les arbres fauvages, qui les fait repoulîér en les émon
dant.
C ette eau que j ’ appelle miraculeufe, a
des quaiitez fi bonnes, me force fi fecrette , eft doiiéede tant de vertu 8c d’éner-
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gie, que coulant doucement fa fraîcheur,
portant fes efprits & imprimant ion effi
cace j ufques dans nos parties moins acceffibies à tous les autres medicamens,
elienettoyereftom ac, rafraîchit lefoye,
débouche le mezantére, defopilela rate,
purge les reins & les conduits ureteres.
Elle fait comme les fleuves dans le grand
M onde, qui ferpentant deçà & delà en
tretiennent le commerce entre les parties
de TUnivers, adouciifent l’air des Pro
vinces qu’ils baignent en leurs courfes,
ferdlifent les compagnes: & pour abré
ger, déchargent la terre des immondices
qui la rendroient une cloaque peftilentieufe.
Mais quelle merveille, de dire que ces
eaux bien-heureufes portent leurs fecrettes influences jufqu’au foulagement de
nos Efprits ? Je ne diray pas, ce qui 11’ eil
ignoré de perfonne, que l’ ame alangourie par le chagrin & la triftelie 3 re
couvre ion embonpoint par ce foulage
ment de nos corps. H é bon Dieu ! le di
re commun îi’e it- il pas véritable, que
l’ ame la plus feche eft ordinairement la
plus fage ! O r tout le monde tombe d’ac
cord que ce remede defficatif dans une
véhiculé humide , dégrailfant ces gros
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hommes qui femblent n’avoir autre par
tie que le ventre ny autre Dieu que la
cuiiine, retire l’ame de la captivité des
fens. D é forte que diffipant les nuages
& les vapeurs qui oblcurciifent les ra
yons du Soleil & qui troublent la beauté
des A itre s, l’efprit fe trouve tout épuré
fk femblable à un beau C ie l, où l’on ne
void regner que le calme & la lumière.
A h Dieu ! que fes brillans & fes rayons
font agréables ! L ’ ame pour lors toute
affranchie des appétits brutaux qui la rendoient auparavant charnelle, n’eft plus
déformais retenue dans les priions du
corps j linon pour pratiquer parmy les
hommes les vertus de la Nature Angéli
que. J ’en dirois encore davantage fi je ne
craignois que cette belle fontaine devint
un O cean où mon difcours ne trouvait ny
fond ny rive. Mais je me côtente de mar
quer avec une perle la belle vertu qui
naift particulièrement fur le bord de cet
te belle fontaine, puis qu’ un Ancien a
fort bien dit que les Mu fe s, difons plus
clairement, que la doétrine & la vertu
aiment également & les Nymphes & les
Lymphes. En un mot les feux ardcns ne
fe peuvent mieux éteindre que dans la
froideur des eaux.
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A u relie je veux que vous croyez que
ces merveilles que je vous conte d’une
chofe qui avec l’air & le feu eil la plus
commune du monde, feint lu mefme vé
rité. C ’eil elle qui m’a commandé de vous
les écrire , afin de n’ellre pas ingrats des
bienfaits que j ’ en ay receus. C ar quand
toute la icience du monde ieroit d’ un party contraire, auiîî bien qu’elle favorife
ces véritables loiianges, l’obftination la
plus opiniâtre fera necelfairement vain
cue par l’ experience de tant de perfonnes
dont le témoignage eft irréprochable.
Vous les voyez ayant puifé dans ces
fourcesde fan té, ce qu’ aprés la vertu on
doit avoir de plus ch er, renouveller la
fefle des Anciens qui couronnoient les
fontaines de fêlions & de guirlandes,
marques allurées de la gloire des eaux &
de la reconnoilfancedes Peuples. Qne fi
la quantité dqs témoins avec la remarque
des circonflances, rend ladepofition plus
authentique, au nom de Dieu conndere z , je vous prie avec m oy, combien de
perfonnes grandes & petites, fçavantes
& idiotes portent témoignage en faveur
de ce que je vous écris.
M aisvoicy un autre miracle > qui doit
encore davantage ravir nos efprit à la
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gloire delà Divinité. Ces eaux d’un cô
té , fjmbolifent avec la nature de toutes
celles qu'on nous raconte. Elles font froi
des & humides, liquides & potables»
& coulent parles veines de la terre. Elles
paroillet d’autrepart ailorties de différen
ces fi fingulieres ,* & de fingularuez fi
differentes; qu’elles ¡aillent nos elprits
fufpendus en la veuë de tant d’eifets,
dont la caufe nous eit inconnue. Prenez
la peine, s’il vous p la ît, par forme foit
de récréation foit de méditation, de vous
rafraîchir la mémoire de la grande diverfité des eaux qui fe trouvent en la nature.
L ’ Efprit de vérité en loge fur les Cieux»
celles de Pougues font icy-bas en terre.
L a Phyfiqueen fait éleverpar les rayons
du S oleil, en la moyenne région de l’air.
M ais combien nous produifent-elles d’o
rages , de tonnerres, de déluges, & d’i
nondations. Celles dont je vous parle ,
ne nuifant à perforine, profitent à tout
le monde. Ceferoit fans mentir fe décla
rer ennemy du genre humain, que de
ne pas approuver les eaux de la M er &
des fontaines ; dont l’ufage ne nous cil
pas moins utile, que commun. Mais auffi les moindres efprits donneront aifement la preference à ces minérales, qui
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dans un goût tant loit peu acide & pi
quant, contiennent des effets il rares & iî
précieux.
Qnoy donc, ne femblent-elles pas con
traires à elles-mefme; puiique fans chan
ger de nature, on les voit produire une fi
grande divcrfité d'effets? La Poëfienous
diroit que c’ elT: une panacée, la Chirur
gie un Catholicon : la naïveté dont je
fais profeiïïon, un remede à tous maux.
O Dieu Eternel ! que vous paroilfez
admirable dans ces eaux ! Nous y vo 
yons l’ Iéterique reprendre fon embon
point. C e fang qui couloit d’un trop
grand flus, incontinant arreté: & cét au
tre trop réglé & parelfeux, fe régler en
fes écoulemens. Combien de pauvres ma
lades noyant dans cette Fontaine leurs
maladies inveterées , font un fang tout
nouveau
reparent leur première conftitution ?
Q u eilvou sm e demandez, comment
des eîtets il contraires partent d’ une mefme caiife ; Y être queftion fera bien-tôt
vuidée. E n q u o y je n e m’arréteray nul
lement aux foi blés conjedures de quel
ques M édecins, qui ont deviné plutôt
que bien prouvé lesqualitez des eaux de
Pougues. Tantôt ils leur attribuent
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rimpreifion de certaines vertus tirées
des mines de fer, de fouifre, d’airain &
d’autres minéraux-Tantôt avec aufîi peu
de fondement que de fatisfaéfion , ils ont
recours à de lecretes influences, qui 1ervent il y a long-temps , de favorable
couverture à l’ignorance des hommes.
Pour moy j ’ ay toujours pensé qu’il falloit reconnoitre le Souuerain Auteur de
la nature, comme le principe premier &
principal de ces merveilles. Car fa pro
vidence ne 1aille pas d’ eftre reine de l’uni
vers , encore qu elle ne tombe pas tou
jours fous nos fens. Elle a pris plaifir
pour faire éclater fa magnificence, d’ou
vrir icy une école generale de Médecine
à tous les hommes. Elle a drefl'é une bou
tique de Pharmacie, pour tous les mor
tels. Elle a préparé dans ce fluide ele
ment qui vient à nous par des canaux
foûterrains, comme une panacee ou un
abrégé de tous les medicamens qui font
en l’Univers. Les plus pauvres mefme
trouvent icy an remede promt & facile a
cette prodigieufe quantité de maladies,
qui comme un efl'ein de guêpes donnent
à noftrevie des attaques autant cruelles
qu’ importunes.

T’arrefte donc icy le cours de ma plu
me,,

1
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n>ej fans rechercher davantage la caille
de ces effets miraculeux, puifque la véri
té nous oblige de les rapporter à la b on 
t é , à la fageife & à la toute-puillance du
Créateur, qui a voulu imprimer en ces
eaux des qualitczpins nobles & plus puiffantes qu’au relie des fontaines & des ri
vières. Il ell vray que-ces fleuves d’eau
vive qui arrofent la celelte Jerufalem,
font encore plus merveilleux en leurs ef
fets. Mais laiflant à part les Cieux & de
meurant delfus la terre, j ’ofe dire que
ces eaux pofledent avantageufement tou
tes les propriété*,reconnues tant des A n 
ciens que des Modernes, dans les fontai
nes de Spa & des autres endroits les plus
fameux de l’Europe.
Qui ne voit que nos cœùrs font par là
obligez à une folemnelle reconnoilfance
de la divine bonté ? Elle ell une fontaine
jntarillable de gloire aux Rien - heureux
dans le Ciel. C e n’elf pas aflez, elle ell
une vive fource qui fait couler fes eaux
par tout le rond de la terre, pour vivifier
les âmes juftes. Son amour n’eft pas en
core fatisfait : mais il faut que ce divin
archer fafle d’ un coup de fléché une troifiéme ouverture , pour faire couler de ce
fein adorable une fource élémentaire pour
Tome I I I .
N n
,
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la Tancé generale des corps. D e force
qu’avec l’ Epoufe lacrée des Cantiques,
je veux appeller le V erbe incarne le pu y
des eaux vives, au mefme fens que le
plus fage de tous les Rois le conhdere
dans Ton éternité Tous le nom d une fon
taine éminente & fublimedans lesCieux.
Et n’ eft-il pas vray que le trait d une di
vine plumerait paroiftre J e sus-C h r i st
ii abondamment comblé de treiors de la
Divinité , que cette plénitude ne ie pou
vant arrefter, Te décharge par la gloire
dans les Efprits bien - heureux du Ciel,
¡k par la grâce dans les Juftes de la ter
re ? L ’ Eghfe Catholique confeife malgré
l ’impiete qu’il y a Tept Sacremens. Que
ce font comme autant de canaux qui du
cœur de J ésus , tout ainfi que d une fon
taine facrée, portent la faintecé dans le
cœur de Tes Enfans. Car puilque la na
ture aifujettit le corps aux elpntsj le flui
de élément des eaux peut bien fervir d^mftrument à la produélion miraculeule de
la grâce dans les Chrétiens.
L e miracle en eft continuel, la faveur
univerfelle. Quiconque boit ce divin neû a r , relient par expérience une nouvelle
'ligueur- Comme vous voyez les plantes
abbatuës de l’ardeur du S o le il, revivre
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après avoir efté abbreuvées d’ une piuye
favorable: demefme par l’ ufage de ces
benites eaux les force qu’on appelle ani
males font rétablies, les efprits qui étoient épuifez fe reparent, ces importu
nes fumées qui aveuglent l’imagination
font diffipées. Enfin toutes les parties de
cette petite Republique reprennent un
eftre tout nouveau , pour compofer tou
tes enfemble un homme capable de ma
nier les plus grandes affaires du monde,
& de remuer les plus fortes machines de
TUnivers.
C ’ eil donc le païs de Nevers qui-a ce
privilège au delîus de tous les autres,
de polleder enfon enceinte non pas des
fontaines imaginaires des champs Elifiens, qui n’avoient qu’ un eilre chiméri
que dans la tefte creuîe des Poëtes : mais
la fource véritable de la fanté des corps*
à meilleur titre que les Anciens ne l’ ont
autrefois attribuée au Temple d’Efculape.
C e n’eil que de l’eaU claire, je l’ avoue,
tout le monde le v o it, perfonne ne le nie:
mais les milliers d’ hommes retirez prefque des abbois de la mort, publient par
tout fes prodigieufes & ineffables vertus.
Ils devroient fans doute en reconnoiffanN

n ij
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ce de fes faveurs attacher des marbres
gravez en gros caraéteres aux arches de
ces fontaines falutaires j comme aux voû
tes d’ un Temple bien fameux. Et certes
quelqu’un a fort agréablement exercé
ion genie ces années dernieres en la compoiîtion d’un Enigme fort gentil. Je vous
le montreray par dehors, cependant que
voftre efprit en méditera le fens peuteitre allez caché.
Hfpice qnàm facili miracula mimere
currunt,
U t crédits géminés Indexe Nv.men aqttis.
Principés hicfons e fi, excrefcens principe
fente.
Jldirnm ! nec difpar neciit ntrttmqne

deeus.
\ Concita namque means per cocia vifeera
terra ,
Ebullit cunüts fon s medicina malis.
S ic tu, magne Héros, générés fpes tertia
noftri,
-Nettareo popnli peciora fonte beos.
O ù pour retournerait delfein qui m’a
conduit ju fqu’icy , je confidere que com
me Dieu fait naiftre les vents des trefors
de fa providence, il en fait aufîî couler ces
eaux miraculeufes, pour fournir égale-
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ment à nos corps un rernede falutaire Sc
tirer de nos efprits les admirations & les
hommages que nous lu y devons en re*
connoillànce de ces merveilles. Car vé
ritablement l’on enpeut rechercher la
fource ailleurs, auiTi bien que celle du
N il. Mais je puis dire qu’on ne trouve
ra celle-cy non plus que l’autre, linon
dans les fecrets de la divine Providence.
Sans doufe s’il m’ eftoit permis de con
gédier pour un temps vos importantes
occupations , comme vous pouvez me
difpenfer des miennes pour fuivre par
tout vos commandemens, je vous con
vierais de venir icy maintenant que le
Soleil, apres fes trop grandes ardeurs,
n’en a retenu que ce qu’il en faut pour
aider aux eaux 1 produire leurs miracles.
V oicy le temps & le lieu où il femble
qu’ elles veulent communiquer aux hom
mes leurs faveurs. Si vous les tranfpor«
tez > elles perdent beaucoup de leur ver
tu i fi vous les prenez pendant les ri
gueurs de l’hyver ou durant les ardeurs
de l’ é té , elles font prefqueinutiles. En
l ’un les ordures & les haletez qui le mê
lent parmy ces eaux, leur oftent la pure
té , & dans l’autre l’excès de la chaleur
en diffipe trop promptement les efprits.
N n iij
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Recevez donc aujourd'hui y de ma plu
me un confeil d’ami. Donnez un peu de
relâche aux aflàires qui vous tiennent oc
cupé de tous coftez, afin que le Public
poifede plus long-temps voilre perionne, & vive plus avantageafement à l’om
bre de vos travaux. D e ma part j'ofe
bien vous promettre qu’aprés avoir em
ployé quelques jours de voftre repos en
l’ uíage de ce remede incomparable, vous
eftant bien difpofé auparavant, gardant
un bon regime : mais iur tout avec 1 afiiilance du C ie l, qui regle les temps de
la vie &: de la m ort, vous poifederez une
fanté iî parfaite , que vous avoiierez
vous-meime que la mort & les maladies
tyrannifent toute la terre * mais que ce
lieu eil quafi hors de leur em piie, puiique la vie & la fanté y flóriflent plus ex
cellemment qu’en aucun autre lieu de
l ’Univers.

O n delibili en ce difeours * c eil
de batir un Tempie à la Vertu.
L a pieté qui au fentiment du grand Apotre ferme les principes de toutes choiés,
formerà toute la ftruéture de cet edifice.
Et je me perfuade avec raifon que je ne

M
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puis le compofer d’ une matière plus illuftre, le tailler d’un eizeau plus délicat,
ny lu y préparer des ornemens qui foient
plus fuperbes. Ceux qui viendront en ce
i'aint lieu rendre leur hommage à la ver
tu, remporteront pour fatisfa&ion la connoilfance des avantages qu’ils polledent.
Iis verront dans la jufte paillon qui les
poulie à T honorer, que quoy que fa na
ture ait des qualitez qui font divines, el
le ne produit point d’aétions qui n’ayent
le bonheur de faire la félicité de ceux qui
les exécutent. Et ils feront témoins que
ceux que la lagelfe a rendus les plus cé
lébrés j ont confideré la V ertu comme
/ tnfirttment glorieux qui peut tout former
dans le monde. Ainiî dans cette puillance
merveilleufe qui fe répand en de 11 lon
gues étendues , & qui laifle à peine à
mon elprît la liberté du choix des beautez qu’il veut décrire , je ne veux pas
m’égarer, mais bien me contenir dans
les efpacesquejem efuisprefcrits.
C ’eft pourquoy je neparleray point de
cette V ertu infinie que l’on admire dans
la D ivin ité, & qu’on adore par un filence refpeétueux. Je ne parleray non plus
de cette vertu fpirituelle qui anime les
A n ges, de cette autre fecrette qui fait
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l'influence des A lires, de celle qui pro
duit le tempérament des hommes , qui
rend l'imagination agilfante, qui donne
lefentiment aux animaux 3 qui forme une
efpece de vie pour les plantes, & qui,
pour eitre Ample, ne laide pas de compofer les quatre Elemens, ces fources
continuellesdumonde. Je m’arreiledonc
fur les fondemens que j ’ay choifis d’a
bord, je veux dire fur la vertu que la
pieté fait naiilre. Et dans l’idée où je la
conçoy parfaitement achevée, j e la propofe comme un fujet neceflaire de nos
perfeétions & de nos félicitez.
Certes il n’cft point d’ efprits dont les
fentimens foient éclairez, qui ne rendent
un aveu folemnel de fes perfections. Il
n’eft point de cœur raifonnable qui ne
foûpire amoureufement pour fa joiiiiIanT
ce. Il n’ efl: point d’homme qui ne la reconnoilfe comme une fource fécondé d’où
naiifent toutes les bontez^.'Dz.m cette connoilfance elle eil honorée de fervices, de;
refpeéts & de t#ous les vœux imaginables.
Et mefmepar une communication natu
relle à la bonté , les honneurs qu’ elle re
çoit refléchiflént fur ceux qui les ren
dent. Audi femble-t’il vrayment qu’ elle
confomme & transforme en elle-melme,

tout
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tout ce qui adroit de charmer les H om 
mes par l’attrait des perfections & par
l’ appas des beantez. N ’ell-ce pasuneexpcriance ordinaire que les richeires dont
on la pare, que lesdelices, qu’on dépeint
fur fon vifage.iont des charmes innocens
.pour attirer les affections, & font des lu
mières pourdonner un beau jo u r ! ceux
^ui lafuivent? LeSoleil qui danscehel
epanchement de Tes rayons , n’ eil pas
tant pour faire adorer fes beautez , qu’il
eit pour l’ornement & la neceiïïté du
monde; n'eil pas plus liberal. Et ce fleu
ve de l’ Egypte qui roule dans la fécondité
defes Eaux, celle de la terre qui luypreite
fon liCt, comme par un remerciment per
pétuel, n’a pas des bontez plus communi
catives, & ne partage point les faveurs
avec plus d’inclination à les répendre. C e
qui a fait dire au divin Platon, lors qu’il
voulut donner un modelle de la Vertu;
que fi fon vifage pouvoit paroiflre aux
yeux des M ortels, tel qu’il eit en fon na
turel , & que iî le pinceau qu’il l’a tra
vaillée n’avoit point cette rudeife , d’y
mêler des ombras dans la neceiïïté de fon
A rt ; tous les Hommes feroientà l'envie
un glorieux effort, pour rompre les liens
qui les engagent ailleurs & pour luy ju Tome I I I .
O o
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rer une fervitude eternelle.
En effet, fon empire n’a point de borner,
fes loix trouvent des obeïifances par tout
où régné la raifon , & le prix de fes richeffes eflouffe toutes les vanitez 8c les
magnificences de ceux qui ont eu la telle
& les mains chargées de fceptres & des
couronnes. Si vous la poifcdez dans leà
pompes qui l’ accompagnent, vous pren
drez les richelles d’un Crefus pour une
véritable indigence. Vous trouverez les
triomphes d’ un Alexandre imparfaits,
fon embition peu aifouvie, de ne couvrir
de lauriers qu’ une moindre partie de la
terre j quand vous verrez les loix de la
V ertu ne fe répendre pas feulement fur
toute fon eflendu'è j mais aller jufqu’ aa
.Ciel- Vous plaindrez un Sardanapale
dans fes voluptez, uneHelene offencera
vos yeux par fa laideur , Antoine n’aura
q u ’ un luxe fans éclat, fa Cleopatrequc
des delices qui bien loin de charmer fe
ront horreur.
Toutes ces pompes, ces dclicatelfes 8c
ces grandeurs, qui charment lecorps, c
qui lemblent eflre les appanages des plus
illuflres nailfances , ont leur caufes c
leurs iiruës , qui nous en dégoûtent. Ils
dépendent des principes qui nous font
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cilrangers , qui ne durent point félon nos
volontez , & que toute la puiifànce des
Hommes , ne içauroit retenir.. Leur pri
vation caufe nos miferes. A lors les fleurs
que nous avons foulées n’ont plus d’o
deur pour nous, il ne leur refte que des
epines, & tout ce que la convoitife avoit
pu concevoir, sechappcde nos mains par
une m ort, par une maladie , ou par un
defaut d imagination ; le temps mefme
de la joiiiilance j épuiie nos efprits 6c
confomme nos corps.. La Vertu forme
des plaiiîrs qui font plus folides, & plus
durables. Comme leur fu jet',, qui eft
noftre A m e , ils tiennent dé fon immor
talité. Ils s’augmentent chaque jo u r , ils
ont toujours de nouvelles pointes pour le
fentiment, & deviennent eternels.
Ainfi comme le defir dé la glo ire, efl:
tene paillon où les Hommes peuvent eftre
fenfibles avec juftice , il ne trouve ion
achèvement que quand il eft conceu dans
un cœur vertueux. L a Vertu feule fait
entreprendre avec generofité & reüiïïrheureufemeut des chofes, où la plus hauteambition tremble d’abord.Elle couvre
de rofes les palîages, où ceux qui ne la
fuivent pas , ne remarquent que des pre-~
cipices. Les travaux d e l’efprit luy font
O o 1j
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des divertiffemens, & ne font plus d iin
quiétudes. Tant il eil vray qu’ elle fait fes
delices des difficultez , que fes inclina
tions participent de fa nature divine » 8c
que comme les autres actions des Hom
mes fe fentent toûjous de leur foibleifej
elle fait des actions dignes de fa naiilance;
elle imprime l’immortalité dans les A mes,
& imite fur la terre l’incorruptibilité du
C iel.
Imaginez-vous la fatisfaéfion que trou*
ve en foy un Vertueux. Il a fes contentemens dans luy-mefme. Il fenlble que
fa propre nature les forme à la façon des
félicitez des Anges ou de ces Bien-heureux
Efprits , qui dépouillez dç la matière du
corps, ne font plus qu’une vifion de Dieu
agilfante 8c paffive- C ét empire n efl
pas moindre, que celuy de donner des
loix fur toute la terre : Et cét Ancien
avoir raifon de dire, qu’il ne faiioit que
vincre’ fa propre ambition , pour orner
fon triomphedetoute l’ eftendué du Mon:
de En effet , celuy qui le rend maiftre
abfolu de fes defirs , ou qui ne les fait fervir qu’ a la Vertu , fait plus que s’il forçoit des murailles, & que s’il gagnoit des
batailles. Souvent ces Dieux de la guer
re, quifoiixnettent fous leur pouvoir tout
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ee qui leur fait refiftence , ne peuvent
furrtionter ces ambitions qui les y pouf
fent. Et fouvent l’ Hiftoire rougit de par
ler de ceux qui quittent lâchement leurs
triomphes, & qui méprifent le fein de la
viétoi're pourfe rendre dans les bras de la
volupté.
La Vertu eft une pure Sagejfe ■ Et la
Sageife qui eft la maiftrelfe des paillons
ne peut eftre dépeinte que fous la figure
delà Vertu. Ces Hommes que l’ A n ti
quité reveroit, & qui pour marque du
r-efpeét qu’ elle portoit aux aétions plus
qu’ humaines, les appelloit H éros, font
des témoins facrez à la mémoire des
Gens de bien , qui dépofent que leur
gloire n’eftoit pas moins compofée de
Vertu que de Sagelïè. Les Saints & les
Saintes denoftre Chriftianifme publient
hautement, que leurs Vertusont cité les
degrez qui les ont approchez de naître
D ieu , le Principe de toute Sageife. Je
palfe ces authoritez qui font receucs, Sc
qui n’ont pas befoin de preuves, pour enfeigner la façon d’entrer au fervice de
cette divine Princeife, & de luy Etire un
prefent de nos affections.
C ’ eft à la 'volonté de faire cét office, &
’e ftelle qui doit prendre ces foins. Com O 0 iij
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me le Vertu peut former la perfection de,
l ame raifonnable, elle n’a fa conduite lé
gitimé que par ^entendement, & fes a¿tions ne font point achevées, fi la vo
lonté n’ en prefcrit les ordres. Elle « ’auroit pas tant d’ éloges î fi elle n’eftoit pro
duite dans le choix du bien ou du mal,
où la volonté prefide, & dans lequel
ieul on rencontre la véritable fource du
mérité. C ’eft pour ce fujet qu’ elle eft un
propre elfentiel à. l’homme j & qu’elle
n’appartient point à ce qui n’ a pas l’a
vantage du choix. D e forte qu’on peut
dire, que.les Greces & les Latins ont
voulu l’exprimer, quand ils ont compofé
fon nom
virttts, du terme qui faifoit celuy de l’homme.
Ces beau,tez que,}e décris, font N a tu
relles & Véritables, la cerufe Sc le plâtre
n’en font point les parties. Elle regarde
d’un œil qui marque fa colere, ce fard &
«es artifices, dont plufieurs la couvrent
aujourd’h u y , comme s’ils vouloient la
rendre méconnoilfable aux yeux du V u l
gaire. Que d’ hommes, ô malheur du
temps ! qui femblent eftre d’une profeffion particulière à honorer la vertu , luy
donnent des refpeéfc.s interelfez, Sc luy
rendent des devoirs dans un delfein qui la.
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¿¿figure & qui la fait criminelle. O iiy s.
le vice fe pareartificieufement defes cou
leurs, il empruntefes ornemens, & s’ ajuftefi bien à fa reffemblance, qu’on a,,
peine à les difcerner. C e qui nous fait re
marquer dans le faint Evangile., que l’ u
nique Auteur de la.iagelfe & de. la fainteté, J e s u s C h r i s T,ne reprendfouvent
& avec une aigreur exuéme , que ces
Scribes& ces Pharifiens, qui à la façon
des Singes, neparloient de la conuoiifancede Dieu & de la beauté des Vertus,
que par imitation & . par lignes j tandis
que par l’ordure de leurs débauches iis
démentoient la pureté de leurs difcours
& la mine étudiées de leurs vifages. C ’eft
pourquoy je fepare lès Hypocrites du
culte de la.vertu, comme des ombes &
des fumées qui l’étouffent. Je la propofe
dans les véritables lumières, & je ne la
couronne cjue de fes propres rayons.
Dans cet état on ne peut obicurcir fa
gloire. Elle imite le Soleil, qui chall'e dés
qu’ il paroift le relie de ces petits A llres
qui veulent fe mêler d’éclairer. La répu
tation que donnent les aélions qui ne fortent point de la vertu, ont le mefme fort.
Et j ’ofe m’imaginer qu’ elle eft cette clar
té qui brille fur le vifage de ceux que le
O 0 iiij
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Pfalmifte dit eftre imprimez à la marque
de Dieu.
En ventéil n’y a que ce precieuXcâraftequi mette de la dijference entre nous Se es
qui eft privé du raifonnement. C ar fi vous
eflacez cette divine empreinte >ne voyezvous pas que quelques animaux ont des
avantages que vous ne polfedez pas. M ais
leurs perfections s’ enfevelifFent en euxmefrnes, Se leurs induftries ne s’occupent
que pour leurs commoditez & pour leur
nourriture. La Vertu au contraire nous
doue d’autres fentimens Sc d’autres foins,
tournant toutes nos penfées vers la D ivi
nité. C ’eil elle qui releve nos courages.»
qui les fait agir hors de nous, qui nous
rend lemblablesà l’image de D ieu , &
qui nous fait partager la nature des A n 
ges. En un m ot, cette condition dans la
quelle elle nous établit , fait que nous'
commandons aux Natures qui nous font
inferieures, que nous allons de pair avec
celles qui font au déifias de nous, & par
la reiîémblance & la bonté des mœurs,
elle nous fait careifer de tous ceux qui
cheriiFent la raifon.Enfin fon dernier effet marque d’ autant
plus fon alliance avec le C ie l, que com
me elle lie des amitiez étroittes avec ceux
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qui par leur faintete poifedent déjà fon
bonheur, de mefrne elle fait concevoir
des averfions extrêmes contre ceux qui
font profeffion du crime. Parce qu’ayant
aufli un principe fi pur, elle ne peut com
patir avec les faletez. Elle dementiroit 1a
naiflfance, & côrromproit la nature dans
leur côn ver fat ion. C eft Autheur des
hommes qui l’a creée.> & c eft la grâce
du Réparateur de leur falut, qui la conferve dans cette liberté des volontez,
dont ils ont l’entiere difpofition. Une ii
belle fource ne produit point de ruilleaux
qui laiffent dans leur cours de la fange &
du limon. Des fleurs fi agréables aux
yeux n’ ont point une racine qui porte de
mauvais fruits. Elle eft un milieu qui éloi
gne les extremitez de la paillon, & qui
écarté toute forte d’excès. C ’ eft une mefure qui n’a que la j uftice pour fon obj et,
qui nous conjoint avec Dieu par des liens
merveilleux , & qui le cherchant avec in
clination comme nôtre derniere fin , nous
conduit d’un mefme effort à: la nôtre.
D e forte qu’aprés une peinture fi n a ïve de tant de perfections, on peut con
clure facilement, que ceiuy qui n'a point
d’yeux pour confiderer avec amour la ver
tu , n’a point de fentiment pour les cho>

1
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iVs relevées. Et que. ce lu y-là n’a nulle
connoiflance des veriro,
llJie
feulement l’ombre de ce douTe f i u T "
f m d e V b îî0mmeS eft caPab,è de foüfl
fm de fi belles a id io n s , & fi la vertu
n eft point quelque chofe imaginaire parw y eux II porte un entendement Ci gÎ0f_
f e r , qu il eil plus que brutal, p u W i l
ne voit point 1 impreffion de cette clarté
celefte dans ces g ran d s avions qui furÊ f Ô ? e , 'SOrf " aireS- P " ,S ‘I " 'i l ^ e r"h .

p i ftaire
Î i i la hdifférence
H ? ” ' ° “entre,
r - & l.çs
V Ütenebres
« fça it
pas
1 r Llnilerc- Çes fiupides & autant qu’t * rT C
mentent à bon droit
fcur ftupidite & leur aveuglement, puis
qu iis ne connoiilent pas que la vertu eft
çe juite tempérament qui retient la vio
lence des Paffions quand elles fe.pre.cipitent, qui ¡es arrêtant en leur cours les
jmmtient dans leur jufte. mefure & dan^
égalité, qui forçant nôtre volonté à la
çoniideration de D ie u , nous emporte &
nous eleve dans le fejour des Bien-hea
reux.
uc* '
O vous! dontl’am eeitpurefcconnoiflante j fur les yeux de qui j ’obferve déia
T 'Î ^ y tr;ice & quelque mouvement
4 a& c h °n pouf cette R ein e, je ne doute

■ 'Leí Rhétorique des Prédicat.
4.4.5
pbint que vous ne la ferviez avec ardeur,
Sc que vous ne rendiez des témoignage*
publics de fies perfeétions ! Les belles
qualitez dont je la viens d'orner , vous y
convient. Sa beauté qui dure il y a fi
long-temps , qui n’eft point flétrie par
l’injure des ans, & qui promet l'immor
talité* vous y appelle. Son illuftre naiffance fi noble qu’ elle eft fille d’ un Dieu»
Vous en conjure. Elle a receu agréable
ment tous ceux qui luy ont aifujetty leurs
P allions ,S c elle paye leurs iervices de
la recompenfe du C iel. C ’efl le lieii dans
lequel fies beautez ne font plus voilées, Sc
font fi vifibles , qu'elles ébloiiiifent
-agréablement.

Solí SapientiDco per Jefuw Chrift.m,
cm honor & gloria m fkenia
fxcttlortm. Rom. ult.
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L a Rethortqtie Ecclejiafltqne.

/ T a Divi- CCivile.
iion de | Et
L'Elo *■ Ëcclefiaftique ï
quence, C La Nature.
La Vocation.
Ordinaire »
La M if- $ Ou
lion, 'Extraordinaire.
Les prin La vie Exemplaire.
cipales ,
opales
La Solitude,
Solitude.
qualités ^ Les Ver- J La Penitence,i-q d ’unPre-| tus. . C L’Oraifon.
dicateur,
Ardent >
V_Le Zele;^ Et
_ Prudent »
('Etablit la Vérité une en foy , di ver1 ie fous les enveloppes de la N âi ture & des Sciences.
! Recherche d’ellre en eftre , & de
Science en Science par fenablancc,
& par diffemblance cette Vérité ,
Sa !
laquelle fe trouve en tous les eftrcs,
Ma
uui-diverfe, l’appuyant fur quelque
tie
Texte Canonique de l’Efcriture.
re,
Réduit tous ces Eftres, & toures ces
veritez aux ix ternies abfolus de
Raimond Lulle , lefquels font ex
pliquez en leurs Sciences particu
lières , chaque Science traittant
aaifi de fon contraire.

I
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/""Etablit dans tous les difeours qu’otl
Oït veiu
v
faire un Maiftre Poinéf, duquel dépen
dent , & auquel ne plus ne moins qu’à
un «entre ,fe doivent rapporter toutes
les autres Parties.
Réduit cette vérité unique en une vraye
propofition ou enonciation compofée
de
de liajfon & de Propriété.
Sa Choifitfujet,
une , ou plufieurs de ces trois par
For ties,pour
en faire autant d’autres Enon
me,h
ciations , qui diftriburont le difeours
cn fes parties principales, lefquelles
doivent eftre remplies par autant d’au
tres proportions divifantes & fou-diV. vifantes, jufquesà la fin
Sa qualité * Correél , Propre & Pur.
marque le 3 Beau , Difcret, & Elégant.
Style, ) llluftre, Pathétique, & Eloquent,
l ’on ajoute les e Les Paroles,
Eiguresdans / Et les Sentences.
. f Le trop grand artifice.
•j L’Obfcurité
fSes I L’Embarras,
la 'I vices,^, Les QueftionsStholaftiques.
i Les Curieufes.
¿tare J
\ Les difputes du temps,
du Cer-y Et j laR aplddie.
mon, i
L Les Emprunts & Larcins.
a
/• Travailler de i'oy-mefjne,
Ses STout doit eftre grave, modefte,
ij ver»«■ ».- £î ferieux.
V.tus, C Le Style temperé, & naturel.
La Rhétorique des Prédicat.
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Et le refte , comme dans la Rhetoxique vul. g^-
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