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Monsieur,
Puisque vous jugez &#xe0; propos de me demander quelle est mon opinion sur la tol&#xe9;rance
que les diff&#xe9;rentes sectes
des chr&#xe9;tiens doivent avoir les unes pour les autres, je vous r&#xe9;pondrai franchement
qu'elle est, &#xe0; mon avis,
le principal caract&#xe8;re de la v&#xe9;ritable &#xc9;glise. Les uns ont beau se vanter de
l'antiquit&#xe9; de leurs charges et de
leurs titres, ou de la pompe de leur culte ext&#xe9;rieur, les autres, de la r&#xe9;formation de leur
discipline, et tous
en g&#xe9;n&#xe9;ral, de l'orthodoxie de leur foi (car chacun se croit orthodoxe) ; tout cela, dis-je,
et mille autres
avantages de cette nature, sont plut&#xf4;t des preuves de l'envie que les hommes ont de dominer
les uns sur les autres,
que des marques de l'&#xc9;glise de J&#xe9;sus-Christ. Quelques justes pr&#xe9;tentions que l'on
ait &#xe0; toutes ces pr&#xe9;rogatives, si
l'on manque de charit&#xe9;, de douceur et de bienveillance pour le genre humain en
g&#xe9;n&#xe9;ral, m&#xea;me pour ceux qui ne sont
pas chr&#xe9;tiens, &#xe0; coup s&#xfb;r, l'on est fort &#xe9;loign&#xe9; d'&#xea;tre
chr&#xe9;tien soi-m&#xea;me. &#xab; Les rois des nations dominent sur elles,
disait notre Seigneur &#xe0; ses disciples ; mais il n'en doit pas &#xea;tre de m&#xea;me parmi
vous. &#xbb;...
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