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PREFACE
DU

TRA DUC TE U R.
'OUVRAGE , dont je donne aujourdhui la Traduction ,
méritoit bien de paroître en nôtre Langue , & d'être
mis à côté de ceux de GROTIUS & de PUFENDORF ,

avec lesquels il peut faire un Corps de Piéces bien aſſor
ties, qui ſuppleant l'une à l'autre, & fe prêtant du jour

réciproquement, fourniſſent dequoi s'inſtruire à fond des vrais principes
du Droit NATUREL & de la Morale. Ce Traite Philoſophique
du Docteur CUMBERLAND , fut publié préciſément dans la (1) mê

me année, que le grand Ouvrage de PUFENDORF Du Droit de la
Nature & des Gens. Quand leJuriſconſulte Allemand eût vû le Li
vre du Théologien Anglois, (2) il le jugea également docte, ingé
nieux& ſolide : il ſefélicita , de ce que l'Auteur s'étoit propoſé , com
me lui , de refuter l'hypothéſe de Thomas HOBBES , & d'en éta

blir une autre directement oppoſée, qui approchoit fort des dogmes
des anciens Stoïciens. Cela s'entend, mis à part les fauſſes idées
que ces Philoſophes y mêloient , & en approfondiſſant les choſes d'u
ne toute autre maniére ; de forte que , comme nôtre Auteur s'en fé
licite lui-même , ſon Syſtême ſe réduit à l'Amour de Dieu a du Pro

chain , (3) ou aux deux Tables de la Loi Divine de Moïse & de l’E

SVANGILE, démontrées philoſophiquement. Pour s'en convaincre,
&

(1) En 1672. Cette prémiére Edition ximè accedit, firmißimè adſtruxit , quorum
de l'Ouvrage de PUFENDORF fut im- utrumque & mibi propoſitum fuit. Specim .
primée à Lunden en Suéde, où l’Auteur Controverſiar. circa Jus Naturale Sam .
étoit alors Profeſſeur.
PUFENDORFIO nuper motar. &c. Cap.

(2) Quantum tamen mibi conftat, iphus I. So. Ouvrage publié en 1677. & infe
[HOBBĚs11] bypotbeſin inter Anglos fo- ré depuis dans la Collection intitulée

Eris Scandica & c. Francof. 1686.

BERLANDUS , libro erudito & ingenioſo
de Legibus Naturae ; fimulque adverſam

dans le Diſc. Prélin . S is. & Chap. I. S

bypotbeſin , quas ad Stoicorum placita pro.

10. Chap. IX . S 1. &c.
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(3) Voiez ce qu'il dit, par exemple
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P R E FACE
& pourêtre d'abord au fait de la matiére &de la méthode de ce Li
vre , on n'a qu'à lire le Diſcours Préliminaire , qui me diſpenſe de rien
IV

ajoûter à ce que l'Auteur y dit.
Il y a grandeapparence, que ce qui lui donna occaſion de travailler
ſur un ſi noble & fi utile ſujet , ce fut le déſir de prévenir & d'arrêter
les mauvaiſes impreſſions que faiſoient les principes d’Hobbes. Quel

faux- & horribles qu'ils ſoient, à les conſiderer attentivement &
ſans prévention ; bien des gens, ſur-tout de ceux qui étoient diſpoſez
d'une maniére à ſouhaiter qu'ils fuſſent vrais , ſe laiſſoient éblouir,

que

ou s'affermiſſoient , par la confiance avec laquelle l’Auteur les propo

ſe, & par l'air de démonſtration qu'il leur donne. Nôtre Docteur
charitable voulut diſliper les illuſions. Il commença par établir direc
tement & fortement une hypotheſe toute contraire , & aména enſui

te , comme par occaſion , la réfutation des principes d'Hobbes, à
meſure qu'il traitoit chaque point particulier. Il nelui manquoit rien
de ce qui étoit néceſſaire pourréuſſir dans un tel deſſein. Eſprit pro
fond , grand Théologien , Philoſophe & Mathématicien , il a pû met
tre en uſage toute forte d'armes pour combattre l'Erreur, & faire

triompher la Vérité. Auſſi y réuſſit-il très-bien. Et de tant d'Au
teurs qui ont écrit en Angleterre ſur cette matiére, comme il eſt un
des premiers, il a été & eſt peut-être juſqu'ici celui qui l'a le mieux
traitée. On trouve dans ſon Livre bien des penſées & des remarques ,
qui auront encore pour bien des gens toute la grace de la nouveau
té.

En effet , quelque excellent que cet ouvrage foit en ſon genre , il n'a
été auſſi connu ni auſſi lû q, u'ille méritoit. La maniére dont il eſt
écrit ne pouvoit que rebutter bien des Lecteurs. Le ſtyle en eſt dur &

pas

contraint, plein de négligences & d'impropriétez , de périodes lon

gues & embarraſſées, de liaiſonsmalmarquées, de fréquentes parenthé
les &c. L'Auteur étoit du nombre de ces Savans, qui, contens de s'at
tacher aux choſes , négligent le ſoin des expreſſions. Pleins de leur

matiére , & s'entendant bien eux-mêmes , ils s'imaginent que tout le
monde doit les entendre , & pénetrer leurs penſées, avec quelqueob
fcurité & quelque embarras qu'ils les expriment. Par ſurcroît , la

Copie fournie aux Imprimeurs, avoit été faite par un jeune Homme
ignorant; & ceux qui eurent ſoin de la Correction des Epreuves , en
l'ab
( 1) Voiez la Vie , écrite par ce Cha.
(2) Cette Traduction , faite par Mr.
pelain , que j'ai traduite de l'Anglois , & JEAN MAXWELL , Prébendaire de Con .
nor , & Chapelain de S. E. Mylord Carte
qui ſuit cette Préface.
ret

,
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DU TRADUCTE U R.

l'abſence de l'Auteur , s'en aquitterent très-mal. Ainſi il ſe gliſta
un très- grand nombre de fautes ou du Copiſte , ou des Impri
meurs , dont un Errata , aſſez long, n'indique qu'une petite par
tie.En vain l'Auteur fut ſollicité depuis à revoirfon Ouvrage , pour

le publier plus correct , & le rendreplus intelligible & plus agréable
à lire. Il ne put ſe refoudre à reprendre un travail, qu'il avoit aban
donné depuis long tems. Il fe contenta de communiquer à fonChape

lain un Exemplaire, ( 1 ) relié avec du papier blanc entre les feuilles ,
faire teluſage qu'il jugeroit à propos. Mais cela n'eut point d'effet;
& l'Ouvrage juſqu'ici en eſt demeuré à la prémiére Editionen Angle
où il avoit écrit par-ci par-là quelques additions; avec permiſſion d'en

terre. Les Éditions d'Allemagne n'ont fait qu'en multiplier les fau
tes. Par-là ce Livre étoit preſque tombé entiérement dans l'oubli ,

juſqu'à ce qu'on s'avifa enfin dele traduire en (2) Anglois .
Pour le rendre plus commun , il falloit qu'il parût auſſi en Fran

çois ; Langue, à qui on ne diſputera pas l'honneur d'être beaucoup
plus connuë par-tout, que l'Angloiſe, & qui d'ailleurs eſt plus pro
pre à exprimer nettement les penſées d’un Auteur, quand un Īra
ducteur capable fe donne autant de peine qu'il faut. Un (3) Jour

naliſte d'Angleterre, m'avoit fait l'honneur , quelques années aupa
ravant , demenommer, comme celui à qui il croioit convenir d'en

treprendre cetravail,&ilm'y invitoit d'unemaniére obligeante. J'y
fus d'ailleurs ſollicitéfortement, & je me réſolus enfin à l'entrepren
dre, il y a environ dix-ſept ans. Mais, après avoir traduitle tiers
de l'Ouvrage, d'autresoccupations me le firent diſcontinuer, de for
te que je neſavois pas ſi j'aurois jamais leloiſir ou le couragede le re

prendre. Cene fut qu'en1739. que jem'y remis, pour ne pas laiſſer
inutile ce qu'il y avoit de fait; & pouſſe d'ailleurs par les mêmes folli
citations qui m'avoient déterminé à entreprendre l'ouvrage, pour la
continuation duquelil fallut rappeller de loin mes idées, & relire tout
avec attention depuis le commencement, comme ſi j'euſſe ſeulement
commencé à travailler.

J'y fus encouragé d'ailleurs par unechoſe qu'on me faiſoit eſperer ,
& qui auroit rendu le retardement fort utile , ſi elle ſe fût trouvée

auſſi conſidérable qu'ondonnoit lieu de croire qu'elle l'étoit. J'avois
penſé , qu'il ſeroit bon de ſavoir ce qu'étoit devenu l'Exemplaire, dont
j'ai
ret , alors Vice-Roi d'Irlande , fut impri-

( 3 ) Mr. DE LA ROCHE , dans ſes

mée à Londres au commencement de Mémoires Litéraires, de la Grande Breta
gne. Tom . IV . pag. 248.
1727. in quarto.
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j'ai parlé ci-deſſus, que l'Auteur avoit remis à fon Chapelain ; & de
chercher à en avoir communication. L'occaſion ſe préſenta d'elle-mê
me en 1734. Un ( 1) Libraire Irlandois , établi à Amſterdam , re
çut alors une Lettre du (2) Secrétaire de Mr. le Chevalier R. El

lys , par laquelle il lui offroit, de la part de Mr. Cumberland, (3) Pe
tit-Fils de l'Evêque , la Copie d'une nouvelle Edition du Livre De Le

gibus Naturalibus, s'il vouloit le rimprimer magnifiquement, & lui
en donner quelques Exemplaires. Cette Copie étoit l'Exemplaire

même dont il s'agit, corrigé & augmenté par l'Auteur , revû d'ailleurs
d'un bout à l'autre par Mr. le Docteur (4 ) Bentley, qui devoit y met
tre une Préface. Le Libraire étoit juſtement celui qui comptoit que

je luidonnerois ma Traduction à imprimer. Par cette raiſon , il re
fuſa les offres auſſi poliment qu'il put , & pria Mr. le Chevalier Ellys

d'agir auprès de Mr. Cumberland , pour obtenir de luicommunication
de l'Exemplaire, afin qu'on en fît uſage dans la Traduction. Mais
toutes les inſtances du Chevalier furent inutiles : Mr. Cumberland re

fuſa à ſon tour la demande, commenuiſible au deſſein qu'il avoit de

faire rimprimer l'Original. Deux ans après , un Libraire (5) de Cam
bridge écrivit à celui d'Amſterdam , qu'il étoit convenu avec Mr. le
D. Bentley pour l'impreſſion de Manilius , & en même tems du Livre
de Cumberland: mais cela n'eut point d'effet ; & le Libraire de Cam
bridge n'aiant pû s'accommoder avec le D. Bentley pour l'impreſſion
du Manilius, abandonna le deſſein de l'une & l'autre Edition. Au
cun autre Libraire ne ſe préſenta ; & comme il y avoit apparence

que Mr. Cumberland ne verroit plus de jour à en trouver pour une
nouvelle Edition Latine , on réſolut de faire de nouvelles tentatives.

On favoit que l'affaire dépendoit beaucoup du Docteur Bentley, &
qu'il ne pouvoit rien refuſer à Mr. l'Evêquede Lincoln. Cet Evêque,
follicité par Mylord Carteret , & par Mr. Caſpar Wetſtein ,Chapelain de
S.A.R.Mr.le Prince de Galles, fit tant que le D. Bentley promit ce que

l'on ſouhaittoit ; & après quelques retardemens, cauſez par diverſes
circonſtances, on remit enfin l'exemplaire de l’Auteur à Mr. Wet
ſtein , aver permiſſion , non de l'envoier en Hollande , mais d'en tranf

crire ce qu'il jugeroit à propos. Cette Collation fut reçuë le 6. Juin
1739.

Voici en quoi conſiſte le ſecours , qu'on a pû en tirer.
II

( 1) Guillaume Smith , homme d'étu. Fils eſt Eccléſiaſtique : mais je n'en ſuis
de, qui s'étoit jetté dans le commerce

pas affùré; d'aiant trouvé perſonne qui

de la Librairie.

fut bien inſtruit de l'état des Deſcendans

( 2 ) Mr. Mitcbel.

*

Quelcup m'a dit , que ce Petit.

de l'Evêque.
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VII

Il y a très-peu de Corrections de l'Auteur. Du caractére , dont
nous avons vû qu'il étoit , on ne doit pas s'étonner qu'il aît laiſſé pal
ſer bien des fautes, dont la plûpart même gâtent le ſens, comme il
paroîtra par des exemples que j'en indique dans mes Notes. Les Ad
ditions ne ſont pas non plus en fort grand nombre , ni longues, à la

reſerve de quelques-unes; & ſur-tout de celle par où l'Ouvrage finit
maintenant. Elle étoit écrite à la fin du Livre, en deux pages & de
mi , ſans aucune indication de l'endroit où elle devoit être placée.

Mais il m'a paru d'abord, & chacun en conviendra aiſément, que
c'eſt une ſuite des réflexions, que nôtre Auteur fait dans le dernier

Chapitre, ſur l'abſurdité des pernicieux principes de fon Adverſaire,
& qu'ainſi cela détermine clairement la place de l’Addition ; à cauſe
dequoiil ne jugea pas fort néceſſaire de la déſigner autrement. Il
n'en eſt pas de même de cette autre , écrite au commencement du

Livre, ſur une feuille à part, ſans renvoi. Certus valor bonorum
contingenter ſecuturorum è noſtra boni publicicura binc ( inter alia ) in
veſtigandus eft. Quod fru tus boni Sperati è rebus vel altibusvitáve

noftrâquae nos buic curae impendimus, Eg? commutamus pro bonis è pu
blica ſalute Speratis, Junt fimiliter contingentes.fieri enimpoteſt , ut fi ni
bil borum publico bono impenderemus , aut nihil aut parum commodi , id

que contingenter , & ad tempus incertum , inde nobis conſequeremur.
Quoi qu'il ſoit parléen divers endroits, de l'eſtimation des avantages
qui peuvent revenir des effets ou des actes contingens, je n'ai fû où
convenoit préciſément cette Addition , au devant de laquelle on lit :
Addenda , & ſuislocis opportunè inferenda. Voilà qui donnelieu de croi

re , que l'Auteur avoit alors quelque deſſein de revoir fon Ouvrage,
& d'écrire ſur ce feuillet ſeparé les penſées qui luiviendroient dans
l'eſprit, pour en faire uſage dans les endroits où il jugeroit qu'elles
pouvoient être placées. Cependant on n'y voit plus rien. L'Auteur

1

ſe laſſa bien-tôt apparemment.

Pour ce qui eſt du Docteur Bentley , ilavoit changé par-tout la
ponctuation , & l'orthographe, ſelon qu'il le jugeoit à propos , mis
des Lettres majuſcules, où il en falloit , foûligné les nomspropres ,
pour être imprimez en caractére Italique ; & fait quelques autres me

nuës corrections de cette nature , dont nous n'avions pas beſoin . Aufli
Mr.

( 4 ) Dont une Fille eſt mariée avec le je crois que bien d'autres ſont dans le
Fils deMr. Cumberland. Ce grand Critique même cas , ou ignorent encore cette

eſt mort au mois de Juin de l'année 1742. mort , dont nos Gazettes , ni les Jour
Je remarque cela , parce que, comme je Daux, n'ont rien dit.
d'en ai rien la que depuis quelques mois ,
(s ) Guil. Thurlbourn
3
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Mr. Wetſtein , fans s'en embarraſſer, ſe contenta-t'il de copier exacte
ment toutes les corrections des mots dont la plậpart ne regardent que

les Angliciſmes, ou autres fautes contre la pureté de la Langue La
tine, qui ne nuiſent point à l'intelligence du ſens. Il s'en faut mê

me beaucoup que Mr.Bentley eût corrigé toutes celles de ce genre.
Du reſte , je n'en ai vû aucune de réelle , que je n'euſſe déja corri

gée ; & le Reviſeur n'en a point apperçu bon nombre de conſidéra

bles, comme il paroîtra par mes Notes. Il ſemble que la ſagacité
ordinaire de ce grand Critique l'eût abandonné alors; & lui, qui a

corrigé hardiment dans lesAuteurs Anciens & Modernes,tant d'en
droits qui n'en avoient pas beſoin , a laiſſé paſſer ici bien desfautes qui ,

ſi l'on y fait un peu attention , gåtent, altérent, ou obſcurciſſent le
ſens. Ainſi je n'ai nullement tiré de fa reviſion le ſecours que je m'en ,

promettois , & elle ne m'a proprement ſervi de rien .
Mais j'ai fait ufage, dans ma Traduction , des Additions de l'Au
teur, qui lui donneront quelque avantage ſur l'Original imprimé;
quoi qu'elles ne ſoient pas auſſi conſidérables , que je l'avois eſpéré.

J'ai indiqué les principales, ſur les endroits auxquels elles ſe rappor
tent.

Mon plus grand ſoin a été de tourner & exprimer les penſées de
l'Auteur d'une maniére à rendre la Traduction auſſi claire , & auſſi

coulante , qu'il étoit poſſible, fans quitter le perſonnage de Traduc
teur , & ſuivant de près mon Original, autant que la clarté & le

génie de nôtre Langue le permettoient. C'eſt aux Lecteursà juger ,
li j'ai réuſſi. Je puis dire,au moins, qu'aucune des Traductions que
j'ai publiées,ne m'a coûté autant de tems & de peine , que celle -ci.

Je l'ai accompagnée de quelques Notes , ſelon maméthode ordi
naire, & autant que le demandoit ou le comportoit la nature de

l'Ouvrage . J'y ai joint celles de la Traduction Angloiſe , dont quel
ques-unes ſont fort longues. On les diſtinguera toutes des miennes
d'un coup d'ail, non ſeulement par le nom de l’Auteur, qu'on voit
à la fin de chacune, mais encore par des guillemets mis par -tout en

marge. J'ai quelquefois mis au bas de ces Notes , les réfléxions que ,
je jugeois à propos d'y faire, & que l'on diſcernera auſſi aiſément.
J'ai traduit auſſi & placé à la tête du Livre , la Vie de l'Auteur,
écrite
( 1) En voici le titre : A brief Account bop of Peterborough. Which may ſerve as
of the Life, Character ,and Writings ofthe a Preface to bis Lordsbip Book now in the

right Reverend Father in God RICHARD

Prel , entituled ,SANCHONIATO's Phe.

CUMBERLAND, D. D , late Lord Bis. nician Hiſtory &c.
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écrite en Anglois par Mr. Payne,ſon Chapelain , Rotteur (ou Curé)
de Barnack , dans la Province de Northampton . Il l'avoit publiée
peu de tems après la mort del'Auteur, prémiérement à ( 1 ) part , &

puis en forme de Préface ſur l’Edition qu'il donna d'un Ouvrage (2)
poſthume de ſon Maître , écrit en Anglois. Cette Vie pouvoit & au
roit dû être beaucoup plus circonſtanciée qu'elle n'eſt; & il eſt ſur
prenant que l'Auteur, à qui il étoit ſiaiſé de nous apprendre ce que
l'on ſouhaitteroit de ſavoir, l'aît négligé. Il ne dit pas , par exemple ,
lá moindre choſe , d'où l'on puiſſe inferer que Mr. Cumberland a eû

Femme & Enfans, on diroit qu'il s'agit d'un Prélatde cette Egliſe
qui interdit le Mariageaux Eccléſiaſtiques; & j'aurois été en douteſur
cet article, ſi ce que je fûs de l'Exemplaire qui eſt entre les mains d'un
Petit-fils de l'Evêque, ne m'avoit appris qu'il reſtoit de la poſtérité.

J'ai joint à ma Traduction quelques Notes, en partie pour ſuppléer ,
autant que j'ai pû , à ce défaut ; car je n'ai pas eû occaſion d'en ap
prendre davantage.

A Groningue, ce 13 Août 1743.
(2 )L'Hiſtoire Phéniciennede SANCHO- an
dunéde l’Au
teur. Ce Livre parut la même
17

NIATON , traduite en Anglois , avec
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Ecrite en Anglois par Mr. ( 1) PAYNE , qui avoit été
ſon Chapelain.
ICHARD CUMBERLAND , Fils d'un Bourgeois de Londres fort
, nâquit
Vil
eſtimé
le ,en l'année 1632. Il fit là ſesprémiéres Etudes, dans l'Ecôle de
St. Paul; d'où il paſſa au Collége de la Magdelaine à Cambridge. Ce

Collége a produit bon nombre de Savans , àproportion de ſon éten

duë. ° Il y avoit alors deux Maîtres, l'un & l'autre fort diſtinguez ,
qui en étoient un grand ornement; le Docteur Raimbow , Evêque
de Carliſle, & le Docteur Duport, Doien de Peterborough. Mais

cette petite Société, non plus qu'aucun autre de nos Colléges, ne
nourrit jamais dans ſon ſein tout à la fois, des Hommes plus favans

& plus vertueux , que trois qui en furent faits Membres à peu près
en même tems , je veux dire , le Docteur Cumberland, le Docteur
Ezécbias Burton , & le (2) Docteur Hollings.

Le dernier étoit Médecin. Il s'établit à Shrewsbury, où il eſt mort
dans un âge fort avancé, après y avoir vécu généralement eſtimé, &

reçu dans les Familles qui avoient le bonheur de le connoître , non
ſeulement ſur le pié d'Ami & de Médecin , mais encore comme un
beau génie. La diſtance où il ſe trouvoit des lieux où Mr. Cumber
land

(1 ) S. PAYNE , Maître ès Arts , tomie. Voiez le Chap. II. S 23. de l'Ou
Recteur ( ou Curé ) de Barnack , dans vrage qui paroît ici traduic en François ;
& le Diſcours Préliminaire, tout à la fin ,
la Province de Northampton .
( 2) Mr. Cumberland parle lui-même de où l’Auteur fait auſſi mention honora.
ce Docteur Hollings , comme d'un Ami ble de l'autre Ami , le Docteur Bura
particulier , & de quimême il avoit ap- ton.
pris bien des choſes concernant l'Ana .
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land fit fa réſidence , ne diminua rien de l'amitié ſincére qui s'étoit
formée entr'eux , & elle dura autant que leur vie .

L'AUTRE digne Ami le Docteur Burton , mourut jeune: & ce fuc
une grande perte pour fa Famille , pour les perſonnes de fa connoif

fance, & pour tout le monde. Je dis , pour tout le monde: car, à

mon avis, il n'y avoit guéres d'homme qui eût porté à un plus haut
point l'eſprit du Chriſtianisme, l'amour du Prochain , la bienveillan,
& un déſir ardentde faire du bien auxautres. J'en ai des preuves
particuliéres dans quelques-unes de ſes Lettres à mon Pére , quiavoit été

ce ,

ſous la direction ; car quoi qu'elles euſſent été écrites fort à la hâte

& négligemment, elles ſont d'un tel caractére, qu'on ne peut les lire
fans en être touché. Dieu, qui avoit rempli defi bons ſentimens le
cour de cet excellent Perſonnage, ne lui laiſſa pas aſſez de vie pour

effectuer ſes déſirs, comme il l'auroit pû. Sa grande modeſtie fut cauſe
qu'il ne publia rien , de toute ſa vie, qu'un court ( 1) Avertiſſement

aux Lelteurs, qui eſt à la tête du Traité des Loix Naturelles que ſon
1

Ami Cumberland avoit compoſé , comme on le verra plus bas.

Outre ces deux Amis intimes, dont je viens de parler , Mr.

Cumberland avoit des liaiſons particuliéres avec d'autres Membres du
Collége de la Magdelaine , qui étoient d'un génie & d'un ſavoir émi
nent . Comme il aimoit le mérite , il le reſpectoit par-tout où il le
trouvoit : & ſa douceur naturelle , jointe à ſes autres belles qualitez ,
lui attiroit l'amitié de ceux qu'il témoignoit juger dignes d'être recher

chez pour cette raiſon . Tels furent, le Chevalier ( 2) Morland, grand
Mathématicien; & Mr. Pepys, qui a été Secrétaire de l'Amirauté
pendant pluſieurs années. Le dernier étoit fort verſé dans toute for
te de belle Littérature: & en reconnoiſſance de l'éducation qu'il a

voit reçuë dans le College de la Magdelaine, il légua à cette Société
fa Bibliothéque, qui étoit très-belle; laiſſant à ſes Exécuteurs Teſta

mentaires le plein & entier accompliſſement de cette donation ma
gnifique.
Un autre perſonnage conſidérable qui avoit étudié avec Mr. Cum

berland dans ce même Collége,c'eſt le Chevalier Orlando Bridgeman ,
au

( 2 ) Samuel Moreland. Ce Chevalier
(1 ) Alloquium ad Lectorem ; à la fin
duquel il mit H. B. qui ſont les deux eſt fort connuو,ſous le nom de Morland ,
prémiéres lettres de ſon nom , en An. par la Trompette parlante , dont on lui

glois. C'eſt un éloge magnifique de l'Ou- attribue l'invention. Voiez GEORGIL
vrage, dont l'Auteur avoit confié à ſes PASCHII Inventa Nov. Antiqua , Cap.
ſoins le Manuſcrit ; & la Piéce eſt écrite VII. § 21. pag. 600 , & feqq .
avec beaucoup de feu.
**
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auquel il dédia fon Traité Des LoixNaturelles ; comme depuis, en
publiant ſon Eſſai ſur les Poids & les Meſures des Anciens Juifs, il
fit le même honneur au Secrétaire Pepys.
Le Chevalier Bridgeman lui fournit occaſion d'être connu dans le
monde , autrement que par ſes Ecrits. Le Docteur Cumberland, & le
Docteur Burton , ces deux grands Amis , furent auſſi les Chapelains ,
dans le tems ( 1) qu'il étoit Garde du Grand Seau d'Angleterre, & il

les pourvût de Bénéfices l'un & l'autre. La connoiſſance qu'il avoit
faite avec eux dans le College de la Magdelaine , l'engagea à diſpo
ſer en leur faveur des Places vacantes.

Mais il n'auroit pû trouver

par-tout ailleurs desEccléſiaſtiques qui les méritaſſent mieux.

Pendant que Mr. Cumberland fut Membre du Collége où ils a

voient été enſemble, il s'y diſtingua par ſes Exercices Académiques.
( a ) Publick

Il fut fait Bachelier en Théologie , dans une de ces ( a ) Solennitez où

Commence- l'on prend en public les Degrez de l'Univerſité. Et quoi qu'il fût
mnent.

très-rare de voir la même perſonne paſſer deux fois par ces grandes
Epreuves, on avoit une ſi haute opinion de ſa capacité , qu'on le fol
licita depuis à faire ſon aulique dans une pareille Solennité , pour re

cevoir le Bonnet de Docteur.

Le premier Bénéfice qu'il eut , après être ſorti de l'Univerſité , fut
la Cure de Brampton , dans la Province de Northampton. Le Che

valier Jean Norwich, qui en avoit la nonination , ſe propoſoit unique
ment de la remplir d'un bon ſujet , & il ne fut point trompé. Le
Curé choiſi répondit à tous égards aux plus hautes eſpérances que le

Patron en avoit conçuës ; & ,ils vêcurentenſemble dans la plus parfai
te union.

COMME nôtre Docteur deſſervit long tems cette Cure , qui eſt
dans le Dioceſe de Peterborough, il en futd'autant plus propreà exer
cer l'Epiſcopat de ce Dioceſe , où nous le verrons élevé dans la fuite.

Si le Clergé eût conſervé l'ancien droit qu'il avoit d'élire fon Evêque,
il n'en auroit pas certainement choiſi d'autre.

On ne voioit alors au

cun Eccléſiaſtique, plus généralement aimé & eſtimé. Si quelques
perſonnes témoignoient à ſon égard d'autres ſentimens , ce n'étoient
( 1 ) Il fut élevé à la Dignité de Garde

que
Garde du Grand Seau , dans le titre de

du Grand Seau par le Roi CHARLES II. l'Epître Dédicatoire. D'où il paroft ,
en 1667. & il s'en démit l'année 1072 ; que c'eſt dans cet intervalle de cinq ans
c'eſt-à-dire , peu de tems après que Mr. que Mr. Cumberland fut Chapelaio de ce
Cumberland luieût dédié ſon Livre , puis Seigneur , & qu'il paſſa enſuite de la Cu
que cet ouvrage parut en la même an. re de Brampton à celle de Stamford. On
née , & que le Chevalier y eſt qualifié ſera ſans doute ſurpris , que l'Auteur de
cette
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que des gens dominez & enflammez par un eſprit de parti . Il y en avoit

peu qui fuſſent prévenus contre la perſonnemême : la plupartnevoyoient
de mauvais cil , que la promotion du Docteur Cumberland. L'Envie &

la Malignité en veulent toujours à ceux qui ſe diſtinguent d'une ma
niere éclattante : & s'il ne ſe trouve perſonne qui ne juge qu'un homme

ne vaut pas la peine qu'on le traverſe , ou qu'on ouvre la bouche
contre lui, il faut que cet homme ſoit bienpeuconſidéré dans le monde.
TANT que Mr. Cumberland vêcut retiré dans la Cure , il ne
penſa guéres à autre choſe , qu'à remplir exactement ſes fonctions ,و
& à cultiver ſes études. Son unique divertiſſement étoit preſque de
faire de tems en tems quelques courſes à Cambridge pour y entrete..
nir les liaiſons qu'il avoit formées avec les Savans de la connoiſſance.
Selon toutes les apparences , l'exercice de ſes talens devoit érre

borné à une petite Paroiſſe de la Campagne ; car il n'eut jamais la
moindre penſée de chercher quelque avancement. Il étoit tout - à - fair
exemt de cette ambition , de cette avidité de Bénéfices lucratifs qui

eſt l'opprobre des Théologiens ; la tentation , j'ai preſque dit le
ſcandale & la honte de notre ſainte profeſſion.

Mais il plut à Dieu de fournir à ce digne Eccléſiaſtique un plus
vaſte champ; & le Chevalier Bridgemın fut l'inſtrument dont fa Pro
vidence fe fervit. Ce Seigneur avoit été élevéà la haute Charge de
Garde duGrand Seau. Il appella en Ville & reçut dans la Maiſon ,
cet ancien Ami & compagnon d'Etudes. Bien -tôt après , il obtine

pour lui la Cure d'Alibalovvs à Stamford ; Bénéfice , qui alors ſe
trouvoit par tour à la nomination du Roi.
VOILA comment notre Docteur fut transferé à Stamfort; Ville done .

les Habitans , fi je ne ſuis pas prévenu en leur faveur , ſont plus ſenſez. &

plus polis , que ne le font ordinairement d'autres de même rang & de.
même condition. Ils connurent bien-tôt ce que valloit Mr. Cumberland;.

& de quelque ordre qu'ils fußent , ils jugérent tous , qu'il étoit de leur
avantage commun d'avoir un tel perſonnage établi chez eux .

Le poſte qu'il occupoit , étoit extrêmement pénible. Car , outre

les fonétions indiſpenſablesde Paſteur , notre Curé ſe chargea des
Sermons ſur ſemaine , ainſi il prêchoit trois fois d'un Dimanche à

l'autre. Il remplit conſtamment cette grande tâche , avec beaucoup
d'aſſiduité. Elle auroit été ſeule un pelant fardeau pour un homme
du

cette Vie , qui pouvoit ſi bien ſavoir les dat
!

tes , n'en marque d'autres , que l'année og

notre Docteur nâquit , & celle où il ſe dif
tingua à Cambrigde par un Acte Public.
* * 2
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du commun : mais il avoit tant de facilité à s'en aquitter , qu'en même
tems ilformoit de grands projets par rapport à les Etudes de Philo.
ſophie, de Mathématiques, & de Philologie.
N'étant ainſi que fimple Curé , il s'aquir une ſi haute réputation ,
que l'Univerſité de Cambridge, & autres perſonnes de ſa connoiſſance,
le priérent inſtamment de vouloir bien le chargerdu pénible Exercice
ns
de ſoutenir des Théles , dans une Solemnité

pour les Promotio

pus

bliques aux Degrez. Sans les ſollicitations preſſantes de fes Amis, exemt

qu'il étoit non ſeulement d'ambition , mais encore de tout déſir d'applau
diſſemens, il ne ſe feroit jamais réſolu à paroître ſur un ſi grand Théa
tre. Il le fit , en l'année 1680. Les Théſes qu'il défendit alors , furent

ces deux-ci : SAINT PIERRE n’a reçii aucune Autorité ſur les autres
Apótres. L A Separation d'avec l'Egliſe Anglicane , eſt Schiſmatique. Cec
Aête d'éclat fit beaucoup d'honneur au Docteur Cumberland , & la
mémoire en étoit encore de mon tems toute fraîche parmi les Membres
de l'Univerſité , lorſque j'y étudiois alors pluſieurs années après .
L A révolution de 1688 ayant mis le Prince d'Orange ſur le Trône

d'Angleterre , ce Prince eut égard au mérite , par deſſus toutes choſes,
dans la diſtribution des Emplois & Civils , & Eccléſiaſtiques. Tout autre
motif , qui fous les Régnes précédens , avoit fait diſpoler des Evêchez
en faveur de tels ou tels ſujets , n'eut plus de force pour déterminer le

choix . On ne jetroit pas les yeux ſur les Eccléſiaſtiques qui ſavoient le
mieux faire leur cour, mais ſur ceux qui parciſſoient les plus dignes de

l'Epiſcopar. Il n'y eut que des hommes fort diſtinguez par leur ſavoir ,
par une vie exemplaire , & par un zéle conſtant pour le bien de la
Religion Proteſtante , qui fuſſent alors élevez à ce haut pofte.
PENDANT qu'on ne faiſoit attention qu’à de telles qualitez , un
Eccléſiaſtique du caractére dont étoit le Docteur Cumberland

ре .

pouvoit guéres être oublié , quoique perſonne ne cherchất , moins
que lui , de pareil avancement. On dit au Roi , que c'étoit l'homme le
plus propre qu'il pût nommer , pour remplir l'Evêché vacant de Peter

borough . Il n'en fallut pas davantage. Un ſimple Curé, fans aller à la
Cour(lieu , qu'il ne connoiſfoit guéres, & qu'iln'avoit vů que rarement )
fans s'intriguer auprès des Grands , ſans faire la moindre démarche qui
ſentît la brigue; fur choiſi pour un ſi haut Emploi , par cette ſeule raiſon

qu'il étoit le plus capable de l'exercer. ( 1 ) Un jour de poſte , qu'il
étoit allé au Caffé ſelon ſa coûtume , il lut dans la Gazette , que le
Doca

( 1 ) Ce fut en l'Année 1690 que ce Prince fit une nomination de
plu
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Docteur Cumberland, de Stamford , avoit été nommé à l'Evêché de
Peterborough. Cela le ſurprit extrémement , & plus que tout autre
qui eût appris la nouvelle.

Une promotion comme celle-là , fit beaucoup d'honneur à ceux

qui en étoient les auteurs. Le choix fut généralement approuvé;
quoi que , dans le trouble oùétoit alors la Nation , il n'y aîtpas lieu
de croire que perſonne ne fût d'un autre avis. Il y avoit un Parti,

qui ne pouvoit que desapprouver les principes dont le nouvel Evêque
avoit toûjours fait profeſſion , & les maximes ſur leſquelles il avoit ré

glé fa conduite. Mais ceux même qui ne l'aimoientpas par cette
raifon , étoient contraintą d'avouer ,qu’un Théologien du plus grand
mérite, & d'une vie entiérement irréprochable, avoit été mis ſur
le Siége de Peterborough,

NỘTRE Prélat tourna d'abord tous ſes ſoins à remplir les devoirs
de l'Episcopat. Ceux qui aiment l'Etude, comme il faifoit , contrac

tent d'ordinaire une habitude, qui les rend peu empreſſez & peu ardens
à agir. Les Speculations les occupent tout entiers. La tranquillité
naturelle de Mr. Cumberland ajoûtoit encore quelque choſe à cette

diſpoſition. Cependant jamais homme ne fut plusexact à s'aquit
ter des devoirs particuliers de fon Emploi.

Il ne ſe diſpenſa d'au

cun, pour chercher ſes aiſes, ou pour s'épargner de la peine : & il a
voit un déſir très-fort & très-ſincére, que tous ceux qui dépendoient
de lui fiſſent auſſi leur devoir.

Les Diſcours qu'il faiſoit au Clergé dans les Viſites de fon Diocé

fe , & les Exhortations qu'il adreſſoit aux Catéchuménes qui de
voient être confirmez, n'avoient aucun ornement de Rhétorique,
& paroîtroient peu de choſe, ſi on les expoſoit au grand jour de l'Im
preſſion. Mais c'étoient les expreſſions vives du déſir ardent dont il

étoit pénetré , de faire tout le bien dont il étoit capable , & de por
ter les autres à ſe laiſſer toucher par ſes rémontrances. C'étoient les
pieux élans d'une ame pleine de candeur & de probité.
Il avoit de grands égards pour ſon Clergé , & il le traitoit avec

beaucoup d'indulgence dans toutes les occaſions. On l'a ſouventen- ' .
tendu dire: J'aime à rendre mon Clergé content de moi. C'étoit la

maxime qu'il pratiquoit envers tous ſes Eccléſiaſtiques , qui venoient
lui faire la cour ; & s'il péchoit, c'étoit toûjours de ce côté- là.

JA
pluſieurs autres Evêques , à la promotion

alla , dit l'Hiſtorien , déterrer les gens de

deſquels la Faveur , les Cabales, les Solli- Mérite dans leurs Retraites; & la plupart

citations d'Amis , n'eurent aucune part. On d'entr'eux en furent tirez contre leur gré.

1
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JAMAIS il ne s'épargna , lors qu'il s'agiſſoit d'exercer les fonctions
de l'Epiſcopat. Dans les derniers mois de ſa vie , on ne put le dif
fuaderd'entreprendre des travaux , que tousceux qui étoient auprès
de lui craignoient qu'ils ne fuſſentau deſſus de ſes forces. Toutes leurs

priéres furent inutiles: il répondit, avec une grande réſolution; Je
veux faire mon devoir , auſi long tems que je le pourrai. Il avoit lui
vi conſtamment la même régle dans lavigueur de ſon âge. Ses Amis

avoient beau luirepréſenter , que ſes études & ſes travaux nuiſoient à fa
fanté: la réponſe qu'il leur faiſoit d'ordinaire, conſiſtoit en cette fen
tence : Il vaut mieux qu'un hommes'uſe , que s'il ſe rouilloit.
La derniére fois qu'il viſita fon Diocéſe, il avoit deja quatre- vints
ans.
Comme j'étois obligé de l'y accompagner , j'appréhendois fort

qu'il ne pût pas en ſupporter la fatigue. Mais, graces à Dieu, il
n'en fut point incommodé. La bonne Providence foûtient ſans dou

te ceux qui s'aquittent de leur devoir. Trois ans après, & par con

ſéquent dans la quatre-vint-troiſiéme année de notre Evêque, on
eut toutes les peines du monde à obtenir de lui qu'il n'entreprît pas

une nouvelle Viſite: & s'il s'en diſpenſa , ce fut à contre -cæur, y
étant forcé en quelque maniére. Convoquer une Aſſemblée de ſon

Clergé avantle terme ordinaire de dix ans, c'eſt dequoi il ne vouloit
pointentendre parler. Il ne fut jamais d'humeur de ſe décharger
d'un fardeau , pourle mettre ſur les épaulesd'autrui.
QUAND je lis l'éloge ( 1 ) que l'Ecriture Sainte donne à Moïse,

d'être Thomme le plus doux qu'il y eûtſur la terre; & ce que Nôtre
Seigneur Je'sus -Christ diſoit de ( 2) Nathanaël, Voici un véri
table Iſraëlite, dans lequel il n'y a point de fraude : je ne faurois m'em
pêcher d'appliquer ces beaux portraits à nôtre Prélat. Car , à mon
avis , après ces deux hommes, iln'y en eut jamais d'autre à qui ils con
vinſſent mieux , qu'à un Perſonnage auſſi extraordinaire.

C'e'roit un homme de l'humeur la plus douce , la plus gaie, la

plus humble, la plus éloignée de toute ombre de malice. Sa can
deur envers tout le monde, étoit ſans pareille : il prenoit tout du bon

côté. On peut dire ſans hyperbole,que pourl'humilité , la dou
ceur , la bonté de cæur , l'innocence de la vie , aucun homme mor
tel n'étoit au deſſus de lui. Il n'avoit point de fiel, & il étoit ſi fort exemt
de toute teinture de rufe ,d'ambition ,ou de malveillance , qu'on eût dit
qu'à ces égards il n'étoit point né ſujet à la corruption de notre nature.
lᏓ

( 1 ) C'eſt au Livre des NOMBRES ,
Chap. XII. vers. 3.

(2) Evangile de St. Jean , Chap. I.
verſ. 48.
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IL parvint à fa quatre-vint-ſeptiéme année , & les péchez de com
miſſion où il peut être tombé pendant toute ſa vie , font, à mon a

vis, en plus petit nombre , que ceux de toute autre perſonne qui
aît jamais été auſſi àgée que lui. Son ame étoit heureuſement libre
de toute Pallion déréglée.

LA vaine gloire ne fe mệloit jamais dans ſes actions. Jamais il ne
fit rien pour chercher l'applaudiſſement des Hommes , ou s'attirer

leurs louanges. Jamais il n'uſa de déguiſement: la langue étoit coû .
jours d'accord avec ſon cæur. S'il avoit quelque défaut, c'étoit celui
d'être trop humble : extrémité , vers laquelle le plus ſûr eſt pour

tout Chrétien depancher. Il a vécu avecla ſimplicité d'un Evêque
de la Primitive Egliſe; converſant & agiſſant en homme privé , ne
pouvant ſe réſoudre qu'avec peine à foûtenir, comme on parle, la

dignité de fon caractére. Il n'étoit pas de ceux qui( 3)aiment la préé
minence , & il n'eut diſpute avec perſonne pour le rang:

IL ( 4) exerçait Thoſpitalité ſans murmure. JamaisMaiſon ne fut
plus ouverte aux Amis du Maître, que la ſienne. . La maniére obli

geante avec laquelle il les recevoittoûjours, avoit quelque choſe qui
lui étoit particulier. Les Pauvres trouvoient àla porte une aſſiſtance
réelle : ſes Voiſins, & les autres gens de la connoiſſance, étoient

toûjours bien venus à ſa table , & traitez à ſon ordinaire, avec bon
ne chére & ſans façon . Il avoit chez lui tout ce qu'il falloit pour un

regal d'ami; rien qui ſervît au luxe & à la magnificence.
Son déſir étoit toûjours de faire plailir à chacun , & d'exercer la
bénéficence envers tout le monde. Il ſubvenoit largement aux be

ſoins d'autrui, mais il ſe contentoit lui-même de peu . Le bien qu'il
faiſoit à ſes Parens, & aux perſonnes de fa connoiſſance, les ſommes

d'argent qu'il diſtribuoit aux néceſſiteux , font de bonnes æuvres
qu'il n'eſt pas à propos de publier en détail, La moitié des ſommes

qu'ilemploioit à un tel uſage, lui auroit attiré une grande réputation
de libéralité & de généroſité, s'il les eût données avec oſtentation ,
comme font ceux qui cherchent la gloire des Hommes. En ces cas
là il obſervoit exactement le précepte de Nôtre Seigneur JE'SUS

Christ, (5) De faire l'aumône ſecrétement, & ſans que la main
gauchefâche ce quefait la droite.
Tous ceux qui avoient affaire avec lui , ou qui étoient dans fa
de

(3) Voiez la 111. Epttre deSt. JEAN, verb; MATTHIEU, Chap.VI.verſ. 3,4
verl. 2.qäe l'on a ici en vuë.

( 4 ) 1.' Ep. de St. PIERRE , Chap. IV.
***
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dépendance, ont éprouvé les effets de fa bonté & de fa douceur. Il

.

avoit un Patrimoine, conſiſtant en Terres', qu'il admodioit. Ja
mais il n'en hauſſa les rentes , & il ne changea de Fermier que ra
rement. Ses Fermiers vieilliſſoient dans leurs Fermes ,& en laiſoient
la Succeſſion à leurs Enfans.

Il en uſoit de mêmeà l'égard de ceux quien tenoient de lui , com
meEvêque; & j'oſerois preſque dire , qu'il étoit doux envers eux juf
qu'à l'excès. Ils pouvoient être affûrez , que le bon Prélat ne les in

quiéteroit point: jamais il ne penſoit qu'à maintenir lesjuſtesdroits de
ſon Siége. S'ilen venoit à impofer quelque amende aux Fermiers,

lors que la Raiſon & l’Equité le demandoient, c'étoit toûjours avec
beaucoup de peine , & jamais de fon bon gré. Il donna de grands
exemples de douceur & de compaſſion , dans le renouvellement de

quelques-uns de cesBaux . Je ſouhaitte que ceux qui ont éprouvé de
tels effets, foient aſſez ſenſibles à l'obligation qu'ils lui en ont. Car ,
à dire vrai, les Fermiers des Evêques ſont ordinairement des gens

fort ingrats. Ils ne regardentpas les biens qu'ils tiennent , comme ap
partenans à autrui, mais comme leurs biens propres , & ils ne lâchent

qu'avec beaucoup de peine tout ce qui en fort, comme s'ils ſe faiſoient
du tort à eux-mêmes.
.

L'HUMILITE', & la Douceur , étoient celles des Vertus Chrétiennes

en quoi nôtre Evêque excelloit; & d'ailleurs il s'étoit fait l'habitude
d'une vie ſédentaire & ſtudieuſe. On ne doit pas s'attendre de trouver

dans une perſonne de ce caractére', un grand degré d'ardeur & d'ac

tivité. Dieu ne rend aucun Homme parfait dans cette Vie. Ceux
qui peuvent êtrele plus utiles au monde par la vivacité de leur tem
pérament , ſont ſouvent d'une humeur turbulente; ils ſe trompent fré
quemment, ils font fort ſujets àfaire paſſer leurs vuës & leurs paſ
fions particuliéres ſous le nom du Bien Public , & à fe laiſſer empor
ter trop loin par leur zéle.

Ceux qui ſe diſtinguent dans une certaine forte de choſes, ne
font pas fans défauts en matiére d'autres. On peut expliquer ce phéno
méne, en le regardant comme un indice par où Dieu donne à con

noître qu'il veut que les Hommes ſoient à cet égard égaux en quelque
ma

( 1) Epitre aux ROMAINS , Chap. la Sentence , fans nommer le Poëte
Xll. verf. 3.
(2)

d'où il l'a priſe , & comme ſi elle é.
Si vis amari

Languida regnes manu

toic contenuë dans deux demi - vers.

Mais fa mémoire la trompé : car les
paroles , un peu différentes, quoi qu'el.

C'eſt ainGi que Mr. Payne rapporte les reviennent au même pour le ſens,
for
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maniére , & tenir ainfi dans l'humilité ceux qui ont de grands talens,

afin qu'ils (1),ne conçoivent pas d'eux -mêmes une. trop baute opinion ',
mais qu'ils aient desſentimens modeſtes.
· Nôtre Prélat étoit d'un temperament ſi calme, qu'il ne pou

voit ſe mettre en colére.

Il témoignoit ſimplement qu'une cho

fe ne lui plaiſoit pas : fon chagrin n'alloit pas plus loin. Il ne
fe laiſſoit jamais aller à donner la moindre marque indécente d'é

motion , jamais il ne lui échappoit d'expreſſion peu meſurée.
Mais , d'autre côté , il n'avoit pas aſſez de vigueur pour exercer

la Diſcipline. Je crus. qu'il étoit de mon devoir d'y fuppléer ,
dans le poſte où j'ai ell l'honneur de le ſervir pendant pluſieurs
années. Mais j'éprouvai les inconvéniens auxquels on s'expoſe
en voulant faire une Réforme , & combien il eſt dangereux d'é
plucher de près la conduite de ceux qui en ont beſoin .
Cet excellent Perſonnage avoit tant de charité, qu'il ne pou
voit ſe réſoudre à croire que le monde fût auſſi corrompu qu'il
left. Il ne concevoit mauvaiſe opinion de perſonne, à moins

qu'il n'y fût forcé par des preuves de la derniére évidence. It a
voit de l'horreur pour les foupçons, & il étoit toûjours diſpoſé
à juger que les autres hommes n'avoient pas moins de droiture
& de probité , que lui. Et certainement ſi les autres lui euſſent

un peu reſſemblé , il n'auroit pas été beſoin de ſévérité. Cette
maxime d'un Poëte ; (2) Qui veut étre aimé , doit régner avec

indulgence; auroit été alors de ſaiſon. C'eſt dommage que le bon
Prélat n'aît pas eû autant d'activité , que d'innocence de mæurs :
il auroit atteint le plus haut point de Vertu , où la Nature Hu
maine peut s'élever.

Son Eſprit n'étoit pas naturellement vif , mais ſolide , & qui
retenoit bien ce qu'il avoit une fois conçu . . Quelque ſujet qu'il

étudiât , il s'en rendoit maître. Tout ce qu'il avoit lû , ' lui étoit
préſent. Les idées de la plûpart des Hommes ne ſont que com

me des impreſſions faites ſur la cire, peu claires & diſtinctes , &

qui s'effacent bien tôt : les ſiennes étoient comme gravées ſur l'a
cier ;

il falloit quelque tems pour les former , mais elles étoient

nettes & durables.
forment un vers entier , que voici :

Les
NEQUE , intitulée les Pbéniciennes (ou
la Tbébaïde , ſelon la plâpart des E

ditions) tout près de la fin de ce qui
Qui vult amari , languida regnet manu . nous
en reſte
, verf. 659.

Il ſe trouve dans la Tragédie de SE.
*** 2
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Les occupations littéraires qu'il eut le plus à coeur pendant
toute ſa vie, étoient , la recherche des plus anciens tems, l'étude

des Mathématiques dans toutes leurs parties, & celle de l'Ecritu

re Sainte dans les Langues Originales. - Mais de tems en tems, &
par maniére de divertiſſement , il tournoit ſon eſprit à preſque toute
autre ſorte d'Etudes. ' Il entendoit très bien toutes les parties de la

Philoſophie: il avoit de grandeslumiéres ſur la Phyſique : il favoit ce
qu'il y a de plus curieux en Anatomie: les Auteurs Claſſiques : lui
étoient familiers. En un mot , aucune partie de l’Erudition ne lui

étoit étrangere; & quelque matiére qu'il eut occaſion de traiter, il
la poſledoit, comme s'il y eût rapporté principalement ſes études.
Il étoit parfaitement verſé dans tout ce que l'Ecriture Sainte renfer
me , & en avoit fait un bon tréſor dans ſon ame. Quelque difficile

que fût un Paſſage qui ſe préſentoit par occaſion, ou dans ſes lectu
res, il pouvoit l'expliquer ſur le champ , . & en rapporter les diverſes
interprétations, ſans conſulter aucun Livre. Il avoit eû quelque pen
ſée de compoſer un Commentaire ſur les Epîtres aux ROMAINS &

aux GALATES. C'eſt grand dommage que le déſir d'acquérir de
la gloire , aiguillon fi néceſſaire pour porter les Hommes à agir, n'aît
eû aucun pouvoir ſur lui. S'il eût exécuté ce projet , il auroit, à

mon avis , éclairci la Difpute fur la Juſtification , avec toutes ſes dé
pendances, mieux qu'on n'a encore fait. ll:m'aſouvent expliqué en
converſation , ce qu'il jugeoit être la clé des Paſſages les plus difficis

les de ces Epîtres; Clé fi aiſée , que je ne puis que la regarder comme
la ſeule véritable. S'il avoit bien rencontré, les Théologiens Polé

miques n'ont point entendu St. Paul ; & tout ce qu'ils ont écrit
ſur la Juſtification , eſt très-peu fondé.

Les Savans aiment ſouvent le ſilence , & affectent de le garder
dans la converſation . Mais Mr. Cumberland étoit ſi humble , qu'il

ne jugeoit perſonne aſſez peu conſiderable, pour qu'on s'abbaiſſat en
converſant avec lui ; & il avoit d'ailleurs tant de bonté , qu'il ſe

faiſoit un plaiſir de communiquer_ſes lumiéres à quiconque l'ap
prochoit.

C'étoit le plus docte Perſonnage que j'aie connu , &
en

( 1 ) Cela doit s'entendre de l'état or .

dinaire de la ſanté de Mr. Cumberland:
car on verra dans le Diſcours Prélimin
naire ſur l'Ouvrage que je publie majn .
tenant en nôtre Langue , qu'entr'autres
raiſons qu'il allégue pour excuſer la
négligence de ſon Style , ii dit , que

dans le tems qu'il travailloit à cet Ou
vrage, la ſanté avoit été ſouvent chan
celante , faepiuſculé vaccillans corporis. va.
letudo , 29. Et Mr. Payne a lui mê.
me parié ci-deſſus d'une maladie dan.
gereuſe dont nôtre Auteur fut accaqué
au commencement du régne de JAQUES II.
(2 )
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Aucune converſation ne

lui plaiſoit tant , que celles qui rouloient ſur quelque point de
Science.

LA prémiére expérience que į'en fis , ce fut lors que je n'avois
pas encore pris les degrez de l'Univerſité, & peu de tems après qu'il
eût été élevé à l'Epiſcopat. J'étudiois alors quelques parties des Ma
thématiques. Il me fit l'honneur de s'entretenir avec moi ſur ce ſu

jet.

Je fus ravi d’étonnement, de voir tant de condeſcendance ,

tant d'affection à inſtruire un Jeune Homme, dans une perſonne de
ce ſavoir , de cet âge, & de ce rang: Les années, que j'ai depuis

paſſées auprès de luiavec plus de liberté, font cellesqueje regarde
comme les plus heureuſes de ma vie , & je ne ſaurois jamais aſſez efti
mer un tel avantage." C'étoit mon Oracle , que je conſultois fur

quelque Auteur que je luſſe, & ſurquel ſujet que ce fût. Il n'y a
voit point de difficulté, dont je ne fuſſe affûré qu'il me donneroit la
folution. Je ne lui fis jamais aucune queſtion , ſur quoi il n'eût de
quoi répondre , en matiére même de choſes peu conſidérables, &
d'Auteurs d'un bas étage , qu'on auroit pû croire qu'un homme com
me lui , occupé à tantde Spéculations beaucoup plus relevées , ju
geoit entiérement indignes de ſon attention.
Pendant toute ſa vie , il jouït conſtamment d'une tranquillité

d'ame, qui ne fut guérestroublée par aucun mouvement de paſſion
Ainſi vivant d'une maniére fort réglée & avec beaucoup de fobriété,

il parvint à une grande vieilleſſe, parfaitement ſain de corps & d'el
prit. Il n'étoit ſujet à aucune maladie , ni à aucune incommodité :
(1 ) jamais il ne fe plaignit de fe porter mal , ou d'être indiſpoſe : il
Tortoit toûjours de ſa chambre, le matin , avec un air riant.

Les Vieillards, ſelon le portrait qu'un Poëte fait de leurs moeurs ,
ne cherchent (2) d'ordinaire qu'à amaſſer de l'argent , pour ne s'en

point ſervir čo n'y pas toucher: ils ſontchagrins , plaintifs, de

mauvaiſe humeur : cenſeurs ſévéres , &om fur -tout grands donneurs
d'avis aux Jeunes Gens. Nôtre Evêque a parlé l'âge (3) qu'Ho
RACE entend la par la Vieilleſe: mais jamais il n'y eut perſonne
a

(2) Quaerit [Senex] to inventis mifer de la Vieilleſle. Les Romains,
non
plus
n'étoi
ent pas

abſtinet
que les autres Anciens
d'accord là - defTus , ni ſur le com
Difficilis , querulus ,
mencement de cet âge. On peut
cenfor caſtigatorque minorum .
Art. Poëtic. vers. 170 , & ſeqq.
voir les Interprêtes ſur ce que dit C1
(3) Il eſt difficile de ſavoir, à quelle CERON , que , de tous les Ages de
, la Vieillelle eſt le ſeul qui
année ce Poëté mettoit en général la fin l'Homme
***
3

n'a
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à qui ces caractéres convinſſent moins , qu'à lui ; c'étoit jufte
ment le rebours, à tous égards. Vouloit - on éviter tout ce qui ſent
la cenſure, les plaintes, la gêne , la mauvaiſe humeur: il ne falloit

qu'aller auprès de lui. Sa douceur, & fa complaiſance, étoient au
deſſus de toute expreſſion : il n'y a que ceux qui ont eû occaſion de

converſer avec lui, qui puiſſent s'en former une juſte idée. Cette
heureuſe & charmante diſpoſition , dont il s'étoit fait une habitude,
dura juſqu'au dernier jour de ſa vie.

La vigueur de ſes ſens, & la bonté de ſon tempérament, ſe main
tinrent mieux qu'on n'auroit pû l'attendre , dans un homme dont la
vie avoit été ſi ſédentaire , & ſi adonnée à l'Etude. Je crois néan
moins , pour avoir converſé avec lui tous les jours , que les Facultez
de ſon Ameétoient encore moins affoiblies, que celles de fon Corps.

Il poſſéda toûjours toutes les Sciences, qu'ilavoit étudiées dans ſa jeu
nelle. Il aima toûjours à lire les Auteurs Claſſiques ; & dans la der
niére année de la vie , il en citoit des paſſages ſur le champ, & à
propos.

Le Docteur Wilkins ( 1 ) aiant publié un Nouveau Teſtament
en Langue Coptique, lui en envoia un exemplaire. Nôtre Prélat ,
âgé alors de plus de quatre-vint-trois ans , ſe mit à étudier cette Lan
gue. Il l'apprit, & à meſure qu'il liſoit la Verſion de ce Livre , il me
communiqua d'excellentes remarques qu'il y faiſoit.
La dernière fois que j'eus le bonheur de jouïr de fa converſation ,
il venoit de lire dans une Gazette , que l'Empereur (2) avoit con
feré au Chevalier George Bing l'Ordre de la Toiſon d'or. Cela lui fit

plaiſir: & là-deſſus il me dit, Qu'un tel Ordre de Chevalerie étoit
ce qui convenoit le mieux à un Amiral.

L'Expédition des AR

GONAUTES, ajoûta-t-il, eſt la prémiére entrepriſe conſiderable que
les anciens Grecs aient faite par mer ; c'étoit , je penſe , environ
quatre-vints ans avant la Guerre de TROIE. Oui , Mylord ,

lui répondis-je. Vous voiez , repliqua-t-il, que je m'en ſouviens
enco

n'a point de terme fixe : Omnium aeta . commandée par l'Amiral Bing , qui rem.
tum certus eſt terminus: Senectutis autem porta une victoire complette ſur celle
nullus certus eft terminus.

Сар. 20 .

De Senect. des Eſpagnols. C'eſt ſans doute en re.
connoillance des ſervices de cet Ami.

( 1 ) Ce Livre fut imprimé à Oxford ral , que l'Empereur l'honora de l'Ordre
en 1716. in 4.

de la Toiſon d'or.

(2 ) En l'année 1718. le Roi d'Angle.
(3) Il fut emporté en un jour ou deux ,
terre GEORGE I. envoia au ſecours de dans l'année 1719. ſelon le P. NICE

l'Empereur CHARLES VI. yne Flotte RON, Mémoires , Tom. V. pag. 332. &

VIE
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Apportez-moi les Annales d’USHER , Ege les Tables Chro

nologiques de MARSHALL ; j'ai quelque envie d'examiner ces cho
les.

Le lendemain de ce même jour , je trouvai nôtre Evêque attaqué
d'une Paralyſie , qui lui avoit ôté tout d'un coup le ſentiment dans

une partie de ſon corps , & l'uſage de la langue; fans qu'il eût eû le
moindre preſſentimentde cetaccident funeſte. 11 s'étoit même levé,
ce matin -là , en meilleure fanté qu'à l'ordinaire. Mais en un mo
ment il fut frappé d'un coup , dont il ne put revenir. (3 ) C'eſt ainſi
que finit ſon heureuſe vieilleſſe ; & il fut recueilli parmi les peuples

dans unepleine maturité d'âge.
LES Ouvrages , qu'il avoit publiez, ſe réduiſent à deux. Le pré
mier (4) eſt un Traité Philoſophique des Loix Naturelles , écrit en
Latin . Il y traite la Morale d'une maniére démonſtrative , & je
puis bien ajoûter, de la maniére la plus parfaite: car, à mon avis,

tous les bons Juges conviennent que c'eſt une véritable Démonſtra
tion. Comme l'Auteur ( 5 ) étoit loin du lieu où l'Ouvrage s'impri

moit, il s'y gliſſa quantité de fautes.' Cela peut avoir contribué à
empêcher qu'on ne le lût : mais la difficulté du ſujet, & la préciſion
desraiſonnemens, ont encore plusrebuttébien des Lecteurs. Il n'y
a guéres juſqu'ici que des Savans du prémier ordre , qui aient étudié

cettematiére. J'avois témoigné quelquefois à nôtre Evêque, com
bien il ſeroità ſouhaitter qu'il revît ſon Quvrage, pour le rendre plus
intelligible & plus agréable à lire. Mais il ne put ſeréſoudre à re

prendre un travail, qu'il avoit abandonné depuis ſi long tems. Il
me permit ſeulement de me charger moi-même, li je le jugeois à pro
pos, d'entreprendre quelque choſe de ſemblable ; & tout le ſecours
qu'il me fournit, ce fut fon (6 ) exemplaire , relié avec du papier

blanc entre les feuilles, où il y avoit par-ci par-là quelques Additions,
écrites de la propre main . Je lûs alors & relus avec ſoin tout le Livre,

dans cette vuë: mais je n'y trouvai rien où je puſſe changer, retran
cher ,
il étoit alors dans fa 87. année. Ce fut
au commencement de l'année qu'il mou .

quarto.

ſavoir ſi bien : mais il n'indique pas mê

été communiquées . Voiez ce que je dis
deſſus dans

( 5) Il étoit alorså fa Cure de Stam .
rut, comme le diſent les Journaliſtes de ford , dans le Comté de Lincoln , comme
Leipfig , ubi fupr. pag. 534. Il n'auroit on l'a dit ci- deſſus.
pas beaucoup coaté a Mr. Payne , de
( 6 ) C'eſt le même , d'où ſont tirées
nous marquer le mois & le jour , qu'il les Corrections & Additions qui m'ont
me l'année.

( 4 ) Imprimé à Londres, en 1672. in

là -

ma Préface,
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cher, ni ajoûter quelque choſe de mon chef. Tout ce que je crus

pouvoir faire , pour en rendre la lecture un peu plus utile au com
mun des Lecteurs, ce fut d'avoir foin que le Livre fût rimprimé cor
rectement, de donner une analyſe des raiſonnemens , de diviſer les

Paragraphes en un plus grand nombre d'articles , & d'y joindre des
Sommaires de chacun.

Peut-être ( 1 ) trouverai-je quelque jour le

loiſir d'exécuter ce projet.

L'AUTRE Ouvrage, que Mr. Cumberland fit imprimer, eſt écrit

en Anglois, & fort eſtimé. C'eſt (2) un Eſai ſurles Poids & les
Meſures des anciens Juifs. Le ( 3) Docteur BERNARD jugea à
propos d'en critiquer quelques endroits , ſans nommer celui qu'il ré

futoit,dans un Traitéqu'il publia (4) depuis ſur les Poids & les Me
fures de l'Antiquité en général. Nôtre Auteur mit d'abord la main
à la plume pour juſtifier les calculs: mais comme il avoit beaucoup
d'averſion pour tout ce qui ſentoit la Diſpute , il ſupprima l’Ecrit

qu'il avoit fait là -deſſus, & laiſſa fon Livre le défendre lui-même.
Son attachement à cette forte d'Etude ſe rallentit d'autant plus,

qu'il s'étoit d'ailleurs impoſé une grande tâche de toute autre nature.
Il
( 1) Mr. PAYNE n'a jamais apparem-' BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE
ment trouvé ce loiſir , ou bien quelque Tom . V. pag. 149 , & ſuiv . Mr. Lé
autre choſe l'a_empêché d'exécuter

Clerc, qui eſt l'Auteur de cet Extrait, dit,

ſon deſſein. L'Edition Originale eſt dans un autre de ſes Journaux, ( Bibliotb.
juſqu'ici la ſeule imprimée en Angle. Anc. & Mod. Tom. XXIII. p. 208.) que
terre. Il y en a pour le moins deux cela fut cauſe qu'on fit peu de tems après
d'Allemagne in octavo ; car j'en ai une de en France uneVerſion Françoiſe de l’O

1694. imprimée à Lubeck & à Francfort, riginal .

Le P. NICERON ne parle

ſur le titre de laquelle on lit Editio ter : point du tout d'une telle Verſion,dans

tia. C'eſt apparemment de celles- là l'article de CUMBERLAND, Mémoires
que le Traducteur Anglois veut parler , & c. Tom . V. pag. 332.
quand il dit dans ſa Préface , que les
(3 ) EDOUARD BERNARD. Il étoit
fautes d'impreſſion , qui s'étoient glif- alors Profeſſeur en Théologie à Oxford.
ſées dans l’Edition publiée par l’Auceur,
( 4) De Menſuris & Ponderibus Antiquis,
bien loin d'avoir été corrigées dans les Libri tres . Imprimé à Oxford en 1088 .
Editionsſuivantes , ont été fort augmen. in octavo. C'eſt une Seconde Edition ,

tées
dans la derniére. Mais il auroit dû augmentée du double. La prémiére a
s'exprimer plus diſtinctement, & ne pas voit paru en ' 1695.
in fol. jointe au Com
donner lieu de croire que ces Editions mentaire Anglois d'EDOUARD Po.
Cock ſur le Prophéte Ose'e.
(2) L'Auteur y traite auſſi des Mon(5) Il y a long tems que divers Sa.

ſuivantes ont auſſi été faites à Londres.

noies des anciens Juifs : An Elay to-

vans ont toûtenu , & cela Tur des raiſons

wards the Recovery of the Fewish Mea- fort plauſibles , que l'Hiſtoire Phénicien

fures , and Weights, comprebending their ne du prétendu SANCHONIATON
L'Ouvrage fut imprimé dout ce Fragment fait partie , & qué

Monies &c .

à Londres en 1686. in octavo.

On en

peut voir un Extrait aſſez étendu dans la

PHILON de Byblos publia en Grec
comme une Verſion fidéle de l’Origi
nal
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ļl étoit plus vivement frappé que bien d'autres , & allarmé au der
nier point des progrès que le Papiſme faiſoit parmi nous. Cela lui
fit tourner les penſées à rechercher , par quels degrez , & de quelle
maniére l'Idolatrie s'étoit introduite dans lemonde. Il crut en avoir
découvert le plus ancien monument , dans le Fragment qui nous
reſte (5 ) de SANCHONIATON, conſervé par EUSEBE , au I. Livre

de la Préparation Evangélique. Nôtre Evêque trouva , que c'étoit
une Apologie formelle de l'idolatrie, & qu'en même tems l’Auteur,
très-ancien , y avouë tout ouvertement une choſe dont les autres E

crivains du Paganiſme cherchoient ſoigneuſement à dérober la con
noiſſance , c'eſt que leurs Dieux avoient été des Hommes mortels. Il

n'étudia d'abord ce morceau d'Hiſtoire, qu'en vuë de remonter à la
prémiére origine de l'Idolatrie. Mais, après avoir médité là - deſſus

quelque tems,il y apperçut des veſtiges de l'Hiſtoire du Monde avant
le Déluge. La prémiére ouverturelui en vint dans l'eſprit à l'occa
fion de ce paſſage du Fragment: ( 6 ) Isiris , Frere de Chna a le

prémier Phénicien. Ce CHNA A , prémier Phénicien, eſt ſans contre
dit Canaan , dont la poſtérité peupla le païs qui portoit ſon nom ..
Nô

nal Phénicien ; eſt un Roman forgé Not. 7. &c. Cependant Mr. Cumber .
parSecond
ce Grammairien
,, qui lavivoitdans
landDiſſertation
,qui ne pouvoitignorer
au moins,
Voiez
Bibliothé. la
le
Siécle .
de ſon compatriôte

que Grecque de Mr. FABRICIUS , bien loin d'examiner & de réfuter ſes
Tom. I. Lib. I. Cap. 28.

Un Savant

raiſons, n'en dit pas un mot , & il fup

Anglois, le célébre Dodwell , s'actacha ſur-tout à prouver cette fuppofi.
cion , dans une Diſſertation Angloiſe,
qu'il
joignit à ſes deux Lettres ſur la Réception des Ordres Sacrem , & ſur la ma-

poſe , comme inconteſtable , l'authenti
cité du prétendu Ecrivain de Phénicie,
antérieur à la Guerre de Troie ; ſans
penſer , que, tout fon Syſtême étant
fondé là -deſſus , tombe par terre , du

niere d'étudier la Théologie : Livre dont
la Seconde Edition parut en 1681. in 8 .

moment que le fondement en ſera jugé

peu ſolide avec une grande probabilité.
à Londres. On en peut voir un Extrait On a beau dire , comme fait Mr. Payne
dans les ACTA ERUDITORUM de à la fin de la Préface , que ce que Dod

Leiphy, Supplem . Tom . II. pag. 512, & well a écrit là-deſſus prouve ſeulement le
fegg. Pluſieurs depuis ſe font rangez à pancbant qu'il avoit à rejetter l'Ouvrage
cecte opinion , comme Mr. Le CLERC, qui paſſe ſous le nom de Sancboniaton :
en divers endroits de ſes Ouvrages , par cela ne fait que donner lieu à une ré.

exemple , BIBLIOTHEQUE Choisie, torſion , faite avec autant de droit que
Tom. IX . pag, 242, & Tuiv. Mr. Du
PIN , Dill. Prélim . ſur la Bible , Tom. II.

le reproche , tant qu'on en demeure
là.

tout à la fin : VAN DALE , dans une
( 0) Ών εις ήν Ίσιρις ... αδελφός Χνά
Difertation De Sanchoniatone , publiée το πρώτο μετονομασθέντος Φοίνικος. Αpud

en 1705. avec celles ſur ARISTE'E , & EUse B. Pruep . Evangel. Lib . I. Cap. 10 .
ſur leBatéme : Mr. Mosheim , dans ſes pag. 39. D. Edit. Colon. ( ſeu Lipf. )
Notes ſur ſa Verſion Latine du Syſtéme 1088 .
Intellectuel de CUD WORTH , pag. 27 .
****
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Nôtre Auteur crut voir enſuite Adam & Eve, dans les deux pré

miers Mortels de Sanchoniaton , qui les appelle ( 1 ) Protogone &
Aeon. Pouſſant ainſi de plus en plus ſes conjectures, il forma une
ſuite de l'Hiſtoire Profane, conforme à l'Ecriture Sainte , depuis le

prémier Homme juſqu'à la premiére Olympiade.
Il avoit fini cet ouvrage , environ le tems de la Révolution , &
il ſe réſolut alors à le donner au Public. Mais fon Libraire ne jugea
pas à propos d'en hazarder la dépenſe. Nôtre Auteur , rebuté par
ce refus, ne penſa plus à l'impreſſion. Cependant la matiére lui plai

ſoit beaucoup , & il ne pouvoit guéres l'abandonner. Après avoir
donc fait une découverte , qui lui paroiſſoit fort conſidérable , il
pouſſa plus loin ſes recherches des anciens tems , pour ſa propre ſa
tisfaction , plûtôt que dans aucune vuë de les communiquer au Pu
blic.

Ainsi il travailla à une Seconde Partie , qu'il intitula , les Origi
nes les plus anciennes des Nations, & il compoſa là - deſſus diverſes Dif
ſertations détachées. Mais il diſcontinua ce travail en 1702. & je

n'ai rien trouvé qu'il eût écrit depuis.

Lors que j'eus le bonheur d'entrer dans ſa Maiſon , j'étois fort
curieux de voir ce Manuſcrit. Il me le communiqua avec ſa bonté

ordinaire. Je vis bien tôt, qu'il ne l'avoit point mis en ordre , ni
travaillé avec ſoin. Ce qu'il écrivoit ſur de tels ſujets, groſſiſfoit
continuellement ſous la main.

Après avoir jetté ſur le papier ſes

prémiéres penſées , il y faiſoit , à meſure qu'il travailloit , tant de

ratures , de renvois , & d'additions, que perſonne n'auroit pû dé
brouiller tout cela fans fon ſecours. J'entrepris de mettre au net le
Manuſcrit , & j'en vins à bout , par la commodité que j'avois de
conſulter l'Auteur  وtoutes les fois que je me trouvois embar
raffé.

Je pus ainſi conſerver une copie de cet ouvrage
rem

( 1 ) Il les fait naître du Vent Colpia ,

by ERATOSTHENES Cyrenaeus 's Ca

& de Baan ſa Femme : Eftá 0451 YEYE

non , wbicb DICA E ARCHUS connects

νήσθαι εκ τ8 Κολπία ανέμε , και
na γυναι
yuvar: with the firſt Olympiad. Theſe Authors
κός αυτ8 Βάαν
'Armvee nai Mpwtóyou are illuſtrated with many Hiſtorical and
νον θνητες άνδρας , έτω καλεμένες &c. Chronological Remarks , proving them to
Ibid . pag . 34. B. C.
contain aseries of Phoenician anl Egyp
( 2 ) Voici le titre de cet ouvrage, que tian Chronology , from the firſt Man to the
l'Editeur publia en 1720 . SANCHIO. firſt Olympiad , agreeable to the Scripture
NIATO 's Phoenician Hiſtory trans . Accounts & c. In octavo à Londres.
(3) Ce Second Volume , qui parut
lated from the firſt Book of EUSEBIUS
de Praeparatione Evangelica. With a en 1724. eſt intitulé : ORIGINES
Continuation of Sanchoniato 's Hiſtory GENTIUM ANTIQUISSIMAE ; Or ,
At
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rempli d'érudition , qui autrement auroit été perdu fans ref
ſource.

J'AUROIS fort ſouhaitté que nôtre Evêque eût voulu le pu
je lui en parlai ſouvent. Il me diſoit alors , que
je pouvois en faire ce qu'il me plairoit, mais que , pour lui, il étoit

trop tard de penſer à s'embarraſſer de ce ſoip.
Il s'etoit donné le tems de tourner & retourner dans ſon eſprit
fes penſées, pour les examiner avec beaucoup de tranquillité. Ja
mais homme ne fut moins ſujet à fe laiſſer entraîner par une Imagi
nation échauffée. Il n'étoit pas d'humeur d'inventer une hypothéſe ,
& de chercher enſuite des preuves pour la ſoûtenir à quelque prix que

ce fût. Il avoit fait pluſieurs découvertes ſur l'Hiſtoire des plus anciens

tems, & répandų par-là de grandes lumières ſur la Chronologie.
Ces fortes de recherches paroiſſent pour l'ordinaire fort incertaines.

Mais il avoit long tems ruminé les fiennes , & à force de lecture &
de méditation , il s'étoit affûré de la juſteſſe de ſes idées. Quand il
venoit à m'en parler , il me diſoit , que , plus il y penſoit, & plus
il étoit convaincu de la vérité de ſes découvertes.

Il reconnut lui-même , qu'en traitant ces matiéres , qui font de
telle nature , qu'il n'y a même parmi les Savans, que peu de per
ſonnes aſſez curieuſes pour ſe donner la peine d'examiner les nou
velles découvertes qu’on propoſe , il avoit eû tort d'écrire en An

glois; & il eut quelque penſée de traduire fon Ouvrage en Latin.
Il avoit même commencé à exécuter ce deſſein . Maisil ne trouva
jamais le loiſir d'achever.

MAITRE de tous ſes Manuſcrits, j'ai réſolu de les publier en deux

Volumes, à peu prèsde même groſſeur. Le prémier , qui roule (2)
ſur l'Hiſtoire Phénicienne de Sanchoniaton ; & l'autre , qui contient
les (3) Origines Antiquisſimae. Il y a dans celui-ci deux ( 4) Traitez
écrits
Attempts for diſcovering the Times of the glois , juſqu'à la fin. Mr. LE CLERC
firſt Planting of Nations. In Several donna un Extrait de ce Second Volu
Tracts &c.
me , en y mêlant quelques Remarques
(4
)
Ce
ſont
les
deux
derniers
,
de
Critiques , dans la BiblioTHEQUE
neuf , dont le Recueil eſt compoſé. ANCIENNE ET MODERNE , Tom .
Mais , outre cela , le VII. dans le. XXIII. pag. 209 , ſuiv. Il n'avoit
quel l'Auteur tâche de concilier les jamais vû le premier Volume. On en
Antiquitez des Grecs & des Romains trouvera l'Extrait dans les Acta E
>

avec celles des plus anciennes Monar-

RUDITORUM de Leipfig , Ann. 1722.

chies de l'Aſie & de l'Egypte , eſt en pag. 525 , & feqq. & de l'autre , au
Anglois au commencement ; en Latin Tom . IX . des supplémens , pag. 329 ,
vers le milieu ; & puis encore en An- & leaq.
****
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écrits en Latin ; l'un , ſur les Cabires; & l'autre , ſur les Loix Pa :

triarchales. J'aurois trouvé dans les papiers de l'Auteur, dequoi
groſſir le Second Volume: mais je n'ai voulu publier que les mor
ceaux les plus finis. Pour ce qui eſt du Prémier Volume , je le don
ne tout tel qu'il l'avoit écrit il y a environ trente ans.
On trouvera , dans l'un & dans l'autre , matiére à critique , &

pour l'ordre des raiſonnemens, & pour le ſtyle : défauts, dont le
dernier peut être excuſé , ſi l'onconſidere que l'Auteur ,'uniquement
occupé à penſer aux choſes, ne ſe mettoit pointen peine des expref

ſions. J'ai été moi-même tenté quelquefois de prendre la liberté de
faire ſur tout cela mes obſervations & mes corrections.

Mais enfin

j'ai jugé, que le plus grand mérite d'un Copiſte eſt la fidélité , & j'ai

donne à imprimer ma Copie mot-à-mot , fans y rien changer.
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L EST également de votre intérêt & du mien , AMI LEC- Il y a deụx

F. I.

TEUR , que vous ſoyiez inſtruit dès l'entrée , en peu de maniéres dif

mots , du but & de la méthode de cet ouvrage. Vous ver- découvrir les

I
20

rez par là d'abord , ce que j'ai fait , ou du moins tâché Loix Naturel.
s de faire : & vous comprendrez , que , pour le reſte , les.

vous devez ou le ſuppléer par vôtre méditation , ou le
chercher dans les Ecrits d'autres Auteurs .

Les Loix NATURELLES font le fondement de toute la Morale , & de

toute la Politique ; ainſi que nous le ferons voir dans la ſuite. Or ces Loix , de
même que toutes les autres Véritez qui peuvent être connuës naturellement ,
& déduites de certains principes , ſe découvrent en deux maniéres : ou par
les effets , qui en proviennent ; ou par les cauſes , d'où elles naiſſent. C'eſt

la derniére méthode , que nous nous propoſons de fuivre .
HUGUES GROTIUS, GUILLAUME (1) , fon Frére , & nôtre ( 2) SHAR
ROCK ,

5. I. (1 ) C'eſt un Ouvrage poſthume , & deux autres Allemands , Jean George Si.
que l'Auteur avoit laiſſé imparfait. Pour le MON , & JEAN JAQUES MULLER.
rendre complet en quelque maniére ,les Edi-

(2) En voici le titre : '176380ig 'H.Joxe), De

teurs y ajoûtérent un Chapitre. Voici le titre finibus& officiis ſecundum Nature Jus , unde
du Livre , qui parut pour la premiére fois à Caſus Conſcientiæ , quatenus Notiones à Natura
La Haie, en 1667. in 4. GULIELMIGro. ſuppetunt , dijudicari poterunt. Jurisconſulto
Tu De Principiis Juris Naturalis Erichiridion. rum item Veterum aliorumque Do&torum , tam ex

Ce n'eſt preſquequ'un Abrégé de l'Ouvrage Paganorum , quàm ex Chriſtianorum Scholis , cone
célébre du grand HUGUES GROTIUS, Du fenfus oftenditur. Principia item & Rationes
Droit de la Guerre & de la Paix . , Mais il pa. Novatorum omnium in Philoſopbia ad Ethicam
roit aſſez par là , & par d'autres Ouvrages de & Politicam ſpectantes , quatenus buic Hypo

Guillaume , qu'il ne reſſembloit pas beaucoup tbeſi contradicere videantur , in examen veniunt
prit , ni pour l'érudition , ni pour le ilyle. Le Livre parut à Londres , in ottavo , en 1658.
Un Profeſſeur de Féna , nommé GEORGE J'en ai une ſeconde Edition de 1682. que l'on

à ſon Frére , ni pour le goût & la juſteſſe d'el- & c. Auctore ROBERTO SHARROCK &c.

Goezius, voulant prendre cet Abrégé pour donne pour être augmentée du double. L'Au

texte de ſes Leçons de Droit Naturel , le fit teur ne paroît pas avoir été d'un génie pro
rimprimer dans la même Ville , en 1669. in pre à bien traiter la matiére ; & le titre ſeul

duodecimo. Et il a été commenté depuis par de fon Ouvrage montre que ce n'eſt preſque
A
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ROCK , ſe font attachez à la premiére , en prouvant l'exiſtence & l'obliga
tion des Loix Naturellespar des (3) témoignages de divers Auteurs , qui ,
quoi que de différentes Nations , & vivant en différens Siécles , ont penſé de
meme ſur ce ſujet ; & par la conformité qu'on remarque auſſi à cet égard en
tre les Coûtumes & les Loix , ſinon de tous les Peuples , du moins des Peut
ples civiliſez. Il faut rapporter encore ici le Traité de SELDEN , Du Droit

de la Nature & des Gens , ſelon les maximes des anciens Juifs. Tous ces Auteurs,
à mon avis , ont rendu de bons ſervices au Genre Humain : & l'Ouvrage ſur
tout de Grotius, le premier en ce genre qu'on aît vû , me paroît digne de ſon
Auteur , & de l'immortalité. Cartout Lecteur équitable pardonnera aiſément

à ce Grand Homme quelque peu de mépriſes où il eſt tombé, & cela ſur des
matiéres à l'égard deſquelles il ſemble avoir été ſéduit par une prévention (4)
en faveur de la Patrie .
Obje &tions

$. II. On fait quelques Objections contre cette maniere de prouver les

contre
la pré- Loix Naturelles , mais qui ne ſont pas aſſez conſidérables pour nous convain
miére métho
de.

cre que

la méthode en elle-même ſoit entièrement trompeuſe, ou inutile. J'a

vouë néanmoins , que ces Objections peuvent frapper des perſonnes judicieu
ſes & éclairées , juſqu'à leur perſuader qu'il ſeroit bon , & que c'eſtmême le
plus ſûr , de découvrir une autre ſource de preuves , plus féconde & plus é
vidente , par la recherche des Cauſes , qui font capables d'imprimer dans les

eſprits des Hommes la connoiſſance des Loix Naturelles. Pour le mieux fai
re ſentir , nous allons propoſer en gros, les Objections, avec les Réponſes.

On objecte donc prémiérement ( 1), Que l'induction , en vertu de laquelle
on

qu'une Compilation . Il publia un autre Ou- nombre de Paſſages de diverſes ſortes d'Au
vrage de Morale ſur les diverſes eſpéces d'In . teurs , ce n'eſt pas néanmoins ſur ces témoi

continence, Judicia , ſeu Legum Cenfure De
variis Incontinentiæ fpeciebus &c. qui fut rim
primé à Tubingue en 1668. in duodecimo. On
peut voir le jugement que feu Mr. THOMA:

gnages qu'il fonde uniquement l'exittence &
l'obligation des Loix Naturelles. Il y joint
des raiſons , tirées de la nature même des
choſes : & s'il n'a pas approfondi les princi.

sius portoit de ces deux Livres , dans la pes généraux , il les a au moins indiquez à la

Paulo plenior Hiſtoria Juris Naturalis , Cap. maniére. On peut voir ce qu'il dit la-deſſus
VI. S. 9. pag. 83. Au reſte , on ſeroit ſure dansſes Prolegoménes (ou Diſcours Préliminai
pris que nôtre Docteur CUMBERLAND , a- re ) l. 6 ,

ſuiv. Liv . I. Chap. I. S. 12. &c.

près avoir parlé de l'Ouvrage de ſon Compa.
triote, n'eût fait aucune mention de celui de
PUFENDORF De Fure Natura & Gentium ,
fi je n'avertiſſois que le dernier parut préciſé
ment dans la même année que le Traité des

Il déclare même pofitivement, Proleg. S. 46.
(47. de ma Traduction ) que ce u'eſt qu'en
quelque maniere que le Droit Naturel ſe prouve
par les jugemens de diverſes perſonnes , ſur tout
s'ils ſont uniformes. Mais (ajoûte-t-il) pour ce

Loix Naturelles , dont je donne aujourdhui la
Traduction en François. Il eſt vrai que l'Illuſtre Allemand avoit auparavant publié une
ébauche de fon Ouvrage, qui fut imprimée à

qui eſt du Droit des Gens , il n'y a pas d'autre
moien de l'étublir. Or ce Droit des Gens , ſe .
lon l'idée qu'il en avoit , n'eſt qu'un Droit
Pofitif, ou arbitraire ; par conſéquent diſtinct

La Haie en 1660. & où il réfutoit auili Ho Be du Droit Naturel. Les choſes, qu'il y rapporte,

Bes , dont il empruntoit d'ailleurs quelques ſont auſſi celles ſur quoi il fait le plus d'uſage
penſées , rectifiées , & ramenées à de bons des Autoritez, anciennes & modernes.
principes. Mais il y a grande apparence que
(4 ). In quibus ( rebus) Patriæ fua mores vi

nôtre Auteur n'avoit point vů ce Livre , qui rum ſummum tranſverſum rapuille videntur. Il
eſt intitulé : Elementu Juriſprudentiæ Univer- ſeroit à ſouhaitter que nôtre Auteur eût in
Salis.

diqué ici les erreurs qu'il trouvoit dans le

( 3) Quoi que GROTIus cite un grand Traité Dus Droit de la Guerre et de la Paix ,
pour
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on infére une opinion générale de tous les Hommes , dece que diſentou pra:
tiquent communément quelque peu d'Hommes ou de Nations, eſt foible &
inſuffiſante. Car , dit-on , il n'y a peut-être perſonne, quiſoit parfaitement
inſtruit de toutes les Loix & de toutes les Coûtumes d'un leul Païs ; beaucoup
moins encore qui puiſſe connoître celles de tous les Etats du Monde. Cela
même ne fuffiroit pas. Il faudroit auſſi , ce qui eſt entiérement impoſſible ,
ſavoir les penſées fecrétes de chaque Particulier , pour les comparer enſemble,
& tirer de là le réſultat de ce en quoi les Hommes conviennent tous.

A cela on répond , que chacun peut aiſément , fans une connoiſſance pro
fonde des Loix de chaque Païs , obſerver les Jugemens de divers Peuples ſur
quelque choſe qu'il y a tous les jours occaſionde pratiquer , telle qu'eſt la Re
ligion , ou le Culte de quelque Divinité , en général; & une forte d'Humanité,
qui aille du moins juſqu'à interdire l’Hornicide, le Larcin , & l'Adultére. Or de
tels Jugemens montrent aſſez le conſentement de ces Nations ſur les Loix Na.

turelles. Et dès-là qu'on voit que pluſieurs Peuples s'accordent à regarder une
choſe comme bonne naturellement , il y a lieu de préſumer que les autres la re
connoiſſent auſſi telle , à cauſe de la reſſemblance de la Nature Humaine , qui
leur eſt commune. D'autant plus que nos Adverſaires ne ſauroient alleguer

un ſeul exemple inconteſtable , d'où il paroiſſe certainement que quelque Na
tion aît là-deſſus d'autres idées. Pour moi , je regarde comme douteuſes , ou

plutôt comme entiérement fauſſes , les Rélations au ſujet (2) de quelques Peu
ples Barbares d'Amérique , & des Habitans de la Baye (3 ) de Soldanie
Pon nous dit qui ne ſervent aucune Divinité. Car une Négative comme cel
le

pour que nous puflions juger , fi GROTIUS moigné faire aſſez de fonds ſur les mêmes

y a été entrainé par un tel motif. Bien loin
que ce ſoit là, comme on l'inſmuë , l'unique
ſource des principes peu folides qu'il a loûtenus ſur quelques matiéres, je crois pouvoir
affùrer, après avoir là avec beaucoup d'attention ſon Ouvrage , pour le traduire , que si la

Relations , dont notre Auteur rejette l'auto
rité , & ſur d'autres publiées depuis. Voiez
l'Eſpai Pbiloſopbique ſur l'Entendement Humain,
Liv. I. Chap. III. D. 8. Nôtre Auteur devoit
d'autant plus ſuſpendre ſon jugement , qu'il

témoigne plus bas n'être point du ſentiment

prévention en faveur de la Patrie a eu quelque des Théologiens ou Philofophes , qui ſuppo
influence ſur ſes erreurs , c'eſt bien rarement. fent certaines Idées innées. Car , dès- là qu'on
D. II. ( 1) On peut conférer ici PUFEN- n'en reconnoît point de telles , il ne doit
DORF , Droit de la Nature ou des Gens , Liv. nullementparoitre impoſſible , que des Peu
II. Chap. III. S.7, 8. & ce que j'ai dit dans ma ples grofliers , dont l'Eſprit eſt viſiblement
Préface ſur ce grand Ouvrage, J. 4.
abruti à tous égards , n'aient aucune idée

(2 ) Quelques années après la publication de Divinité, ni de Vertu. Au fond , le ca
du Livre de nôtre Auteur , Jean Louis sactére & le petit nombre d'Hommes , qui

FABRICIUS, Profeſſeur à Heidelberg , fit
imprimer trois Diſſertations ſur ce ſujet, intitulées : Apologeticus pro Genere Humano, contra Atbeiſmi calumniam . On les trouve join-

paroiſſent être dans une telle ignorance , en
comparaiſon de ceux qui , de tout tems , ont
fait profeſſion de reconnoître une Religion ,
& des Régles de Morale ; eſt ſi peu conſidé

tes depuis au Recueil des Oeuvres de ce Théo . rable , qu'il laiſſe ſubſiſter la preuve tirée du
logien , imprimé à Zurich en 1698. in quarto. Conſentement général , autant qu'elle peut
(pag. 119 , & feqq .) D'autres , au rette , ne valoir ; ce qui va à un aſſez haut point. Vo

ſont pas ici d'une incrédulité li déciſive. Pour iez la Réplique de Mr. Locke à l'Evêque
ne rien dire de Mr. BAYLE , dont le juge- STILLINGFLEET , vers la fin de cette Pié
ment eſt fort ſuſpect ſur de telles matiéres ; ce , qui ſe trouve à la fin du I. Tome des Oeu
un grand Philoſophe, de la mêmeNation que vres du Philoſophe Anglois.
nêtre Auteur , le célébre Mr. LOCKE , a té.

(3) Mr. Locke , dans l'endroit de fon El
J'ai
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le-là , ne peut guéres ſe prouver par des Témoignages. Ainſi c'eſt témérai
rement que (4 ) JOSEPH ACOSTA , & autres , nous donnent pour Athées,
des Nations dont ils n'ont pû bien connoître , en ſi peu de tems , les pen

ſées & les meurs. Les Juifs même , & les Chrétiens , quoi que leur Reli

n'ontpas été
gion fûtmanifeſtementplus fainte que
ac
les ont quelquefois
, c&elledesautres
bien des gens Peuples,
à couvert des traits de la calomnie
cuſez des plus grandes impiétez. Quoi qu'il en ſoit , ileſt clair , que les Vé
ritez de Pratique, dont il s'agit , font d'une évidence aflez grande pour pou
voir être apperçues de tous les Hommes , puis que la plîìpart les ont aiſément
reconnuës , & qu'il ne ſe trouve que quelque peu de gens qui les aient ou né

gligées ou contredites. On ſentira mieux encore, combien cette obſervation
eſt folide & utile , quand on ſe ſera convaincu par d'autres preuves, indépen

dantes de l'Opinion& de la Coûtume de plus ou moins d'Hommes , que ces

Propofitions pratiques nous enſeignent les vrais Moiens de parvenir à la plus

Autre Objection.

excellente Fin ; & que tous les Hommes font indiſpenſablement obligez de re
chercher cette grande Fin , en ſe ſervant de tels Moiens. Or c'eſt ce qu'on
ne ſauroit découvrir plus aiſément & plus ſûrement, que par la conſideration
des Cauſes , qui découvrent à nos eſprits ces Maximes de la Raiſon .
B. III. On objecte , en ſecond lieu , qu'il ne ſuffit pas que certaines Maxi
mes de la Raiſon foient de telle nature , que nous les trouvions & conformes
aux lumiéres de nôtre Eſprit , & approuvées par les Coûtumes de bon nom

bre de Peuples : il faut encore , dit-on , l'Autorité d'un Législateur , pour
leur donner force de Loi parmi tous les Hommes. Autrement quiconque vou

dra les négliger , pourra rejetrer le Jugement de tous les autres , avec le mê
me droit qu'ils condamnent ſon ſentiment par leurs diſcours , ou parleurs ac

tions. C'eſt à quoi ſe réduit l'objection que font , outre quelques Anciens ,
deux Auteurs Modernes , ( 1) HOBBES , & ( 2 ) SELDEN : mais ceux-ci lá
propoſent dans des vûes bien différentes. Car , comme nous ( 3) le ferons voir

dans le Corps de nôtre Ouvrage , le but d'Hobbes eſt de prouver, que perſonne ne
peut ſe croire obligé par les Maximes de la Raiſon , à régler fes actions d'une
certaine maniére, avant qu'il y aît un Magiſtrat Civil : mais que ce Magiſtrat é
tant une fois établi , tout cequ'il preſcrit doit être regardé comme autant de
Maximes de la Droite Raiſon, qui alors impoſent une obligation indiſpenſable.
Et

ſai ſur l’Entend. Humain , que j'ai indiqué , forte de Culte Religieux. Lib. VII. Cap . II.
cite les garans de ce fait. On trouvera bon
nombre d'autres exemples , ramaſſez par Mr.

J. III. ( 1) Voiez fon Traité Du Citoien, Chap.
II. S. 1.

BAYLE , dans ſes Penſées ſur la Cométe , &
(2) Dans l'Ouvrage indiqué ci-deſſus , De
dans leur Continuation , où il n'avance rien non Jure Naturali & Gentium juxta diſciplinam E
plus , ſans alléguer exactementſes Auteurs , BRÆORUM , Lib. I. Cap. 6 .
dont on pourra ainſi examiner les témoigna(3) Voiez ſur-tout ce que nôtre Auteur di.
ges, pour ſavoir de quel poids ils ſont.
ra au Chap. V. 8. 50 , & ſuiv .
(4) C'eſt dans ſon Hiſtoire Naturelle & Mo.
(4) His intellexis , apparet primùm , Leges

rale des Indes , compoſée en Eſpagnol, & tra- Naturales , quamquam in libris Philofopborum

duite depuis en Italien. Il dit , en parlant deſcriptæ fuerint , non eſſe ob eam rem vocandas
de la Nouvelle Eſpagne, que les anciens Ha- Leges Scriptas ; neque Scripta furiſprudentum
bitans de ce païs .ne connoiſloient & n'ado. efje Leges , ob defe&tum auctoritatis Jumme &c.
roient aucune Divinité, & n'avoient aucune De Cive , Cap. XIV. J. 15.
( 5) Voiez
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Et c'eſt auſli à quoi ſe rapportent les paroles ſuivantes du même Auteur : (4)
Encore , dit-il , que les Loix Naturelles ſe trouvent enſeignées dans les Livres des

Philoſophes, on ne doit pas pour cela les appeller Loix Ecrites : Et les Ecrits des
Juriſconſultes ne ſont pas non plus des Loix , parce que ces Auteurs n'ont pas un
Pouvoir Souverain. Ici Hobbes n'a pas voulu ôter à ces Régles le nom de Loix ,

qu'ilavoit daigné leur donner , quoi qu'improprement , (5) comme il s'en

explique ailleurs : mais il inſinuë , qu'elles ne ( 6) ſont pas publiées par une
Autorité ſuffiſante, quoi que les Philofophes , qui les proposent dans leurs Li
vres , les euſſent appriſes par des réflexions ſur la nature même des choſes.
Cependant il eſt clair , que , fi les Loix preſcrites par l'Auteur de la Nature
font de véritables Loix , elles n'ont pas beſoin d'une nouvelle Autorité , qui

faffe qu'elles deviennent des Loix , quand elles ſont écrites , qui que ce ſoit
qui les propoſe par écrit.

SELDEN , au contraire , en diſant que les (7) Maximes de la Raiſon , con

ſidérées en elles-mêmes, n'ont pas une Autorité ſuffiſante pour nous obliger
à les ſuivre ; veut par là montrer la néceſſité de recourir au Pouvoir Législatif
de Dieu ; & il foậtient que ces Maximes n’aquiérent proprement force de
Loi , que parce que toute la connoiſſance qu'on en a , vient de Dieu, qui,
en les faiſant connoître aux Hommes , les leur donne ainſi pour Loix ſuffiſam

ment publiées. En quoi, à mon avis , cet Auteur redreſſe ſagement les Philoſo
phes Moraux , qui enviſagent & propoſent d'ordinaire comme autant de Loix ,
toutes les Régles que leur Raiſon leur dicte , ſans donner de bonnes preuves qu'el
les aient la forme eſſentielle d'une véritable Loi , ou qu'elles ſoient établies de

Dieu ſur ce pié-là. Mais, lors qu'il vient enſuite (a) à expliquer de quelle (a) De Jure
maniere Dieu notifie ſes Loix au Genre Humain , voici les deux qu'il allé. Nat. & Gent.
gue. Prémiérement , dit -il , Dieu donna ces Loix de ſa propre bouche à juxta diſcipli
Adam & à Noé , leur en preſcrivant l'obſervation perpétuelle ; & de là les Pré- rum , Lib. I.

ceptes des Enfans de Noé ont paſſé par une ſimple tradition à tous leurs Def- Cap. 7, 8,9.
cendans.

En ſecond lieu , Dieu a doué les Ames Raiſonnables d'une faculté ,

qui , à la faveur des lumiéresde l'Entendement Pratique , peut nous faire con
noître ces Loix , & nous les faire diſtinguer de toute Loi Poſitive.

Le Savant Auteur ſe contente d'indiquer en paſſant , & d'une maniére fort

générale , cette derniére ſource de connoiffance ; quoi qu'à mon avis , elle
de.
(5) Voiez le dernier paragraphe du Chap. tre commiſes impunément, eû égard à ces for
III. de ce même Traité De Cive. L'original tes de Loix , dont l'Autorité néanmoins n'eſt
en ſera cité dans le Corps de l'Ouvrage.

jamais aſſez grande pour diſpenſer de l’Obli

(6) Dans ce pafrage, (De Cive , Cap. XIV. gation des Loix immuables de la Nature dans
s. 15. cité Not. 4.)l'Auteur, comme il paroît le Tribunal de la Conſcience. Mais le mal
par le paragraphe qui précéde, parle des Loix eft, qu'HOBBes détruit d'ailleurs l'Autorité
Naturelles , entant qu'elles font partie des des Loix Naturelles , & celle de l'Ecriture

Loix Civiles. Ce qu'il dit, pourroit recevoir Sainte ; qui les confirme ; commenôtre Au
les , comme celles, conſiſte à rendre puniſſa- ple , au Chap. 1. S. u . Chap. IX . I. 19.) &
bles devant les Tribunaux Humains les cho- co nme PUFENDorr l'avoit auſſi montré ,
ſes qu'elles défendent; & il y a bien des cho. Droit de la Nature & des Gens , Liv.II. Chap.

un très-bon ſens : car l'effet des Loix Civi . teur le fut voir en divers endroits, (par exem

fes contraires à la Loi Naturelle , qui n'étant III . S. 20 Liv. VIII . Chap. I. N. 1 , « Suiv.
défenduës par aucune Loi Civile , peuvent ê.
(7) On peut voir ce que j'ai dit la-deffus
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demande de grandes explications , & beaucoup de preuves. Il s'attache en
tiérement à la premiére , & il s'efforce de prouver , par les Traditions de quel

ques Docteurs Juifs, que Dieu donna aux Enfans de Noé Sept Préceptes
d'où dépendoit l'obſervation de toutes les Régles de la Juſtice entre les Hom
mes.

A la vérité il paroît certain , par ce qu'il établit aulong dans ſon gros

N

Ouvrage , que les Juifs ont cru que toutes les Nations du Monde , encore

qu'elles ne reçuſſent point les Loix de Moïse , étoient néanmoins tenuës d’ob
ſerver quelques Loix de Dieu , dont ils prétendoient que les principaux chefs
étoient contenus dans ces Sept Préceptes. Mais tout ce qui s'enſuit de là , c'eſt
que , ſelon le témoignage de la Nation Judaïque , qui n'étoit ni peu nombreu
ſe , ni ignorante , toutle Genre Humain eſt ſollmis à des Loix qui n'ont été
faites par aucune Puiſſance Civile. Il faut avouer encore , que c'étoit là le
.

principal deſſein de Selden , & qu'il l'a heureuſement exécuté : par où d'ail.
leurs il a donné des lumiéres qui ſont d'une utilité aſſez conſidérable dans la
Théologie Chrétienne. Cependant il n'a pas bien réſolu la difficulté , que nous

avons vû qu'il s'étoitlui-même propoſée. Car, quoi que ces TraditionsJu

daïques fuilent parfaitement connuës (8) des Juifs, & que peut-être même
ils y euſſent une entiére créance , elles n'étoient pas également connuës de

tout le Genre Humain : & il y a bien des gens, qui ſe moquent de ce que les
Juifs débitent comme les plus grands Myſtères de Religion. Pour moi, il
me ſemble de la derniére évidence , qu’une Tradition non - écrite de Docteurs
d'un ſeul Peuple , n'eſt pas une publication ſuffiſante de la Loi Naturelle , que
tous les Peuples font tenus d'obſerver.
Seconde mé.

S. IV . Pour établir donc plus clairement & plus fortement, qu'il y a une

thede, ſuivie Autorité, & une Autorité Divine, qui rend les Maximes de la Raiſon , en ma

Par l'Auteur. tiére de Morale , autant de Loix , proprement ainſi nommées ; j'ai jugé à pro

pos d'en rechercher philoſophiquement les Cauſes , tant internes, qu’externes,
prochaines ou éloignées. Car la ſuite & l'enchainûre de ces Cauſes nous ménera
enfin à la Cauſe efficiente , ou au premier Auteur des Maximes de la Raiſon ,

c'eſt-à -dire, Dieu; dont les perfections eſſentielles, & la Sanction ( 1) intrin
ſéque, par laquelle il amanifeſtement attaché certaines Peines & certaines Ré :
compenſes naturelles à la violation ou l'obſervation de ces Maximes , font ,
comme nous le ferons voir, la ſource & le fondement de toute leur Autorité.
La

dans mes Réflexions ſur le Fugement d'un Ano- meurs , a gâté ici le ſens, & qu'au lieu d'ipfi,
rryme (ou de feu Mr. LEIBNITZ) jointes aux l’Auteur avoit écrit ipsis. Toute la ſuite
dernières Editions du Traité de Pufen- du diſcours le montre ; & la juſteſſe du rai
DORF, Des Devoirs de l'Homme & du Citoien , ſonnement le demande : car la connoillance
G. 15 , & fuiv.

( 8) L'Original porte : Quamquam enim tra

qu’un Savant Moderne auroit des Loix dont

il s'agit , & la foi qu'il y ajoûteroit , pourroit

ditiones bæ Fudæorum ipsi & penitus notæ fue- elle, avec la moindre apparence,

être oppo

rint , & animitus fortaſſe creditæ & c. ce que le ſée à une notification faite au reſte du Genre
Traducteur Anglois a exactement ſuivi : Al. Humain ? Cependant une faute ſi manifeſte

tbo’tbeſe Jewish Traditions were tborowly ne le trouve ni marquée dans l'Errata , ni
known, and perhaps firmly believed by Him & c. corrigée ſur l'exemplaire où il y a des Cor.
de ſorte que cela ſe rapporteroit à Selden , & rections & des Additions de ſa propre main :
non aux Juifs. Mais il eſt clair , qu'une let. & ſelon la collation qui n'en a été communi.

cre omiſe par le Copiſte , ou par les Impri- quée , je ne vois non plus ici aucune correc
tion
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La plâpart des Ecrivains ſe ſont contentez de dire en général, Que la Nature
nous enſeigne ces Maximes , ou les Actionsqui y ſont conformes. Mais je
crois néceſſaire , du moins dans le siécle où nous vivons, d'approfondir la ma

niére dont les choſes qu'il y a & en nous , & hors de nous , concourent, par

leurs qualitez propres , à imprimer dans nos Eſprits les Véritez deMorale , &
à nous les faire regarder comme des Loix. Nôtre Chancelier ( a) BACON a (a) De augmer

remarqué, qu'il nous manquoit quelque choſe de ſemblable: & li cela eſt une to Scientiar.
fois démontré folidement, rien ne peut être plus utile. Car on verra par là , Cap. 3. Tom .
d'un côté,cominent nôtre Eſprit aquiere naturellement la connoiſſance de la 1. Opp.pag.
Volonté de Dieu , ou de ſes Loix , en ſorte qu'il ne fauroit être fans quelques 518, & Jegg.

mouvemens de Conſcience ; de l'autre, quelle eſt la Régle, par laquelle on doit 1730.
Ed. Amít.
juger des Loix de chaque Etat , pour ſavoir ſi elles ſont droites & juſtes , ou
comment le Souverain peut les corriger , lorſqu'elles s'éloignent de la plus gran
de & la plus excellente Fin , à laquelle tout doit tendre. De là il paroîtra en
core , qu'il y a dans la Nature même de Dieu , dans notre propre Nature,

&
dans celle des nous
autresfournit
Hommes , quelque
choſe , qui, lorſque nous faiſons de
Bonnes Actions
des Conſolations & des Joies préſentes , accompa
gnées d'un preſſentiment bien fondé de Récompenſes à venir : comme , au con
traire , il y a des Cauſes Naturelles qui produiſent , lorſqu'on a commis quel
que Mauvaiſe Ažtion , une très-vive Douleur & une très-grande Crainte , à cauſe
de quoi on a raiſon de regarder le Jugement de la Conſcience comme armé de
(2) Fouets pour châtier inceſſamment la Méchanceté. Et de tout cela on
conclura , que les Préceptes de la Morale ne font nullement une invention des

Eccléſiaſtiques, ou des Politiques, qui aient voulu s'en ſervir à tromper le Gen
re Humain.

J. V. Les Platoniciens ſe débarraſſent plus aiſément de la difficulté alléguée

Suppoſition

ci-deſſus, en ſuppoſant certaines Idées innées des Loix Naturelles , & des Cho- d'Idées
laiſſée àinnées,
quar

fes qui s'y rapportent. Mais j'avouë que je n'ai pas été affez heureux pour ar tier.
river par un chemin ſi court à la connoiſſance des Loix Naturelles. “ Je n'ai

pas non plus jugé à propos de fonder toute la Religion Naturelle & toute la Mo
tale , ſur une hypotheſe , que la plupart des Philoſopbes , & Paiens & Chrétiens,
(1 ) ont rejettée ; & qui ne ſauroit jamais être approuvée des Epicuriens, con
tre qui principalement nous avons à diſputer. Cependant j'ai réſolu de ne point
at
tion de Mr. le Docteur BentLEY , qui a(2) Allufion à ces beaux vers de JUVE
voit revũ cet exemplaire d'un bout à l'autre. NAL :
Cur tamen bos tre
Mais il y a aflez d'autres endroits , où & l'Au.
teur , & le Reviſeur , n'ont pas pris garde à
Evafille putes, quos diri conſciafatti
des fautes, qui quelquefois altérent le ſens.
Mens babet attonitos , & ſurdo verbere ce- ,
dit ,
5. IV . (1) Voicz PUFENDORF , Droit de
Occultum quatiente animo tortore flagellum ?
laNat. & des Gens , Liv. I. Chap. VI. P. 14 ,
Satir. XIII. verf. 193 , & feqq.
& ſuiv. Liv. II. Chap. III. S. 21. Cette Sanc-

tion elt qualifiée intrinſéque, pour la diſtinguer
de celle des Loix Poſitives , dans leſquelles
S. V. ( 1 ) PUFENDORF a auſſi rejetté
la détermination des Peines & des Récom ces idées innées , Droit de la Nat. E des Gens,
penſes eſt purement arbitraire , & ne ſuit Liv. II. Chap. lll. ll. 13. Et l'on fait que ,

point de la nature même des choſes en quoi àdepuis
nos deux Auteurs, Mr. Locke a pris
tâche d'en détruire

on péche contre ces Loix.

de fond en comble la
réali
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attaquer cette opinion , parce que je ſouhaitte de tout mon cæur , que tout ce

qui eſt favorable à la Piété & aux Bonnes Meurs, vaille autant qu'il peut va
Idées innées. D'ailleurs , il n'eſt pas impoflible ( 2) que ces Idées naiſſent avec
nous , & que néanmoins elles nous viennent encore après cela d'une impreſ

loir: & je crois que c'eſt dans cette vûe que nos Platoniciens fodtiennent leurs
ſion du dehors.

Auſi
bien que S. VI. AU RESTE , les mêmes raiſons, qui m'ont empêché de ſuppoſer en
celle de l'exif
tence éternelle

aucune manière que les Loix Naturelles ſoient gravées dans nos Eſprits dès le

des Idéesdans moment de notre exiſtence, ne m'ont pas non plus permis de ſuppoſer, ſans
l'Entendement preuve , qu'elles aient exiſte de ( 1 ) toute éternité dans l'Entendement Divin.
Divino
Mais il m'a paru néceſſaire de commencer par les choſes que les Sens & l'Ex
périence de tous les jours nous font connoître , pour inférer enſuite de là ,

Qu'ily a des Propoſitions d'une vérité immuable, ſur ce qui regarde le ſoin
d'avancer le Bien ou la Félicité de tous les Etres Raiſonnables, conſidérez en
ſemble ; leſquelles Propoſitions font néceſſairement imprimées dans nos Eſprits
par la nature même des Choſes , qui eſt perpétuellement réglée & entretenuë

par la Cauſe Prémiére : & que les termes de ces Propoſitions renferment par
eux -mêmes une déclaration des Récompenſes, que la Cauſe Prémiére , au mo

ment qu'elle produiſit & conſtitua la nature des Choſes, attacha inſéparable
ment à l'obſervation de ces Maximes ; comme aufli des peines très-conſidéra
bles qu'elle attacha en même tems à leur violation. D'où il paroît clairement,

que ce ſont de véritables Loix ; puis que toute Loi n'eſt autre choſe qu'une Pro
poſition Pratique, publiée par une Autorité Légitime, & accompagnée de Pupi
tions & de Récompenſes. Quand on aura enſuite prouvé par la , que la con
noiſſance de ces Loix , & leur obſervation , eſt la perfection naturelle, ou l'é

per
tat le plus heureux dę nôtre Nature Raiſonnable , il s'enſuivra , qu'une
fec

tion ,

réalité dans le 1. Livre de fon Ellai ſur l'En Nouv. de la Républ. des Lettres , Nov. & Dec.
tendement Humain. Les plus grands efforts 1716. pag. 705. Il prétend là , que Mſ. Loc.
qu'on aît faits pour les réhabiliter , n'ont a- ke jouë miſérablement ſur le terme d'Inné. Le

bouti qu'à prouver , qu'il y a une proportion vrai mot, qu'on devroit , ſelon ce Seigneur ,
naturelle entre les idées d'une Divinité & de emploier dans cette occaſion , c'eſt celui de

la Vertu , & la conſtitution de notre Entende. Connaturel. Il ne s'agit point ici (ajoûte - t-il)
ment ; en ſorte qu'on aquieſce aiſément à ces du tems auquel ces Idées ſont entrees dans l’Eſ

idées, & qu'on y trouve de la convenance , prit. La queſtion eſt de ſavoir , fi la conſtitu.
de la beauté , de la dignité, ou diſtinctement , tion de l'Homme eſt telle , qu'étant adulte, og
ou confuſément, ſoit qu'on les découvre par parvenit à tel ou tel âge , plus tôt , ou plus tarıb

ſa propre méditation , ou que d'autres nous (n'importe à quel teins préciſément) l'idée & le
le propoſent. Or c'eſt ce que reconnoiſſent ſentiment d'Ordre , d'Adminiſtration , & d'u
très -volontiers ceux qui rejettent les Idées in- ne Divinité , ne naftront point en lui infaillible

nées , proprement ainſi appellées. Un Illuſtre Auteur Anglois , qui avoit été Diſciple
de Mr. Locke , je veux dire , feu Mylord
Comte De SHAFTSBURY , plein d'un zé.
le très-louable pour le maintien de la Morali.
té Naturelle , crut devoir rejetter l'opinion de
ſon Maitre , ſans le nommer , dans les Cba

ment & néceſſairement. Cela ne fait rien pour
les Idées Innées , telles que Mr. Locke les
rejette. La queſtion demeure toujours , de
ſavoir, ſi tous les Hommes qui ſont adultes ,
font actuellement attention aux Idées par le
moien deſquelles on découvre les principes
de la Religion & de la Morale , juſqu'à par

racteriſticks, Tom . III. pag.214, & ſuiv. & il venir par là à quelque connoiſſance de ces
le fit tout ouvertement , dans quelques Let- principes. C'eſt un fait : il faut le prouver ;
tres , publiées après ſa inort ; comme je le & ce n'eſt point par des Raiſonnemens , que

vois par l'Extrait qu'en donna Mr. BERNARD , les Faits ſe prouvent.. L'Expérience ne nouse
mén
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fection , qui ait quelque analogie avec celle -là, mais d'un ordre infiniment ſu
périeur, doit ſe trouver néceſſairement dans la Cauſe Prémiére , de laquelle
vient & toute la perfection que nous pouvons aquérir , & la très-fage difpofi
tion , dont nos yeux ſont frappez inceſſamment, des Effets produits hors de
nous, pour la conſervation & la perfection commune de tout le Syſtème de
l'Univers. Car je ſuis perſuadé, qu'une des Véritez les plus certaines eſt,

Que nous devons néceſſairement ſavoir ce que c'eſt que Juſtice, (2) & par
conſéquent les Régles dans l'obſervation deſquelles elle conlifte , avant que
nous puiſſions connoître diſtinctement qu'il faut attribuer à Dieu la Juſtice ,

& la prendre pour modele de la nôtre. En effet, nous ne connoiſſons pas
Diev par une vuë intuitive & immédiate de fes Perfections, mais par leurs
(3 ) effets, que les Sens & l'Expérience nous découvrent prémiérement: & il
n'eſt pas ſûr, de nous figurer en lui des Attributs, dont il n'y a rien d'ailleurs
qui nous donne une ſuffiſante intelligence.
VII. Apres avoir expoſé la différence de ma méthode , d'avec celle que Véritez de

d'autres ont ſuivie , je vais maintenant indiquer en peu de mots les principaux Pbyſiqueque
Chefs des matiéres qui ſont traitées au long & répandues dans tout cet ouvrage l'onſuppoſe

Comme je ne me fuis propoſé que de donner des Préceptes de Philoſophie vrage.
dans cet Ou.
Morale , déduits à la véritéde la contemplation de la Nature, mais ſans en

ſuppoſer une connoiſſance profonde , dont il n'eſt pas beſoin ici: j'ai auſſi fup
poſé ſuffiſamment prouvées les Véritez, que les Phyſiciens démontrent, ſur
toutceux qui fondent la Phyſique ſur des Principes Mathématiques. La prin
cipale de ces ſuppo @ tions eft, Que tous les effets des mouvemens corporels ,
qui ſe font par une néceſſité naturelle, & fans que la Liberté de l'Homme

y

aît aucune part, ſont produits par la volonté de la Cauſe Prémiére. Ce qui
ne ſignifie autre choſe , ſi ce n'eſt que les Mouvemens de tous les Corps vien
nent originairement de la Force que le Premier Moteur leur a imprimée ; &
qu'ils ſont perpétuellement déterminez , ſelon certaines Loix , par cette im
preſſion
méne pas plus loin ici , qu'à nous convaincre dement Humain ,Liv. I. Chap. II. § 20.
de la facilité avec laquelle les Hommes ou
approuvent, ou découvrent d'eux -mêmes les

( 2) Conferez ici PUFENDORF , Droit de

Véritez Fondamentales de la Religion & de

la Nature & des Gens, Liv. II. Chap. III.S

la Morale.

5. avec les Notes.

On ne ſauroit même nier , que

ſ VI. ( 1 ) Voiez ci-deſſous, ſ 28 .

l'Inſtruction ne ſoit du moins la voie la plus
commune, par où ces Véritez s'inſinuent dans

( 3) Il y a dans l’Original, & ex effe&tis IL
LIUS & c. & le TraducteurAnglois ditde même,

les Eſprits des Hommes.

from his effects & c. Quelque dur que ſoit le

(2) J'avoue , que je ne vois point cette file de notre Auteur , j'ai peine à croire ,

pollibilité. Il me paroitcontradictoire, qu'une qu'il ait dit, les effets de Dieu ; ſur-tout s'a.
idée naiſſe avec nous, & que néanmoins elle giſſant icide la connoiſſance des Perfe&tions de
nous vienne enſuite du debors ; à moins qu’on Dieu. Il y a apparence , que le Copiſte,
D'entende le premier de la faculté de former

ou les Imprimeurs, ont mis ici illius , pour

ou de comprendre cette Idée : or autre choſe

illarum ; quoique l’Auteur, comme en bien
eſt la faculté, autre choſe l'objet aftuel de cet- d'autres endroits, ne ſe ſoit pas apperçu de

te faculté. Que ſi l'on diſoit , que l'Idéc , a- puis de la faute. En tout cas , il vaudroit
prés être née , a été depuis corrompue ou
effacée ; cela détruiroit toute la force de la
preuve qu'on veut tirer de là , en faveur de
la Religion & de la Morale ; comme le monwe Mr. Locri , dans ſon Elai ſur l'Enten

toûjours mieux, fans rien Oter à ſes penſées ,
le faire parler plus exactement dans une Tra.

duction, où la clarté demande que le Traduco
teur ſoit ſouvent maitre du tour.
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preſſion conſtamment continuée. Or il étoit , ce me ſemble , fuperflu , de
m'arrêter à établir une choſe comme celle -là , que pluſieurs Phyſiciens ont dé
IO

IL

ja prouvée , & qui d'ailleurs eſt ouvertement reconnuë d'Hobbes même,
dont j'examine les principes. Car, après avoir rapporté l'origine des ſenti

mens de Religion qu'on remarque dansles Hommes , à l'inquiétude oùils ſont
pour l'Avenir (penſée , dans laquelle, s'il y a,ou non, un venin caché, j'en laif
ſe à d'autres le jugement)voici ce qu'il ajoûte : ( 1) La connoiſance d'un Dieu
Unique , Eternel, Infini, Tout-puiſſant, pouvoit ſe déduire plus aiſément de la re

cherche qu'on fait des Cauſes , des qualitez & des opérations des Corps Naturels , que
de l'inquiétudepour l'avenir.

Car quiconque remonteroit de chaque Effet , qu'il voit

à ſa Cauſe prochaine , & à la Cauſe prochaine de celle -ci, & s'enfonceroit ainſi de
ſuite profondément dans l'ordre des Cauſes, trouveroit enfin , avec les plus judicieux
des anciens Philoſophes , qu'il y a un Prémier Moteur, c'eſt-à -dire , une Cauſe unique
& éternelle de toutes choſes , qui eſt ce que tous les Hommes appellent Dieu. En
accordant, comme fait ici HOBBES , que chaque Effet Naturel nous mene

à reconnoître Dieu pour ſa Cauſe , on ne ſauroit nier , que tous ces Effets
ne ſoient déterminez par la Volonté de Dieu ; à moins qu'on ne fût aſſez

inſenſé pour prétendre que Die à la vérité en eſt la Cauſe, mais qu'il n'a .
git pas volontairement..
Que les Idées

DVIH . Tout Mouvement, qui frappe (1) les organes de nos Sens, &

& les fuge par lequel nôtre Eſprit eſt porté à concevoir les choſes, & à en juger , eſt
mens
de notre un Effet entiérement Naturel, & par conſéquent il doit être originaire.
Eſprit, qui
ont leur fon- ment rapporté à la Cauſe Prémiére , comme produit par l'intervention des

dementdans Cauſes Secondes, qui y ſonttoutes ſubordonnées. D'où il s'enſuit , que Dieu ,
les
Effets Na. par le moien de ces Mouvemens , comme par autant de Pinceaux, peint,
turels , vien
pour ainſi dire, dans nos Ames, les idées ou les images de toute forte de cho
nent
rementoriginai
d'une ſes ,principalement des Cauſes & de leurs Effets : & qu'après nous avoir donné
détermination d'abord , ſur une ſeule & mêmechoſe, des notions un peu différentes, qui ne

>>

de la Volonté la repréſentent qu'imparfaitement, il nous excite à les comparer & les joindre

de Dieu .

les unes avec les autres & par-là nous détermine à former enfin des Propofi
tions véritables ſur les choſes que nous avons bien compriſes. Ainſi, chaque

Choſe ſe préſentant quelquefois à nos yeuxtoute entiére , & quelquefois étant
enviſagée plus diſtinctement dans toutes ſes parties ; nôtre Eſprit s'apperçoit
1

alors, que l'idée du Tout repreſente préciſément la même chofe, que les idées
de toutes les Parties priſes enſemble : par où il eſt porté à former une Propofia
I VII. ( 1) Agnitio vero Unici , Aeterni ,
Inliniti, Omnipotentis Dei, ab inveſtigatione
Caufarum , virtutum operatianumque Corporum

tion
lant omnes Deum &c. LEVIATHAN , Cap.

XII. pag. 55, 56.
À VIII. ( 1) Ces ſortes de mouvemens ( a

Naturalium , quàm à Curd futuri temporis, fa- joûte ici nộtre Auteur en forine de parenthèſe)
ciliùs derivari

potuit. Nam qui ab Effectu quo- ſont appellez par les PerIPATETICIENS ,
cumque, quem viderit , ad Caufam ejus proximam Species fenfibiles.
ratiocinaretur, & inde ad illius Caufae Caufam
ſ X. ( 1) Nec ipfe Cicero eam meliius de

proximam procederet , & in Caufarum deinceps fcribere potuit , quàm nomine adultæ Rationis.
ordinem profunde ſe immergeret, inveniret tan- Voilà comment s'expriine nôtre Auteur , ſans
dem ( cum veterum Pbilojopborum Janioribus ) aucune indication del'Ouvrage où CICERON
unicum elle Primum Motorem , id eſt, unicam
& æternam rerum omniuin Caufam , quam appels

qualifie ainſi ces perfections de la Nature Di

vine. Mais dans le Corps de l'Ouvrage , où
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tion touchant l'identité du Tout & de toutes ſes Parties , ou à affirmer , que les

Cauſes, qui conſervent le Tout , conſervent auſſi toutes ſes Parties eſſentielles.
IX . AIAnt enſuite examine avec ſoin les Propoſitions quiméritentd'être uniq
Propofition
ue , à

miſes au rang des Loix générales de la Nature , j'airemarqué , qu'elles peu quelle on la
ré .
vent toutes être réduites à une ſeule , très-univerſelle ,qui étant bien expliquée , duit toutes les
rel
fournit toutes les limitations & les exceptions néceſſaires pour entendre cha- LoixNatu
que Loi en particulier, & par ſon évidence propre éclaircit toutes ces Loix , les.
qui en découlent. Voici comment on peut exprimer cette Propoſition fonda
mentale. Le ſoin d'avancer , autant qu'il eſt en nôtre pouvoir , le Bien commun de
tout le Syſtême des Agens Raiſonnables , ſertàprocurer ,autant qu'il dépend de nous,
le Bien de chacune de ſes Parties , dans lequeleſt renfermée nôtre propreFélicité, puis
que chacun de nous eſt une de ces Parties : D'où il s'enſuit, Que les Actions contrai
res à ce défir , produiſent des effets oppoſez , & par conſéquent entraînent nôtre miſé
re , auſſi bien que celle des autres.

Mon Ouvrage doit donc rouler ſur ces trois chefs principaux. 1. La
matiére de la Propoſition , que je viens d'indiquer, c'eſt-à -dire, la connoiſſan

ce des termes , que nous ferons voir être puiſée de la nature même des Cho
ſes. 2. La forme, ou la liaiſon qu'il y a entre ces termes dans une Propoſition
Pratique, & une Propoſition comme celle-ci , qui mérite le nom de Loi , à
cauſe des Peines & des Récompenſes que l'Auteur de la Nature y a attachées.
3. Enfin , la déduction & la limitation des autres Loix Naturelles , tirée du rap

port qu'ont ces Loix au Bien Commun , ou à l'état le plus heureux de tout le
Corps des Agens Raiſonnables.

s X. A L'EGARD du prémier chef, ou de la connoiſſance des termes ,il faut Explication
yrapportertout ce que nous dirons en général de la Nature des Choſes, & ſur cette
des termesde
tout de la Nature Humaine ; comme auſſi du Bien Commun. Ici je prie leLecteur, tion. Propofi
de ne pas ſe ſcandalizer de ce que j'attribue à Dieu la Raiſon ,& que je le mets

au rang des Etres Raiſonnables ; ni de ce que je dis quelquefois que nous avons de
la Bienveillance envers Dieu , entendant par-là, que nous ſouhaittons quelque
choſe de conforme à la nature , c'eſt-à -dire, quelque choſe de Bon. Je dé
clare , que je me ſers alors de ces expreſſions dans un ſens impropre , & non
pas dans celui qu'elles ont quand on parle des Hommes. Car je conçois en
Dieu une Connoiffance & une Sageſſe infinies, qui ne ſauroient être mieux
exprimées que de la manière que les définit ( 1 ) CICERON ; Une Raiſon dans

touteſa vigueur. Et je n'ai garde de m'imaginer, qu'en témoignant à cet Etre
Su .
e encore cette penſée ( Chap. I. $ 4.) eſt commune;de ſorte que l'Univers eſt com-,
il rapport
il cite le 1. Livre du Traité Des Loix . Voici me un grand Corps d'Etat , compoſé des Dieux
le paſſage, qu'il a eû dans l'eſprit. Cice- & des Hommes. Quid eſt autem , non dicamı
RON y dit , qu'il n'y a rien au monde de plus
divin, que la Raiſon ; & que cette Raiſon ,lors

in Homine , ſed in omni Celo atque Terra , R A
TIONE divinius ? quæ , quum adolevit atque

qu'elle eſt parvenué à la maturité & à fa per-

perfe&ta eft, nominatur rite SAPIENTIA ? Eſt

fection , s'appelle Sageſſe :Que n'y ajant rien

igitur ( quoniam nibil eſt Ratione melius , eaque

& in Hornine, & in Deo ) prima Homini cuin
Deo Rationis Societas. Inter quos autem Ratio,
prémiére Société que les Hommes ont, eſt inter eofdem etiam Re& ta Ratio communis eft. Que
avec Dieu , à cauſe de cette communauté de quum fit lex , lege quoque conciliati bominescum
de meilleur que la Raiſon , qui ſe trouve en

Dieu, auſſi bien que dans les Hommes ; la

us bic
Droite Raiſon, d'où nait une Loi, qui leur Diis putandi ſumus .... ut jam univerſMun
.
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Suprême les ſentimens de nôtre Cour, nous puiſſions ajoûter la moindre cho
ſe à ſes Perfections, qui font de toute éternité infinies.

Mais on ne fauroit

douter , que l'obéiſſance à ſa Volonté dans nos Actions, & l'imitation du ſoin

qu'il prend de la Félicité Publique du Genre Humain , qui eſt conſervé conti
nuellement par fa Providence ; ne ſoient plus agréables & plus conformesà fa
nature , ( 2 ) que la déſobéiſſance à ſa Volonté, & l'indifférence pour le Bien
Public. Il eſt auſſi certain , que l’Honneur , & le Culte que nous lui rendons ,

l'Amour que nous lui témoignons par nos Paroles, par nos Penſées, & par
les mouvemens de nôtre Ame, ſontplus convenables à ſa Nature bienfaiſante ,

(a) otopaxia. que fi on le mépriſe , ſi on le hait, ou (a ) ſi on l'attaque ouvertement. Car,
quand on compare enſemble deux Etres Raiſonnables, en faiſant abſtraction de

la différence qu'ily a d'ailleurs entr'eux , on ne peut que reconnoître , qu'il ya
plus de convenance entr'eux , quand l'un eſt de même ſentiment que l'autre &
coopére avec lui , que s'ils ne ſont pas d'accord , & que l'un agiſſe contre la fin
que l'autre ſe propoſe. Et je ne vois pas pourquoi on ne diroit pas la même
chofe , en ſuppoſant que Dieu eſt un de ces Etres Raiſonnables, ainſi com

parez ; & l'autre , l'Homme. Comme donc les Sens nous apprennent, Qu'il n'y
a point d'Homme , qui n'aime mieux être aimé & honoré , que hai & mépriſé : de

même , nôtre Raiſon eſt convaincuë par une analogie manifeſte , Qu'il eſt plus
agréable à l'Etre ſouverainement Raiſonnable , ou à celui que nous appellons DIEU ,
d'être aimé & honoré des Hommes par leur obéiſſance, que d'en être haï ou mépriſe.
Car il eſt certain, qu'il n'y a aucune imperfection dans le déſir que les Hom
mes ont d'être aimez , à conſiderer ce déſir en lui-même. Et bien loin qu'en
Dieu un tel déſir donne aucune atteinte à ſa Perfection , c'eſt au contraire

une marque de la Bonté , parce qu'en l'aimant les Hommes ſe perfectionnent
eux-mêmes & lui deviennent en quelque façon ſemblables. Cela étant donc

connu & par la Raiſon , & par l'Expérience, on peut en inferer avec certiiu
de , que Dieu a attaché inſéparablement à l'Amour qu'on a pour lui, la plus
grande des Récompenſes ; ce qu'il n'auroit jamais fait ,

s'il ne vouloit pas

qu'on l'aimât ( 3 ).

Au reſte , on comprendra par la lecture des (b) trois Chapitres, dont j'ai
premiers du indiqué le titre, qu'en expliquant les termes ( comme on parle dans l'Ecole )
Livre.
de ma Propoſition générale , je ne m'attache pas ſimplement à expliquer le
(b) Les trois

ſens des paroles, mais à developper les idées qui y ſont attachées & la nature
des choſes d'où elles ſe forment,autant que le ſujet le requiert. On verra auſſi,

que j'y découvre directement & immédiatement la vertupropre & l'effet né
ceſſaire des Actions Humaines, qui contribuent ou à la Félicité commune de

tous les Hommes , ou au Bonheur particulier de chacun. (4) C'eſt ce que de
man

Mundus una Civitas communis Deorum atque Ho-

(2) J'ai ſuppléé ces mots , que l'oppoſition

minum exiſtimandus. De Legib . Lib. I. Cap. 7.
Voilà des idées , qui , détachées de ce qu'il y

demande. Ceux qui devoient l'exprimer dans

l'Original , avoient été apparemment ſautez

avoit de mauvais dans les principes de la Phi- par les Imprimeurs, ou peut être l'Auteur les
loſophie Stoicienne, d'où elles ſont priſes, ont

avoit lui-même omis par inadvertence.

beaucoup de rapport avec ceux de nôtre Au.

n'a qu'à conſiderer toute la fuste du diſcours ,

On

teur , qui d'ailleurs les explique & les appro- pour en convenir.
fondit d'une tout autre maniére.
( 3) „ Si la Divinité eſt Bonne, elle doit
dc
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mandoit le deſſein & le but de mon Ouvrage. Car les termes , dont eſt com

poſée la Propoſitiongénérale quirenfermetoute Loi Naturelle, font des idées
qui repréſentent l'efficace naturelle des Actions Humaines néceflairement ré.
quiſes , ſelon le Syſtême préſent des choſes , pour procurer le Bien tant Public,
que Particulier , qui manque à l'Homme. Et les Paroles ne ſont ici néceſſai.
res, que comme des Signes connus, propres à rappeller dans la mémoire ces

idées, qui pourroient y revenir, quand même nous ne ferions aucun uſage de
tels ſignes. Car la nature des choſes, & des Actions Humaines , ſuffit pour
produire , pour imprimer , pour perpétuer, & pour rappeller dans nôtre eſ.
prit, ces fortes d'idées, fût-on ,muet & ſourd, & par conſéquent hors d'état

de connoître l'uſage des Signes , dans leſquels conſiſte la Parole. J'ai néan .
moins jugé à propos de m'exprimer en termes ſi généraux , qu'ilspeuvent,
dans un très bon ſens, être appliquez à la Majeſté Divine. Et j'en ai ufé
ainſi, afin qu'à la faveur de l'analogie, fagement ménagée , on pût compren

dre par - là non ſeulement l'obligation où nous ſommes de nous attacher à la
Piété , mais encore la nature de la Juſtice Divine , & de l'Empire de Dieu.
S XI. Pour ce qui regarde la forme de ma Propoſition Fondamentale, il Forme de la

eft clair , que c'eſt une Propoſition Pratique, puiſqu'elle enſeigne , quel eſt l'effetPropofition,
Surquoi il faut remarquer, qu'encore que j'aie dit que qu'ily a entre

des ActionsHumaines.

de foin d'avancer le BienCommun SERT à avancer le Bien de chacun en particulier & c. les termes.
m'exprimant ainſi en terme de préſent, parce que cet effet réſulte actuellement
de chofes préſentes: cependant la Propoſition n'eſt pas limitée au tems préſent
elle en fait plutôt abſtraction. Sa vérité dépendant principalement de l'identité
qu'il y a entre le Tout & les Parties, elle eſt auſſi évidente par rapport à l'ave

nir, qu'à l'égard du préſent; comme nous le prouverons en fon lieu par d'au
tres raiſons. C'eſt même eå égard à l'Avenir, que pous la poſons coûjours.
De plus , cette Propoſition générale eſt d'autant plus propre à mon but,

qu'elle n'eſt fondée ſur aucune Hypotheſe particuliére. Car elle ne ſuppoſe
les Hommes ni nez dans un Etat Civil , ni nez hors de toute Société Civile.
Elle ne ſuppoſe point de Parenté Naturelle entre tous les Hommes , comme
tous descendus des mêmes Prémiers Parens, ſelon ce que nous apprenons de

l'Hiſtoire Sacrée. Car il s'agit de démontrer l'exiſtence & l'obligation des
Loix Naturelles , à des gens qui ne reçoivent pas l'Ecriture Sainte. Elle ne

fuppofe pas non plus avec ( a) HOBBES , qu'une Multitude d'Hommes faits (a) De Cive,
foient tout d'un coup ſortis de la Terre , à la maniére des Champignons. Ma Cap. VIII.S r.
Propoſition , & toutes les conféquences que j'en tire, font de telle nature ,

que nos Prémiers Parens auroient pû les comprendre & les approuver , en ſe
conſidérant comme étant ſeuls au monde , avec Dieu , & dans l'eſpérance
d'une
auffi
doit
elle
,
Créatures
fes
Divinité aime

y déſirer le Bonheur de ſes créatures. Au, cun Etre Raiſonnable ne peut être heureux ,
fans des ſentimens d'Affection ; & il n'y a
nulle apparence que quelcun ait de tels fen روtimens envers toute autre forte d'Agens

(4) Il y a ici une Addition manuſcrite de

( toward indifferent Agents ) lors qu'il n'en
es témoigne point envers les Bienfaiteurs, &

l'Auteur,depuis : C'eſt ce que demandoit &c.
juſqu’d ; Y'ai néanmoins &c.

déſirer que ſes Créatures l'aiment;puiſque ,
ſans l'aimer , elles ne ſauroient être heureu .
ſes. ” MAXWELL.

* Cur.cout envers la Divinité. Donc , li la
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d'une Poſtérité poſſible . Tous les Peuples, qui n'ont jamais entendu parler
de l'Hiſtoire de la Création , rapportée par Moïse , peuvent auſſi aiſément
comprendre cette Propoſition , & tout ce qui s'en déduit.
S XII. Il ne ſera pas inutile de remarquer encore ici, touchant le ſens de
Utilité de la
méthodede nôtre Propoſition Fondamentale , que les mêmes paroles, par leſquelles j'y

l'Auteurpour déſigne la Cauſe du plus grand & du meilleurdes Effets indiquent auſſien gros
Moiens de par les Moiens d'arriver à la derniére & meilleure Fin.

Car l'Effet des Facultez d'un

venir à la der- Agent Raiſonnable, lors qu'il l'a conçu dans ſon Eſprit, & qu'il a réſolu de
nière foi meib- travailler à le produire , eſt ce que l'on appelle une Fin ; & les Actions, ou
leure Fin .

les Cauſes, par l'intervention desquelles il tâche d'y parvenir , font appellées
des Moiens. C'eſt ainſi que dans la Géométrie Pratique, on poſe pour Cauſes
des Opérations, les Lignes à tirer : que ſi l'on conſidére une telle Opération
comme un Probleme, dont on cherche la ſolution o
, u comme une Fin que l'on

ſe propoſe, alors les termes de l'Opération fourniſſent au Géométre les Moiens
propres d'arriver à cette Fin. De là je tire une méthode de réduire tout ce

que les Philoſophes Moraux ont dit ſur les Moiens d'obtenir la plus excellen
te Fin , en autant de Théorêmes touchant la vertu qu'ont les Aětions Humai

nes de produire certains Effets propoſez. De ſorte qu'on peut ainſi examiner,
plus facilement ces Théorêmes, & , s'ils ſont vrais, les démontrer plus évi-,
demment.

Par cette même méthode , on verra combien aiſément toute véri.

table Connoiſſance , qui a pour objet la vertu des Cauſes dont nous pouvons.
tirer le moindre uſage, nous fournit le Moien de parvenir à la Fin connuë,

& peut par conſéquent être appliquée à la Pratique en chaque occaſion qui ſe
préſente. Enfin , il paroîtra de là ,que la Propoſition générale , dont nous trai

Comment on
y

tons , tientde la nature d'une Loi , du moins en ce qu'elle propoſe une Fin vérita
blement ( 1 ) digne de la Loi, ſavoir, le Bien Commun de tous les Etres Raifonna
blesS ,XIII.
ou l'Honneur
de Dieu joint avec la Félicité commune de tout le Genre Humain.
PEUT-ETRE ne verra-t-on pas du prémier coup d'oeil dans nôtre

Auteur des Propoſition Fondamentale, les deux choſes abſolument néceſſaires pour donner

Leix Naturel de la force à une Loi, je veux dire , un Auteur compétent , & une Sanction ſuf
les ;

fifante, qui renferme des Peines & des Récompenſes convenables. Mais ſi
on l'examine avec un peu d'attention , on ſe convaincra, que, par cela ſeul
que la Nature même des Choſes l'imprime dansnos Eſprits, elle nous montre
évidemment fon Auteur , c'eſt-à-dire, la Cauſe Premiere de toutes Choſes , &
par conſéquent de toutes les Véritez qui émanent de la Nature des Choſes.
Or, entre ces Véritez, une des principales eſt certainement la Propoſition ,
que

actuellement. Et il n'appartient qu'a
S XII. ( 1) Il eſt digne certainement d'un minent
Maître chagrin capricieux, vain ou en

Etre Sage & Bon , de ne faire aucuneLoi qui

ne ſoit en quelque façon utile à tous en géné.
ral, & à chacun en particulier de ceux à qui
il l'impofe. Sans la vuë de quelque Bien qui
réſulté de l'obſervation des Loix , ou de quelque Mal qu'on puiſſe éviter par - là , il n'y a

,
un
vieux , de ſe plaire à gêner ſans néceſlité la
liberté naturelle de ceux qui dépendent de
lui.
S XIV. (1 ) Par exemple , dans ce paſſage,
où l'on voit que San &tio , & Poena , font ſy

pas lieu d'eſperer que des Agens Raiſonna . nonymes : Nifi Legum Sanctionem Poe
bles , qui s'aiment eux-mêmes, puiſſent être NAMQUE recitalem , &c. In Verr. Lib. IV.
portez à obéir aux Loix , d'une manière aſſez

efficace pour qu'un grand nombre s'y déter-

Cap. 66 .

(2) Voici le fragment de ce Juriſconſulte :

L'A U TE U R.
DE
15
que nous pofons pour Loi Fondamentale de la Nature. Et perſonne ne ſauroit
exiger raiſonnablement, qu'on prouve que Dieu en eſt l'Auteur, avec plus
d'évidence qu'on n'a prouvé qu'il eſt l'Auteur de la Nature des choſes, d'où
naît la vérité de cette Propoſition. L'Auteur de la Loi étant donc connu , il
reſte ſeulement à faire voir qu'il y a joint une Sanćtion ſuffiſante , & que cette
Sanction eſt ſuffiſamment indiquée dans nôtre Propoſition.

S XIV. Je n'ignore pas, que ( 1) CICERON, & le Juriſconſulte ( 2) PA- Fcune Sanc
PINIEN , entendent ſeulement par la Sanction , cette partie d'une Loi dans la- tion
ſuffiſante
de ces
Loix . ,
quelle le Légiſlateur menace d'une certaine peine ceux qui n'obéïront pas à ce

qu'elle ordonne. Mais j'ai jugé àpropos deprendre ce motdans un ſens,plus
étendu, en forte qu'il renferme auſſi les Récompenſes que la Loi promet àceux
qui lui obéïront. Car ces Récompenſes fervent, auſſi bien que les Peines , à
empêcher qu'on ne viole les Loix, & par-là elles peuvent être appellées Sacrées , ſe
lon la définition générale du Sacré , que donnent deux autres Juriſconſultes,
(3 ) MARCIEN & ( 4 ) ULPIEN . Cependant, ſi quelcun ne veut pas s'éloi
gner de la fignification étroite du terme de Sanction , à lui permis: nous n'a

vons garde de diſputer ſur les mots, pourvû qu’on tombe d'accord de lachoſe
même. C'eſt pourquoi , en faveur de ceux qui pourroient être fi pointilleux ,
nous avons ajoûté cette autre Propoſition , Que les Actions contraires au déſir du
Bien Commun , c'eſt-à- dire, par lesquelles on néglige ou l'on viole ce qui tend
à cetteFin , cauſent quelque Mal à chaque Partie du Syſtême des Etres Raiſonna
bles , & les plus grands Maux à ceux -là mêmes qui les commettent. Voilà qui ex
prime aſſez clairement une Peine , diſtinguée de la Récompenſe. Mais nous

nous ſommes preſque uniquement attachez à prouver la premiere Propoſi.
tion , qui concerne les Récompenſes renfermées dans l'idée du Bonheur , parce
que la derniére eſt par-là très-clairement démontrée: outre que le Mal, en

quoi conſiſte la nature des Peines , eſt une (5) privation des Biens que nous ſou
haittons naturellement & néceſſairement, pour devenir heureux ; or cette priva

tion ne peut être conçuë , ſi l'on ne conçoit auparavant les Biens auxquels
elle eſt oppoſée.

Enfin , la Nature des Choſes , dont nous devons ſuivre les

traces dans cet ouvrage avec tout le ſoin poſſible , ne fait preſque que pré
ſenter à nos Eſprits des idées poſitives des Cauſes & de leurs Effets , par les
Sens extérieurs , ſur leſquels les Privations ou les Négations ne font aucune
impreſſion : & quand les objets excitent en nous quelque mouvement de Par

ſion , c'eſt plutôt par l'amour d'un Bien préſent ou par l'eſpérance d'un Bien
à venir , que par la haine ou la crainte du Mal. Car , ſi l'on aime la Vie , la
San

Sanct10 Legum , quæ noviſſime certam poe- que nous appellons Sacré, ou inviolable , en
nam irrogat üs, qui præceptis Legis non obtemperaverint &c. DIGEST. Lib. XLVIII. Tit.

au ſens du mot Sacer : quoi que ces deux mots

XIX. De Poenis , Leg. 41 .

viennent viſiblement du Lacin .

(3) San & tum eft , quod ab injuria bominum

defenfum atque munituin eſt. Digest. Lib.
1. Tit. VIII. De diviſ. rer. Leg. 8.
(4) Propriè dicimus Sancta ,que ... Sanctionequadam confirmata : ut Leges San &ta funt ;

nôtre Langue , & Saint, au contraire , répond
( 5) Mr. MAXWELL renvoie ici à ce qu'il
dira ſur le Chap. V. S 40. où il examine le
principe que nôtre Auteur tâche ici d'établir.

On peut voir auſſi là-deſſus PUFENDORF ,
Droit de la Nat. & des Gens, Liv . I. Ch . VI.

San &tione enim quadam ſuntſubnixa. Ibid. Leg . $ 14.
IX . S 3. Le ſens du mot San &tusrépond à ce
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Santé , les mouvemens agréables qui s'excitent dans nos Nerfs & dans nosEf
prits Animaux, ou les Plaiſirs corporels, comme on les appelle , & ſi l'on ſou
haitte les Cauſes capables de les procurer ; ce n'eſt point pour éviter la Mort
les Maladies , les Douleurs , qui y ſont contraires , mais à cauſe de leur Bonté

intrinſéque , ou de la convenance poſitive p, our parler avec l'Ecôle ,que ces Biens
ont avec la nature de nôtre Corps. Demêmequand on ſouhaitte les Perfec
tions de l'Ame, je veux dire d'un côté , une Connoiſſance plus étenduë & plus

diſtincte des Objets les plus nobles, & qui aît à tous égards une parfaite
harmonie ; de l'autre , les ſentimens très-agréables de Bienveillance, d'Eſpé
rance ſolide, & de Joie produite par la vuë de l'état heureux du Corps des
Etres Raiſonnables: ce n'eſt pas ſeulement pour ſemettre à couvert des cha
grins qui accompagnent l'Ignorance , la Haine, l'Envie , & la Pitié , mais à

cauſe de la douccur extrêmeque nous ſavons par expérience qu'on goûte dans
ces fortes d'Actions & d'Habitudes; car c'eſt ce qui fait véritablementqu'on

trouve très-déſagréable d'en être privé, & que les Cauſes d'une telle Priva
tion paroiſſent făcheuſes. D'où il eſt aiſé de voir , qu'à bien prendre la choſe
les Loix Civiles même , dont la Sanction conſiſte en Peines , de Mort, par

exemple , ou de Confifcation de biens , portent les Hommes à obéïr par l'amour

de leur propre Vie , ou de leurs Richelles, entant qu'elles ſuppoſent qu'ils pour
ront les conſerver par cette obeïſſance. En effet, la fuite de la Mort & dela

Pauvreté , n'eſt autre choſe que l'amour de la Vie & des Richelles. Qui dit ,
par deux Négatives, qu'il ne vcut pas être privé de la Vie , dit la même cho.
ſe que s'ils'exprimoit ainſi: Je veux continuer à jouir de la Vie. Ajoûtons que

les Loix Civiles me paroiſſent être plus efficacement ſolltenuës par le but que
ſe propoſent & les Sages Légiſlateurs, & les Bons Citoiens, favoir le Bien

Public de l'Etat , d'où réſulte une Félicité dont chaque Bon Citoien reſſent quel

que partie, qui eſt pour lui une Récompenſe naturelle de ſon obeïſſance; que
par les Peines dénoncées, dont la crainte ne touche que peu de gens , & mê
me les plus vicieux.
Que toutes les

Loix particu

S XV. FAIsons voir maintenant, en peu de mots, que nôtre Propoſition
Fondamentale concernant le ſoin d'avancer le Bien Commun ; & l'autre, qui

San&ion , sont en eſt une conſéquence néceſſaire, touchant les diſpoſitions &les actions op
par-là ſuffiſam- poſées; contiennent l’Abrégé de tous les Préceptes de la Loi Naturelle , & en

ment notifiées. même tems de la Sanction qui y eſt jointe. Le Sujetde la Propoſition, pour
m'exprimer en termes de l'Ecole, eſt le déſir & le ſoin de contribuer, de toutes
nos forces , au Bien Commun de toutle Syſteme des Agens Raiſonnables. Cela
renferme l'Amour de Dieu , & l'Amour de tous les Hommes, comme étant des

Parties de ce grand Corps. Dieu à la vérité en eſt la principale Partie, & les
Hommes n'en ſont que des Parties ſubordonnées. La Bienveillance néanmoins peut
& doit être exercée ( 1 ) envers Dieu, & envers les Hommes , chacun à ſa

maniére : d'oùNaturelle.
naiſſent la Piété , & (2) l'Humanité , c'eſt -à -dire, les Deux Ta
bles de la Loi

L'At
XV. ( 1 ) J'ai ajouté iciquelques mots , qui

(2) Par le mot d'Humanité, notre Auteur

m'ont paru néceſſaires pour la liaiſon ,& d'ail entend ici l'Amour du Procbain , qui renferine
leurs trés- conformes aux idées de l'Auteur.

tous les Devoirs de l'Homme par rapport aux
20
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L'Attribut de la Propoſition eſt, que ce ſoin d'avancer le Bien Commun

contribuë à procurer , autant qu'il dépend de nous , le Bien de chacune des Parties;
dans lequel eſt renfermé nôtre propre Bonheur , entant que chacun de nous eſt une de
ces Parties. Les Biens, que nous pouvons procurer à tous, ſont ici propoſez
comme autant d'Effets du déſir , & du ſoin dont il s'agit: & l'aſſemblage de

tous les Biens, dans lequel conſiſte nôtre Bonheur, y eſt par conſéquent indi
qué: Bonheur, qui conſtituë la plus haute Récompenſe de l'Obéiſſance, com

me l'état de Miſére , dans lequel on ſe met par des Actions contraires, eſt la
plus grande Punition de la Deſobéïſſance , ou de la Méchanceté.
La liaiſon naturelle du Sujet avec l’Attribut , eſt en même tems le fondement

de lavérité dema Propoſition ,& une preuve de la liaiſon naturelle qu'il y a en
tre l'Obéïſſance & les Récompenſes , comme aufli entre la Violation de cette
Loi générale, & les Punitions.
De tout cela le Lecteur conclura aiſément, quelle eſt la vraie raiſon pour

quoi cette Propoſition Pratique , & toutes les autres qui s'en déduiſent, obli
gent les Etres Raiſonnables, du moment qu'ils les comprennent; pendant que

les autres Véritez , par exemple , celles de la Géométrie, quoi qu'également
imprimées dans nos Eſprits par la Nature , & ainſi par l'Auteur mémede la
Nature, qui eſt DIEU, ne nous impoſent aucune obligation de les ſuivre dans

la pratique ; mais peuvent être impunément négligées par la plûpart des Hom
mes auxquels la Pratique de la Géométrie n'eſt point néceſſaire. " La différence
vient uniquement de la nature des Effets différens, qui naiſſent de l'une ou de

l'autre de ces Pratiques. Les Effets des Opérations Géométriques font tels , que la
plậpart des Hommes peuvent s'en paſſer , fans qu'il leur en revienne aucun pré

judice: ou ( 3) peuvent du moins, ſans une grande incommodité, les atten
dre de l'induſtrie d'autrui. Au lieu que les Effets des Actions qui tendent au

Bien Commun , intereſſent de ſi près tout le Corps des Agens Raiſonnables,
dont nous faiſons partie , & de la volonté deſquels dépend en quelque manié
re la Félicité de chacun , que perſonne ne ſauroit renoncer à ce ſoin , fans

courir_riſque de perdre ſon propre Bonheur , ou l'eſpérance d'y parve
nir. Dieu nous faiſant connoître cela par la nature même des choſes
il a ainſi ſuffiſamment déclaré , que c'eſt lui qui a établi la liaiſon des Peines &
des Récompenſes avec la qualité morale de nos Actions. De ſorte qu'on a tout
lieu de regarder nôtre Propoſition Fondamentale, & toutes celles qui y ſont
renfermées, comme aiant force de Loi en vertu de ſon Autorité Suprême.

S XVI. IL paroît encore par les termes mêmes de nôtre Propoſition, que Quie les Ac.

l'Effet plein & immédiatdela Pratique qu'elle preſcrit en qualité de Loi , eſt ce qui tions confor:
eſt agréable à DIEU , & avantageux à tous les Hommes généralement; en quoi Naturelle, ſont
conſiſte le Bien Naturel de toutes les Parties du Syſtême des Agens Raiſonna- Bonnes, Droi:

bles , & même le plus grand de tous les Biens qu'on peut leur procurer , tes,
Belles,
Honnête
s,

puis qu'il eſt plus grandquetout autre Bien ſemblable de chaque partie du Bienſéantes ,

Corps. Par-là j'inſinuë auſſi ſuffiſamment que la Félicité de chaque Homme en Aimables.
par
aatres Hommes ; ou la Charité , comme il l'ap.
pelle plus bas.

(3) J'ai ajoûte" ici ces mots , ou peuvent du

moins &c. juſqu'à la fin de la période , en ſui
vant ce que l'Auteur avoit écrit à la marge
de ſon exemplaire.
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particulier , dont la jouïſſance ou la privation , propofées dans la Sanétion , en
font toute la matiére; vient du meilleur état de tout le Syſtême: de même que

la Nourriture de tous les Membres du Corps Animal, dépend de celle de coute
la maſſe du Sang répanduë par tout le Corps.

D'où il eſt clair , que cet Effet général, le meilleur de tous , & non pas une
de ſes petites parties, telle qu'eſt le Bonheur particulier de quelque Homme

que ce ſoit ;eſt la Fin principale que le Légiſlateur ſe propoſe , & que doivent ſe
propoſer tous ceux qui veulent lui obéïr véritablement. Par la même raiſon , il
s'enfuit, que les Actions Humaines , qui ont une vertu naturelle de contribuer au
Bien Commun , peuvent être dites naturellement Bonnes , & meilleures que celles qui
fervent ſeulement au Bien Particulier de quelque Homme que ce foit, dans la mê.
me proportion que le Bien Commun eſt plus conſidérable que le Bien Particulier.
Il ſuit encore de là , que les Actions, qui tendent à cet Effet, comme à

leur Fin , par la voie la plus courte , ſont naturellement Droites , à cauſe d'une
reſſemblance naturelle avec la Ligne Droite , qui eſt la plus courte entre deux
Points.

Mais les mêmes Actions étant comparées avec la Loi, ſoit Naturelle

ou Poſitive, qui eſt la Régle des Meurs , ſi elles s'y trouvent conformes ,font
dites moralement Bonnes, ou Droites , c'eſt -à-dire , réglées ſelon la Loi: Et la

Régle elle-même eſt appellée droite, parce qu'elle enſeigne le chemin le plus
court pour arriver où l'on ſe propoſe.
L'état où l'on conçoit que feroient tous les Hommes , s'ils étoient tous en

tiérement ornez de tous les Biens naturels de l'Ame & du Corps ,dans une juſte
proportion & entr'eux , & par rapport à la plus excellente Fin, eſt naturelle
ment très-beau, comme tout-à-fait conforme à la ( 1) définition de la Beauté , qui
ſe tire de la figure & de la ſymmétrie des Parties du Tout auquel on l'attribuë.
Ainſi il eſt clair, que les Actions , qui tendent par une vertu propre & intrin

féque à former ou à conſerver un tel état , font auſſi avec raiſon appellées
(a) Tờ Kænóv. Belles , ou Bienſéantes. Et par-là on peut expliquer cette ( a) Beauté, cette ( b)

b) Tò rigérov. Bienſéance, dont les Philoſophes parlent tant , & avec tant d'éloges , en trai
tant des actes de Vertu , dans leſquels elle les frappe

Enfin , après avoir vû ce que je montre au long dans le Chapitre Du Bien ,

Que l'on peut concevoir diſtinctement & aimerle Bienſans aucun rapport à
nous-mêmes ; le Lecteur ne pourra plus douter qu'il ne faille reconnoître, qu'un
Bien , qui renferme en ſoi tous les autres Biens, eſt aimable par lui-même; &
par conſéquent qu'il ne ſauroit être raiſonnablement fubordonné au Bonheur
d'un ſeul Homme , qui n'eſt qu'une petite partie d'un ſi grand Bien.
Par la même raiſon , il eſt clair , que , les Actions convenables à cette Fin
étant très -bonnes & très belles , font aimables de leur nature , & ſouveraine

ment dignes d'être louées de tous les Etres Raiſonnables : & qu’ainſi on a rai
ſon de les qualifier Honnêtes par elles-mêmes , puis que leur nature bienfaiſante
à l'égard de tous , les rend dignes d'un très grand honneur.
J'ai cru devoir faire ces remarques avec d'autant plus de ſoin , qu'il falloit em

pêcher qu'on ne s’imaginât fauſſement que jen'ai pas aſſez reconnu les perfec
tions propres & intrinféques, qui rendent la Piété ,& la Charité , dignes de nôtre
atta:

Ø XVI. ( 1 ) On peut voir là-deſſus le Trai.
é Du, Beau , de Mr. De CROUSA 2 , Chap.

X. de la Seconde Edition.

ſ XVII. ( 1 ) Conférez ici ce que dit Pu
FON :
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attachement, ſous prétexte que j'ai tiré la Sanction des Loix Naturelles , qui
en preſcrivent la pratique, de la vuë du Bonheur ou du Malheur de chacun ,
comme ſuivant l'Obéiſſance ou la Deſobéiſſance à ces Loix.

Dans les Loix

même Civiles , la Sanction eſt manifeſtement diſtinguće du but & de l'effet plein
& entier de chaque Loi, je veux dire , du Bien Public : cependant l'infiction
des Peines dénoncées, & la diſtribution des Récompenſes promiſes , par lef

quelles on ſe propoſe de porter plus efficacement à obſerver la Loi , font partie
ſans contredit de l'effet de la Loi même.

S XVII. LA liaiſon naturelle desRécompenfes & desPeines avecles Actions difficulté
Réponſe tirée
à la

qui ſervent ou qui nuiſent au Bien Public , eſt à la vérité un peu obſcurcie par des Maux qui
la conſidération des Maux qu'on voit arriver aux Gens-de-bien , & des Biensdontarrivent aux
jouiſſent les Méchans. C'eſt pourquoi j'ai jugé néceſſaire pour mon deſfein , Gens de probi.
de m'attacher avec ſoin à montrer , que nonobſtant tout cela , cette liaiſon té,
& des
Biens , dont
eſt aſſez conſtante , & affez manifeſtement déduite de la conſidération de la les

Mécbans

Nature Humaine , pour qu'on puiſſe en inferer certainement une Sanction dejouiſſent.
la Loi Naturelle , qui défend certaines Actions, & en ordonne d'autres.

Je fuppofe ici d'abord , que , pour former une vraie Sanction , il ſuffit (1)
que la Peine, ou la Récompenſe, ſoit telle , que , tout bien compté , fa va
leur excéde le profit qu'on pourroit tirer des Actions contraires à la Loi. Je
ſuppoſe enſuite, que , dans la comparaiſon des Effets qui accompagnent les
Actions Bonnes ou Mauvaiſes, on ne doit pas mettre en ligne de compte les
Biens ou les Maux que toute notre attention & toute nôtre induſtrie ne fauroit
procurer,ou éviter. Tels ſont ceux qui viennent d'une Néceſſité Naturelle, &
ceux qui arrivent par un pur hazard , lequel dépend de Cauſes externes : car
les Gens-de-bien & les Méchans les peuvent éprouver & les éprouvent d'ordi

naire également. Je ne fais état ici, que de ceux que la Raiſon Humaine
peut prévoir , comme dépendans en quelque maniére de nos Actions.

Sur ce pié-là ,aprèsavoir propoſé une Preuve générale , tirée de ce que chaque Preuve géné:
Particulier, qui travaille à avancer le Bien Commun , ou qui agit d'une maniére ralede la véri
oppoſée , eſt une Partie du Tout, qui eſt par-là ou entretenu en bon état , ou ce de la Sanc

endommagé; & qu’ainfi il reçoit lui-même néceſſairement une portion de l'a- tion des Loix
vantage ou du deſavantage qui en revient :je paſſe à des Preuves particuliéres, Naturelles.
que je fonde enpartie ſur les Cauſes de ces Actions , dontje traite dans le Chapitre

De la Nature Humaine; en partie ſur leurs Effets ou leurs Suites, qui font ex
poſées au long dans le Chapitre De l'Obligation.

Mais le dernier de ces Cha

pitres eſt plus étendu & moins clair , que les autres, parce que pour réfuter
mon Adverſaire par ſes propres aveus, j'ai été ſouvent obligé de le ſuivre dans
les eſpaces imaginaires de l'Etat plein de (2) confuſion, qu'il ſuppoſe. Il a fallu
d'ailleurs réſoudre pluſieurs objections, non ſeulement de cetAuteur , mais encore

d'autres , dont la Philoſophie eſt beaucoup meilleure. Ainſi il eſt bon d'expoſer
ici en peu de mots , & le but que je me ſuis propoſé là , & la maniére dont

tout ce que je dis s'y rapporte ;de peur qu'on ne croie que je me ſuis égaré
dans une route femée d'une fi grande diverſité de matiéres.

S XVIII.
TENDORT, dans ſon grand Ouvrage du Droit
de laNature & des Gens, Liv. II. Chap. III. S 21.

(2) L'Etat de Nature , qui eſt , ſelon H 0 B
Bes, un Etat de Guerre de tous contre tous,
C2
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S XVIII. Les Cauſes des Actions Humaines, ſont les Facultez de l'Ame & du

Preuvespar: Corps del'Homme. Après avoir obſervé , qu'un état deFélicité, en quoi confil
rées des Cau- te la plus grande Récompenſe, eſt manifeſtement & eſſentiellement joint avec
ſes des Actions l'exercice le plus parfait & le plus conſtant de toutes nos Facultez , par
Hunaines.

rapport aux Objets & aux Effets les plus grands & les meilleurs , qui ont
avec elles une exacte proportion ; j'ai conclu de là , que les Hommes
douez de ces Facultez , font naturellement tenus , ſous peine de per

dre leur propre Bonheur , de les exercer envers les Objets les plus nobles
de la Nature , ſavoir, Dieu , & les Hommes en général, qui ſont l'image
de Dieu.

Et on ne ſauroit douter long tems , ſi l'exercice de ces Facul

tez nous rend plus heureux , en entretenant ou amitié ou inimitié avec de tels
Etres , en aiant paix ou guerre avec eux. Il eſt certain d'ailleurs , qu'il n'y a

pas moien degarder ici une eſpéce de neutralité, en ſorte que, fans aimer
DIEU & les Hommes , on puiſſe ne les point haïr ou irriter , c'eſt-à -dire, que
l'on faſſe des choſes qui ne ſoient ni agréables ni deſagréables au prémier, ou

aux derniers, ſur-tout dans l'uſage des choſes qui font hors de nous.

Car ou

l'on évitera avec ſoin de dépouiller les autres des choſes qui leur ſont néceſſai

res pour le Bonheur qu'ils recherchent , ce qui ne peut ſe faire ſans quelque
Bienveillance ; ou bien on leur enlévera de telles choſes de propos déliberé, ce
qui eſt une marque certaine de Mauvaiſe volonté. Mais ſi l'on convient , qu'il
eſt manifeſtement de toute néceſſité , pour devenir heureux , d'entretenir l'Ami

tié & avec Dieu , & avec les Hommes , on ne fauroit ſe diſpenſer de reconnoître
auſſitôt la Sanction de cette Loi générale de la Nature , que nous nous propo

fons uniquement d'établir ici. Car elle ſeule renferme toute la Religion Natu
relle , & en même tems tout ce qui eſt néceſſaire pour le Bonheur du Genre
Humain .

On peut réduire à trois chefs, outre la Piété , ce que demande le Bonheurdu
Un Coinmerce paiſible entre les différens Peuples; à quoi

Genre Humain. I.

ſe rapporte le Droit des Gens. 2.

L'établiſſement ou la conſervation des So

ciétez Civiles ; à quoi tendent les Loix de chaque Etat. 3.

L'entretien des Liai

fons Domeſtiques , & des Liaiſons particuliéres d'Amitié ; ſur quoi ily a & des Ré
gles générales, les mêmes qui ſervent à tenir en paix les Nations , & des Ré
gles particuliéres de ( 1 ) Morale Oeconomique. Nous avons donc ramaſſé , dans
le Chapitre De la Nature Humaine , quantité de choſes qu'on remarque dans

l'Homme p, ar leſquelles chacun devienten quelque façon capable d'une ſi vaſte
Société , & aquiert du moins une diſpoſition éloignée à l'entretenir. (2) Mais,
comme les Cauſes Naturelles, tant internes, qui diſpoſentles Hommes à for
mer & entretenir cette Société Univerſelle, qu'externes, qui les y follicitent ;

agiſſent conjointement: & que c'eſt par les forces réunies de toutes ces Cau
fes que la Société eſt actuellement établie & conſervée: je dois prier les Lec

teurs, qui chercheront la cauſe entiére ou la raiſon complette de cet effet ,
d'en.

XVIII. ( 1) Expreſſion tirée de la divi- mique, qui l'enviſage comme Pére de Fumille ; &
fion de l'Ecole en Mirale Monaſtique, qui con- Morale Politique, qui le regarde comme vivant
fidére l'Homme en général, ou chacun par abItraction comme s'il étoit ſeul; Morale' Ecolo-

dans une Société Civile.

(2) Tout ce qui ſuit ici , juſqu'à la fin du

D
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d'enviſager toutes les cauſes partiales , que j'ai détaillées, comme unics enſem
ble , & chacune en ſon rang ; par où il verra , qu'il réſulte de cette maniére de
les conſiderer , un argument , qui ſeul ſuffit pour prouver la Sanction de la Loi
la plus générale de la Nature.

S xix. Voici maintenant de quelle maniére je démontre par les Effets Autres preu
qu'ont les Actions Humaines pour l'avancement du Bien Commun des Etres res tirées des

Raiſonnables, qu'elles ſont accompagnées de Récompenſes, & de Peines,qui tions Humai
Il eſt
forment une véritable Sanction . Il
clair , que le ſoin d'avancer le Bien nes.
eſt clair

Commun demande principalement que l'on aime & quel'on honore Dieu , com
me étant Tout-Sage , & ſouverainement Bienfaiſant envers tous les autres E
tres Raiſonnables. Dans la même vuë on travaille enſuite de tout ſon pouvoir
à mettre en fûreté la Vie & les Biens des Hommes de chaque Nation. On

eſt porté à conſentir aiſément d'établir , s'il le faut, un Gouvernement Civil :
& , lors qu'il eſt une fois établi, on fait de bon cæur tout ce qui eſt néceſſai

re pour le maintenir. On accorde à chacun , & par conſéquent on ſe procure
auſſi à foi-même, les avantages que demande le Bien du Tout : on ne fait en
vers aucun , la moindre choſe d'incompatible avec ce Bien.

Nous ne conce

vons en l'Homme rien qui ſoit capable de produire de ſi grands effets , qu'une

diſpoſition à avancer le Bien de tous généralement, dirigée par la prudence d'un

Entendement éclairé: & du moment qu'on s'eſt mis dans cette diſpoſition , il
n'y a rien de néceſſaire pour une telle fin , que l'on ne falſe volontiers, autant

qu'il dépend de nous. Comme donc on peut prévoir certainement queces Ef
fets naitront du ſoin d'avancer le Bien Commun , perſonne ne ſauroit ignorer
qu'ils renferment, comme autant de Récompenſes qui y ſont attachées , les
Conſolations & les Joies préſentes de la Religion , jointes par toạt Païs à l'ef

pérance d'une heureuſe Immortalité: de plus, grand nombre d'avantages qui
reviennent d'un Commerce paiſible avec les Etrangers, & tous ceux que l'on
trouve dans le Gouvernement Civil , dans le Gouvernement Domeſtique, &
dans les liaiſons d'Amitié ; avantages, qu'on ne peut aquérir par aucun autre

moien quiſoit en nôtre pouvoir. De ſorte que , négliger le ſoin du BienCom
mun , c'eſt véritablement rejetter les Cauſes de ſon propre Bonheur, & em
braſſer celles d'une Miſére ou d'une Punition prochaine.
Pour dire la choſe en peu de mots , puis que , d'un côté , nous voions mani

feſtement par la conſidération de la nature des choſes

que le plus grand

Bonheur que nous ſommes capables de nous procurer , vient de l'attachement

à la Piété , & du ſoin qu'on a en même tems d'entretenir la Paix avec les autres
Hommes , le Commerce réciproque des Nations, l'ordre du Gouvernement Ci.
vil & du Gouvernement Domeſtique ; & les liaiſons d'Amitié ;de l'autre que tou
tes ces vuës différentes ne ſauroient étre réunies & accordées enſemble que dans

l'eſprit d'une perſonne qui ſe propoſe d'avancer le Bien Commun de tous les Etres
Raiſonnables:il s'enſuit, que la plus grande Récompenſe que l'Hommepeut rece
voir ,

paragraphe , eſt un changement , fait par

que depuis quod bomines neceſario excident & c.

l'Auteur ſur ſon exemplaire , à commencer ,

il eſt clair que c'étoit par inadvertence, &

dans l'Original , depuis Atque bic Leftorem que le changement ſe rapporte aulli à ce qui
rogamus & c. Car , quoi qu'il n'eût effacé précéde.
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voir , eſt naturellement jointe à l'effet decette diſpoſition ; & fa privation ou la Pei
ne , attachée par conſéquent aux Actions oppoſées. J'ai prouvé le premier point,
ou la réalité des Cauſes du Bonheur , que chacun aquiert ou peut aquérir , par

des Effets que l'Expérience nous montre. Et pour l'autre , je veux dire , que
la Piété., & une Bienveillance générale envers tous les Hommes , ſoient renfer
mées dans le ſoin d'avancer le Bien Commun , je l'ai fait voir par la définition

même & lespartiesde ce ſoin , dans leChapitre ( 1) Des Conſéquences. Orla
Concluſion tirée de telles Prémilles, eſt certainement connuë par les Lumiéres
Naturelles.

S XX . Je reconnois néanmoins, que ces Effets ne ſont pas tous uniquement
ſoient de natu en nôtre puiſſance, & qu'il y en a pluſieurs qui dépendent de la Bienveillance

Il n'importe
que ces Effets

reà n'arriver réciproque des autres Etres Raiſonnables. Mais comme la reſſemblance , ou l'a.

pas toujours nalogie qu'il y a entre leur Nature & la nôtre , nous apprend que le Bien
infaillible .
ment.

Commun eſt la meilleure & la plus grande Fin qu'ils puiſſent ſe propoſer , &
que leur Perfection Naturelle demande non ſeulement qu'ils agiſſent en vuë de
quelque Fin , mais encore pour celle- ci, plûtôt que pour toute autre moins
bonne : & la même Expérience nous faiſant voir d'ailleurs, que , par nos AC
tions, nous pouvons la plupart du tems obtenir des autres ces Effets d'une
Bienveillance univerſelle : il eſt raiſonnable de mettre cela même au nombre

des Etats ou des Suites , qui du moins pour l'ordinaire , réſultent de nos Ac
tions.

Car on eſt cenſé pouvoir faire , ce dont on peut venir à bout par le

moien de ſes Amis. La Récompenſe entiére , qui eſt attachée aux Bonnes
Actions par un effet de la conſtitution naturelle de l'Univers, reſſemble en

quelque manière aux Revenus du Domaine Public , qui ne conſiſtent pas ſeulement
en certaines Contributions fixes, mais encore en plufieurs Profits caſuels qui ſur
viennent de tems en tems , & qui montent fort haut , quoi qu'on ne puiſſe pas
les évaluer au jufte , comme les Péages des Ports , des Chemins, des Ponts
publics : droits néanmoins, que l'on afferme ſouvent à un certain prix. En
faiſant donc l'eſtimation de la Récompenſe dont il s'agit , on doit mettre en

ligne de compte non ſeulement les parties de cette Récompenſe qui font infail
liblement attachées aux Bonnes Actions, telles que ſont celles en quoi conſiſte

la Béatitude formelle , comme on parle, ſavoir , la Connoiffance & l’Amour
de Dieu, ( & peut-être encore des Hommes qui ont des ſentimens,confor
mes à ceux de DILU ) ; un pouvoir abſolu ſur ſes propres Pallions. Une

harmonie très agréable entre tous les principes de nos Actions & chaque par
tie de nôtre Conduite; la faveur de la Divinité , & l'eſpérance raiſonnable d'une
Immortalité bienheureuſe: mais il faut encore rapporter ici les autres avanta .

ges qui ſe trouvent joints à ceux-là par un effet ( 1) contingent, c'eſt -à -dire,
ceux qui nous reviennent & de la Piété des autres Hommes, & de la Société

ou Civile , ou entre pluſieurs Nations, ou entre Amis ; Sociétez , que nous
entretenons , entant qu'en nous eſt, par les Actions conformes à la Loi Fonda

mentale de la Nature. En raiſonnant ſur le pié d'une ſemblable eſtimation ,
nous

S XIX . (1 ) In Confeftarüs, dit l'Auteur. plus
grande partie du Chapitre eſt occupée à
réfuter les fauſes idées d'Hobbes. C'eſt dans

C'eſt le titre du dernier Chapitre. Mais , quoi

qu'il y ait là quelque choſe ſur cet article, la

les trois précedens , qu'on trouve expoſées
au
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mous pouvons comprendre aifément, de quellesparties eſt compoſée la Peine
entiére , qui accompagne les Actions contraires au Bien Commun : car c'eſt

dans toutes les fuites oppoſées à celles que nous venons d'indiquer que conſiſte
proprement la Sanction de la Loi , qui défend de telles Actions.

DXXI. Les néceſſitez mêmes de l'état dans lequel nous naiſſons & nous Eſtimation jur
vivons tous, nous apprennent à eſtimer les Biens Contingens, c'eſt-à- dire les té , & fuffiſan

Effets des Caufes, d'où nous pouvons attendre quelque utilité , quoi que non ce qu'on en

infailliblement; & cette eſpérance, toute incertaine qu'elle eſt, fuffit pour nous peut faire.

porter à agir . L'Air , que nous cherchons à reſpirer par un mouvement na
turel, n'eſt pas toujours bon pour notre Sang & nos Eſprits Animaux , mais
il ſe trouve quelquefois peftiferé. Les Viandes , les Boiſſons, l'Exercice , ne
contribuent pas toujours à la conſervation de nôtre Vie ; aucontraire , il en

naît ſouvent des Maladies . L'Agriculture apporte quelquefois du dommage aux
Hommes , au lieu du profit qu'ils attendoient de leurs travaux . Nous ne laif

fons pas pour cela d'être portez naturellement à faire uſage de ces fortes de
chofes , dans l'eſpérance probable du bien qui pourra en revenir . De même
une ſemblable eſpérance nous porte naturellement à tâcher d'avancer le Bien

Commun ; quoi qu'elle ne ſoit ni le ſeul, ni le principal motif , & qu'elle con
coure ſeulement avec la vuë des autres Récompenſes que nous avons dit ê
tre eſſentiellement & invariablement attachées aux Actions qui tendent à cette
fin .

Pour ſe bien convaincre de la grande probabilité qu'il y a à attendre des au.
tres Hommes , conſiderez tous enſemble , quelque choſe qui nous récompenſe

des ſoins que nous prenons pour contribuer au Bien Commun ; il ne faut que

confiderer "ce que l'Expérience du tems préfent, & l'Hiſtoire des Siécles paf
fez, nous apprennent, de la pratique de toutes les Nations qui nous font con
nuës, en matiére de choſes qui ſe rapportentà cette fin , " On voit par-tout
un Culte Public de quelque Divinité , à laquelle les Hommes témoignent du
moins aſſez de reſpect , pour faire conſcience de fe parjurer après l'avoir prife
à témoin de la foi donnée : par-tout il y a des Commerces, très-avantageux
de part & d'autre , entre les Nations qui ſe connoiſſent, leſquels ne ſont inter
rompus que par des Guerres faites en forme : par -tout on maintientle Gou

vernement Civil, &la diſtinétion des Domaines , qui fait partiede l'ordre éta
bli : par-tout les liaiſons des Familles , & celles de l'Amitié , font d'ordinaire
entretenuës. Or le Culte de la Divinité, l'entretien du Commerce & de la Paix
entre les Nations, l'obſervation de ce que demande le Gouvernement Civil

& le Gouvernement Domeſtique, la pratique desdevoirsde l'Amitié; tout cela.
n'eſt autre chofe , que les parties, priſes enſemble , du ſoin d'avancer le Bien
Commun. Il eſt donc clair, que la diſpoſition à un tel foin ſe trouve en quel

que maniere parmi tousles Hommes; d'où il arrive néceſſairement que chacun
retire pluſieurs des avantages que la Paix & les secours mutuels apportent na
turellement.

Bien

au long & détaillées les différentes parties du- ou ne pas arriver. Terme de Philoſophie,
soin d'avancer le Bien Commun .

XX ( 1 ) C'eſt -à-dire , qui peut arriver ,

comme on fait.
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Bien plus : il me paroît de la dernière évidence, que chaque perſonne qui
eſt parvenuë en âge d'homme fait, eſt redevable de toutes ſes années paſſées
aux ſoins d'autrui qui tendent par eux-mêmes au Bien Commun , beaucoup plus

qu'à ſes propres ſoins, qui ne ſont preſque rien dans l'âge tendre. Nous dé
pendons alors tout-à-fait de l'attachement que d'autres ont à obſerver les Loix
du Gouvernement Economique, celles du Gouvernement Civil, & celles de
la Religion , qui toutes découlent du ſoin d'avancer le Bien Commun. De
forte que ſi après ce tems-là nous expofons & nous ſacrifions même actuelle.

ment nôtre Vie pour le Bien Public , nousperdons alors moins en la conſidéra
tion , que nous n'en avons reçû. Car nous perdons ſeulement une eſpérance

incertaine de Joies à venir, ſuppoſé que nous euſſions vecu plus long tems ;
ou plâtôt il eſt certain , que perſonne ne peut guéres avoir d'eſpérance à cet

égard , lors qu'il foule aux pieds le Bien Public; au lieu que la pratique des
choſes qui tendent à cette fin , nous a déja procuré réellement la conſervation
de nôtre Vie , & la jouiſſance de toutes les Perſections dont nous étions or
nez. Mis (1) à part même l'obligation de la Reconnoiſſance, cela prouve

la Sanction de la Loi la plus générale de la Nature , puis que l'on peut prévoir ,
que , d'une vie conſtamment réglée ſur ce que demande le Bien Public, il re
viendra plus d'avantage , que ſi l'on ſuit les ſuggeſtions d'un Amour propre
ſans bornes.
Je ne doute pas non plus , que les plus grands avantages que nous éprou.
vons dans la Société Civile , par un effet des ſecours réciproques de ceux qui

la compoſent, n'euſſent pu être prévus de nos Premiers Parens , par la ſeule
conſidération de la Nature Humaine, ſuppoſé qu'ils euſſent déliberé entr'eux,
fi en exhortant leurs Enfans à exercer la Piété envers DIEU , à avoir de l'a.

mour & du reſpect pour leurs Pére & Mére , à ſe vouloir du bien les uns aux

autres , comme Fréres ; maximes qui contiennent l'abrégé de la Religion , du
Droit des Gens, & du Droit Civil; les Familles étant la premiére ébauche d'un
Etat : ſi, dis-je,en donnant de tels Préceptes à leurs Enfans, ils travailleroient

plus efficacement à leur bien , qu'enles élevant dans les myſtères de l'Athéïf
me , en leur recommandant de s'attribuer chacun un droit à toutes choſes, &

en vertu de cette prétenſion , de courir inceſſamment les uns ſur les autres ,
pour ſe piller ou s'égorger. Or , dès-là que les ſuites bonnes ou mauvaiſes
des Actions Humaines peuvent être prévuës par la conſidération de la Nature ,

& que Dieu les montre ainſi d'avance aux Hommes qui délibérent ſur la ma
niére dont ils doivent agir , pour les porter aux unes & les détourner des
autres ; il n'en faut pas davantage pour faire regarder ces ſuites comme

Comparaiſon aiant la qualité parfaite de Récompenſes & de Peines propoſées par la Sanction
de l'effet de
l'obſervation

d'une Loi.

des Loix Na. S XXII. Ces réflexions me paroiſſent d'autant plus inconteſtables, qu'el

turelles,
avec les établiſſent une méthode , qui reſſemble fort à celle par où tous
l'effet des Mo.
les
yens naturels

qui ſervent à la ſ XXI. (1) Tout ceci , juſqu'à l'a linea ſui- que nous n'en avors reçú ; & Car nous perdons
conſervation
du Corps des vant , eſt une addition manuſcrite de l'Auteur. ſeulement & c. De ſorte que la raiſon qu'il
Mais il avoit mal indiqué l'endroit où elle de- rend de ce qu'il vient de dire , ſe trouveroit
Animaux.
voit être , puiſqu'il la plaçoit entre les mots ,

renvoiée à la ſuite d'un nouveau raiſonne
ment
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les Animaux ſont naturellement inſtruits de la maniére dont ils doivent conſer

ver le bon état & la force de tous les Membres de leur Corps. La Nature

leur dicte , qu'ils doivent prendre pour cet effet des Alimens , & reſpirer
l'Air: ce qui pour l'ordinaire entretient par lui-même la juſte température du

Sang, qui circule par tout le Corps , quoi que des Maladies internes, ou des
accidens extérieurs, comme une Contuſion , une Bleſſure, une Fracture puiſſent

quelquefois empêcher que les Membres ne reçoivent la force qu'on ſe propoſoit
de leur donner par l'uſage des Alimens. C'eſt ainſi préciſément que la Nature
nous enſeigne, que, de la pratique des Actions, qui contribuent par elles-mê

mes auBien Commun , on doit attendre qu'il réſultera pour l'ordinaire diverſes
Perfections de chaque Homme en particulier, comme Membre du Corps des
Etres Raiſonnables ; ces Perfections découlant de là auſſi naturellement, que
la force de nos Mains vient du bon état de la maſſe de nôtre Sang. J'avoue,

qu'il peut arriver bien des choſes qui ſoient cauſe que le ſoin général de con
tribuer au Bien du Tout ne procure pas toûjours aux Particuliers une jouiſſan
ce pure du Bonheur qu'ils recherchent: de même que l'uſage de l'Air & des

Alimens , quelque néceſſaires qu'ils ſoient à tout le Corps, ne met point à cou
vert de toute Maladie & de tout Accident.

Une conduite fort irréguliére de

nos Concitoiens qui eſt comme une maladie des Inteſtins, ou bien une Guer
re à laquelle on ſe voit tout d'un coup expoſé de la part d'Ennemis étrangers ;
priveront quelquefois les Gens-de -bien de quelques-unes des Récompenſes duës
à leurs Bonnes Actions, & leur feront fouffrir des Maux extérieurs.

Mais

on eſt ſouvent garanti de ces fortes de Maux par la concorde des Sujets & par
les forces du Gouvernement Civil , qui toujours viennent originairement du
foin d'avancer le Bien Commun : ſouvent auſli, après avoir un peu ſouffert,

on éloigne ces Maux ou par ſes propres forces, ou avec le ſecours du Magif

trat , qui font le même effet que les Criſes falutaires d'une Maladie : ſouvent
enfin on en eſt dédommagé par de plus grands Biens , tels que ſont les avanta
ges qu'on retire des Vertus d'autrui , mais ſur-tout ceux qui reviennent ordinai
rement de la conſtitution même du Gouvernement Civil, & des Alliances faites
avec les autres Nations. D'où il arrive , que le Genre Humain ne s'éteint jamais ,

& que la plûpart des Etats ſubſiſtent plus long tems que les Hommes & les
autres Animaux , dont la Vie eſt la plus longue.
Si l'on fait bien attention à tout cela , on verra clairement, que ni les déſirs
déréglez & habituels de quelques Hommes , ni les mouvemens des Paſſions

auxquels tous les Hommes ſe laiſſent quelquefois entraîner , quoi que contrai

res les uns & les autres au Bien Commun, ne doivent pas plus nous empêcher
plus forts à ce que nous voions qu'ilsproduiſent & qu'ils cauſent actuellement
tous les jours, je veux dire , la conſervation du Tout, & l'avancement de
fa perfection; que les Maladies , qui arrivent quelquefois aux Membres du
de reconnoître dans tout le Genre Humain , conſideré en gros, des panchans

Corps Animal, ne nous empêchent de reconnoître que toute la ſtructure du
Corps
ment , avec lequel elle ne peut s'ajuſter , &

ve du précedent , ſe lie avec le commence

formeroit ainſi un galimatias . Au lieu que

ment de la linea qui ſuit: Je ne doute pas non
plus & c.

le pouveau raiſonnement, mis après la preu.
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Corps Humain , & les fonctions naturelles de ſes Membres , font deſtinées &

proportionnées à la conſervation de notre Vie , à la propagation de l'Eſpéce ,
& à entretenir la vigueur de chaque Membre, pendant le temsauquel la du
rée ordinaire en eſt bornée. De là vient que non feulement on a de bonne heu

re établi des Sociétez Civiles, introduit l'uſage des Ambaſſades , fait des.Allian .
ces avec les Etrangers ; mais encore ceux qui viennent à violer les engagemens
où ils étoient entrez envers une Nation , ont auſſi tôt recours à la bonne foi

d'autres Nations , avec qui ils font de nouveaux Traitez ,de ſorte qu'ils ſe con
damnent ainſi eux-mêmes. Si une Religion eſt abolie dans un Etat, on y en

fubſtituë inceſſamment une autre , par laquelle on cherche à ſe rendre la Divi
nité favorable . Si le Gouvernement Civilſe diſſout quelque part, en conſé
quence d'une Sédition , ou d'une Guerre , il ſe forme auſſi-côt un nouveau
Gouvernement , ou bien l'Etat , qui eſt alors détruit , ſert à étendre les limites
d'un autre , avec lequel il eſt incorporé.

De toutes ces réflexions on a lieu

d'inferer , que le Syſtême entier des Etres Raiſonnables eſt autant , ou plâtôt
mieux adapté à fa conſervation prémiérement, & puis à celle de ſes Mem
bres , que le Syſtême de tous les Corps ne l'eſt à la ſienne, par les viciſſitu
des qui font que la corruption de l'un eſt la génération de l'autre, & dans la

génération des Animaux en particulier, par les organes dont chacun eſtpour

vâ , à la faveur deſquels il peut ſe conſerver lui-même quelque tems, & pro
pagerſon eſpece.

Š XXIII. VOILA un abrégé de la méthode dont je me ſuis fervi pour dé
de la métho- couvrir la Sanction des Loix Naturelles, dans laquelle j'ai conſideré le Bonheur

Confirmation

de & des
principes
de cet

qui ſuit naturellement des Bonnes Actions, comme une Récompenſe que l'Au

Ouvrage par teur même de la Nature y a attachée ; & la perte de ce Bonheur, comme une

le conſentement Peine jointe auſſi naturellement aux Actions Mauvailes.
des Hommes.

Car tout Bien , &

tout Mal , qui a quelque liaiſon avec les Actions Humaines , eſt néceſſairement
renfermé dans lesPropoſitions Pratiques qui expriment véritablement les ſuites
de ces Actions. Et Dieu doit être cenſé propoſer lui -même de telles Maxi
mes , que la nature de nos Actions, & de celle des autres Etres Raifonnables ,

imprime néceſſairement dans nos Eſprits, & cela avec une vraie prédiction

des Effets qui ſuivront deces Actions. Or les Biens& les Maux , que Dieu
nous repréſente, par des Maximes qu'il nous dicte , comme attachez aux Ac
tions
XXIII. (1) Comme les Philoſophes Stoi. tus pretium fibi &c .
ciens, dont l'opinion eſt repréſentée dans ce
(2) Les Peripateticiens, au moins pour ce
vers d'un Poëte Lacin :
qui regarde les Biens de cette Vie. Voyez
encore ici Juste Lipse ,Manud. ad Philof.
Ipfa quidem Virtus fibimet pulcberrima merces. Stoic. Lib . II. Differt. XXI. & STOBE'E ,
Eclog. Etbic. Tit. VI.

Silius Italic. Punic. Lib. XIII verf. 663.
Voiez les paſſages qu'ont recueillis là deſſus

( 3) „ On peut objecter contre cette penſée

JUSTB Lipse, Manudu &t. ad Philoſopb. Stoic.
Lib. II. Dillert. XX. THOMAS GATAKER ,

fait par un motif de Reconnoiſſance, ne fau
roient être dites venir de l'amour de ſoi

fur divers endroits des Reflexions de MARC

même, ou du déſir du Bien Particulier de

ANTONIN , par exemple , Lib. IX. 8. 42.

l'Agent; puis que , dans un acte de Re
» connoiffance , l'intention de l'Agent n'eſt
» pas d'obtenir pour lui-même quelque au

CASPAR BARTHIUS , dans ſon Commentaire ſur le 1. vers du Poëmede CL AUDIEN,

de nôtre Auteur , que les Actions qu'on

In. Conſulat. Flav. Mall. Tbeod. I P s A quidem Vir- „ tre avantage particulier. Or c'eft unique
ment
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tions Humaines , pour nous avertir de pratiquer les unes , & de nous abſte.
nir des autres ; renferment tout ce qu'il faut pour une déclaration de Récom

penſes & de Peines, en quoi conſiſte la Sanctionde toute Loi.
En cela je ſuis d'accord , & avec ceux qui diſent, que la ( 1 ) Vertu renferme

en elle-même le Bonheur , & porte avecſoi Jarécompenſe; & avec ceux (2)qui
y joignent d'autres Biens , de l'Ame ou du Corps, que l'on doit attendre de
Dieu , de fa propre Conſcience, de fa Famille ou de ſes Amis , de l'Etat

dont on eſt Membre,ou des NationsEtrangeres, foit qu'on jouiſſe de ces
Biens pendant cette Vie, ou qu'on eſpére raiſonnablement d'en jouïr dans
une Vie future. Ce qui ſert encore beaucoup à confirmer la bonté de ma mé
thode, c'eſt que , quelque différence de ſentimens qu'il y ait entre les Hom
mes ſur les idées de Morale , ils s'accordent tous à reconnoître , que les Bon
nes Actions doivent néceſſairement être honorées de quelque Récompenſe
convenable , & le font actuellement; les Mauvaiſes au contraire, condam

nées , & réprimées par des Peines. Les Philoſophes , d'ailleurs fi diviſez en

tr'eux, les Fondateurs de toutes les Religions ,les Légiſlateurs, ſont tous d'ac
cord ſur cet article .

Bien plus: ceux quiveulent paroître ne tenir aucun compte des Récom

penſes, & qui poſent la Reconnoiſſance pour fondement de toutes les Vertus,
ſont néanmoins obligez de convenir , que ce qui produit la Reconnoiffance,

c'eſt le ſouvenir des Bienfaits reçus. Or il y a autant d'Amour de ſoi -même (3)
à être porté à deBonnes Actions par la vuë des Bienfaitsdéja reçus, qu'à s'y
déterminer dans l'eſpérance de femblables Bienfaits. Il ſemble même que ,
dans le dernier cas , on témoigne des ſentimens un peu plus généreux , parce

qu’un Bien , qui n'eſt qu'en eſpérance, a toujours quelque incertitude; au lieu

qu'on jouïtcertainement de ceux pour leſquels ontémoignela reconnoiſſance,
D'ailleurs , le ſouvenir des Bienfaits paſſez remplit l'Ame d'une certaine dou

ceur, qui fait partie de la Félicité , & eſt par conſéquent une eſpéce de Récom

penſe, que nous reconnoiſſons volontiers être un bon motif pour nous porter
à bien faire. Après tout , il ne ſeroit pas poſſible , à mon avis, que les Hom
mes s'accordaſſent tant ſur ce point , ſi la Nature qui leur eſt commune à tous ,

ou la Raiſon naturelle, ne leur apprenoit auſſi à tous , qu'il n'y a que la vuë
des Récompenſes & des Peines, qui ſoit capable d'empêcher qu'on ne falſe
quelque
„ ment cette vuë d'un Bien particulier qu'on

venir des Bienfaits excite dans le cœur de

» eſpére , qui fait qu’une Action eſt appellée » celui qui les a reçus, de l'amour pour le
» intéreſſée. Mais ce n'eſt pas en quoi con. » Bienfaiteur , & un déſir de lui plaire, ſans
fifte la nature de la vraie Réconnoiſſance;
» quoi qu'il ſe trouve dans quelques prétendus ſervices que l'on rend au Bienfaiteur,
L'erreur , où tombent pluſieurs Ecrivains
ſur cet article, vient de l'ambiguité des

prépoſitions, Per , Propter, Ob , ou de cel .
les qui y répondent dans notre Langue.
Car tantót elles ſignifient , que l'on agit
en vuë d'obtenir un avantage; & alors l'Ac»

» qu'il ſe propoſe de recevoir de lui aucun au
tre avantage particulier ; & ici l'Amour de
ſoi- inême n'entre pour rien . Nous voions ,
„ que l'on conçoit de ſemblables ſentimens,
„ quoique peut- être un peu plus foibles , en
vers ceux qui ont fait du bien à une tierce

perſonne. Voilà la difficulté. Nous don.
s nerons la vraie & pleine réponſe qu'on peut

» y faire, dans une Note ſur leChap. V. $ 45.

tion vient de l'Amour de nous-mêmes : tan-

MAXWELL .

tôt elles emportent ſeulement, que le fou-

On trouvera là auſſi cette Note traduite.
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quelque choſe de contraire au Bien Commun de tous, qui eſt leur derniére
Fin ; & que c'eſt pour cela qu'il y a par-tout des Récompenſes & des Peines ,
deſtinées à le mettre en fûreté.
Combien ileſt S XXIV. AU RESTE , la méthode de réduire toutes les Maximes de la Loi
utile , de ré. Naturelle à une ſeule , me paroît utile , en ce qu'il eſt plus court & plus fa

duire toutes cile de prouver cette Propoſition que pluſieurs , comme celles que les Phi

les Loix Na- loſophes avancent ordinairement: outre que par-là on ſoulage la mémoire,

turelles à une
ſeule .

qui peut aiſément nous rappeller à tout moment une penſée limple & unique.
Mais , ce qui eſt beaucoup plus conſidérable, la nature même du Bien Com .
mun , à la recherche duquel cette Propoſition nous engage, fournit au Ju

gementde toute perſonne ſage une Régle ou une Meſure certaine, pour régler
les Déſirs & ſes Actions; en quoi conſiſte la Vertu. ARISTOTE , (1 ) dans
la définition qu'il donne de la Vertu , afligne bien cette tâche au Jugement d'un
Homme Prudent ; mais il ne nous indique aucuneRégle , ſelon laquelle cet Hom
me Prudent doive juger. La Régle ſe trouve dans ma Propofition , c'eſt,
comme je l'ai dit, la nature de la plus grande & la meilleure Fin , conſiderée
eû égard à toutes les Parties du Corps des Etres Raiſonnables , ou de ce vaſte
Gouvernement, dont le Chef eſt Dieu , & les Membres , tous les Sujets de
Dieu. Par-là nous ſerons dirigez à exercer envers Dieu des actes de Piété ,

qui ſoient parfaitement d'accord avec la Paix & le Commerce que les Nations
doivent entretenir enſemble ; avec la conſtitution du Gouvernement Civil, & l'c

béïſſance qui lui eſt duë ; comme auſſi avec le ſoin du Bonheur particulier de cha
cun. Nous apprendronspar-là encore à exercer des actes de l'Humanité la plus é.
tenduë , exactement ſubordonnez à la véritable Piété : & en général, à mettre dans

chacune de nos Affections & de nos Actions la même proportion & entr'elles, &
avec le total de nos forces, que le Bien qui revient de chacune d'elles nous pa

roît avoir avec la plus grande partie du Bien Commun que nous ſoyions capables
de procurer dans tout le cours de notre Vie. Ainſi nous nous garderons bien d'ê .
tre empreſlez pour des choſes peu importantes, & négligens dans celles d'une

grande conſéquence; d'être mods en ce qui concerne le Bien Public , & ar.
dens à chercher notre intérêt particulier : mais la meſure de nos efforts ſera

le plus ou le moins de dignité des choſes auxquelles nous nous attacherons.
Enfin , c'eſt de cette ſource qu'on doit tirer l'ordre qu'il y a entre les Loix

Particuliéres de la Nature , ſelon lequel celle qui tient le prémier (2 ) rang limi
te en quelque façon les autres d'un rang inférieur; comme l'a très bien expli
qué le Docte SHARROCK , Juriſconſulte, dans ſon Traité Des Devoirs , fur
tout au Chapitre X. où il dit entr'autres choſes: Qu'il faut s'abſtenir d'attenter
fur ce qui appartient à autrui plûtôt que de vouloir accomplir une Promeſſe : que l'obli

gation de garder la foi donnée l'emporte ſur le devoir de la Reconnoiſſance &c. La
raiſon de ces maximes , & autres ſemblables, ſe déduit de notre principe fon
da

XXIV. ( 1 ) C'eſt dans la définition de
la Vertu Morale, qu'il diſtingue de l'Intellectuelle.Voicicette définition : "Esuvaqz si 'Agata
[ ήθικη ] έξις παιρετική εν μεσότητι όσα τη προς

poule.
La Vertu Morale eſt une habitude
», d'agir avec' choix ; laquelle confifte dans

εμάς , ώρισμένη λόγω , και ώς αν ο φρόνιμο -

» d'une perſonne prudente ". Etbic. Nicomach.

un certain Milieu par rapport à nous , dé.
terininé par la Raiſon , & par le jugement
Lib .
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damental. Car il eſt plus avantageux pour le Bien Commun, de ne pas vio
ler , en prenant ce qui appartientà autrui, la principale des Loix Particuliéres
de la Nature , qui veut qu'on maintienne le partage des Biens , qu'elle a or
donné de faire ; que d'exécuter ce que l'on a promis, quand on ne peut tenir

ſa parole ſans préjudice des droits de quelque Propriétaire. Il en eſt de même
dans la comparaiſon des autres Loix , que j'ai détaillées, & rangées ſelon leur
ordre , dans mon Ouvrage. Si l'on ſouhaitte quelque choſe de plus étendu ſur
set article , on n'a qu'à lire l’Auteur , que je viens de citer. Pour moi , il me
fuffit d'avoir montré en général , que la raiſon de l'ordre qu'il y a entre les

Loix Naturelles, ſe tire manifeſtement demon grand principe.
Peut-être néanmoins ſera -t-il bon d'ajoûter ici une réflexion , afin que per

ſonne ne trouve étrange ce que nous avons dit, qu'on ne ſauroit expliquer ſuf
fiſamment aucune forte de Droit, aucune Vertu , ſans avoir égard à l'état de
tous les Etres Raiſonnables , ou de tout le Monde Intelle £tuel.

Nous voions de

même dans la Phyſique , qu'iln'eſt pas non plus poſſible, ſi l'on ne fait attention
à tout le Syſtême du Monde Corporel, & à la néceſſité d'y entretenir le Mouve:
ment , de bien expliquer les accidens des Corps qui frappent tous les jours nos
Sens, comme la Communication du Mouvement , la Peſanteur, l'action de la Lu

miére & de la Chaleur, la Solidité & la Fluidité , la Raréfačtion & la Condenſation

&c. Dans les Méchaniques auſſi, il eſt clair qu'on ne fauroit découvrir exacte
ment l'effet d'aucun Mouvement lié avec d'autres, & ſubordonné dans une

ſuite continuée , ſi l'on ne calcule & ſi l'on ne compare enſemble tous cesMou
vemens , & dans l'ordre ſelon lequel ils dépendent les uns des autres.
De cet ordre des Loix Naturelles, en vertu duquel toutes les Loix Particu
liéres font ſubordonnées à la Générale, & entre celles- là les Inférieures aux

Supérieures, on peut encore inferer très- évidemment , que Dieu n'a jamais
diſpenſé d'aucune , mais que , dans les cas où la Loi Inférieure ſemble ceſ
ſer d'obliger , la (3) matiére eſt changée , en ſorte qu'il n'y a lieu alors

qu'à l'obſervation de la Loi Supérieure. Quand Dieu permet, par exem
ple , aux Iſraélites , de s'emparer du Païs des Cananéens , qui avoient of.

fenſé fa Majeſté Souveraine , il n'y a point de diſpenſe de la Loi qui éta.
blit la diſtinction des Domaines, & qui défend d'envahir les poſſeſſions d'au
trui. Car cette même Loi emporte, qu'il eſt néceſſaire pour le Bien Com
mun , qu'on attribuë à Dieu un Domaine éminent ſur tous & ſur toutes cho
ſes ; en vertu duquel il peut, toutes les fois qu'il le juge à propos pour cet
te Fin Suprême, ôterà quelle Créature que ce ſoit le droit qu'elle a ſur ſa
propre Vie & ſur ſes Biens, pour le tranſporter à un autre. Il faut ſeulement
qu'il donne alors à connoître fa volonté par des ſignes ſuffiſans ; & nous en

voions de tels dans l'exemple allegue. Ainſi les Ifraélites n'envahiſſoient nul
lement le bien d'autrui, ils ne faiſoient que ſe mettre en poſſeſſion de celeur
qui
Lib. II. Cap. 6. init.
(2) Voiez PUFENDORF , Droit de la Na
ture & des Gens, Liv. V. Chap. XII. ſ 23. &

(3) Conſultez ici GROTIUS , Droit de la
Guerre & de la Paix , Liv. I. Chap. I. S 10.
nilm . 5. & PUFENDORF , Droit de la Nat.

ce que j'ai dit ſur Liv. II. Chap. III. $ 15. Note des Gens, Liv. II. Chap. III. S 5.
5. de la 5. Edition.
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leur appartenoit. De même , quoi que le Bien Commun demande qu'on ne
faſſe aucun mal à des Innocens , ce n'eſt pas une Diſpenſe de cette Loi, ſi dans
des circonſtances où cette fin même le requiert, on ordonne à un Innocent de
s'expoſer à ſouffrir quelque mal , & la mort même; ſur-tout ſi Dieu déclare là.
deſſus ſa volonté aſſez clairement. Car alors on rend à DIEU , Roi & Maître

de l'Univers, l'honneur qui lui eſt dû ; & on le fait de la maniére la plus con
venable; puis que c'eſt ſelon ſon jugementinfaillible qu'on agit conformément
à la grande & derniére Fin des Etres Intelligens. Ainſi, en ce cas-là , le ſoin
de la conſervation d'une Perſonne n'eſt pas une partie ni une cauſe du Bien

Commun ; on ſuppoſe au contraire que le mal qu'elle ſouffrira, ou auquel elle
s'expoſera , eſt un moien néceſſaire en vuë de cette fin .

Pour mieux comprendre cela, il faut remarquer , qu'il eſt bien vrai que la
Cauſe qui conſerve , autant qu'elle peut, le Tout, conſerve aufi, autant qu'elle peut ,
chacune de ſes parties : mais la vérité de cette Propoſition ne change jamais,
encore qu'il arrive , dans quelque cas particulier, qu'une Main , par exemple ,

qui eſt ſaine, s'expoſant au danger pour la défenſe de la Tête , foit retranché
par l'effet d'une violence externe. Car , comme nous l'avons fait voir ci-deſſus,

l'obligation perpétuelle des Loix Naturelles eſt fondée ſur la vérité de quelque
Propoſition Pratique, quidépend de cette Propoſition générale , & qui par con

ſéquentne change non plusen aucun cas.
Des Confé-

I XXV. JE ne dirai rien ici des Conſéquences, que j'ai déduites de ma Pro

quences qu'on poſition générale , à la fin de cet ouvrage; parce que je ne vois pas comment
nôtre Loi

Fondamentale.

je pourrois les exprimer plus ſuccinctement ou plus clairement. Je me con
tente de remarquer que je n'ai pas indiqué toutes les Véritez utiles quidécou

lent naturellement de mes principes, & il ne me feroit pas même poſſible de
les marquer toutes en détail. Car ces principes renferment les Régles les plus
générales de l'Equité, applicables à une infinité de nouveaux cas qui arrivent

tous
les jours: application qui peut ſe faire alors par les Magiſtrats, ou par
les Particuliers.
Les Magiſtrats verront par -là, quelles des Loix Civiles font juſtes, & par
conſéquent dignes d'être conſervées; quelles au contraire ont beſoin d'être re
dreſſées , ſelon les régles de l'Equité. Ils en tireront auſſi les lumiéres néceſſai
res pour connoître la juſtice ou l'injuſtice des conditions fous leſquelles on fait

des Traitez Publics , & des Alliances; auſſi bien que les Cauſes , juſtes ou injuſ
tes , des Guerres qu'on entreprend contre des Etrangers.

Les Particuliers apprendront de là , d'un côté , à obéir toûjours & aux Loix
Divines , & aux Loix Civiles , qui en tirent leur Autorité ;de l'autre , qu'en
matiére des cas où les Loix Civiles leur laiſſent la liberté d'agir comme ils vou

dront, ils doivent toûjours diriger leur conduite à la plus excellente Fin , &
ne chercher leur Bonheur particulier par aucun Moien illicite.
Les uns & les autres comprendront, qu'ils ſont obligez de faire tous les jours
des progrès dans la Vertu , ſelon la même proportion que l'uſage rend leurs lu
Origine & fon miéres & leurs forces plus capables de contribuer au Bien Public , & autant
que la Félicité Publique eſt ſuſceptible de quelque augmentation.
dement des
Sociétez Civi.
S XXVI. Pour ce qui eſt de l'origine des Sociétez Civiles , je l'ai tirée de
les,
deux Loix Naturelles , qui doivent pour cet effet être conſiderées conjointe
ment

.
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ment. La premiére eſt celle qui ordonne d'établir des Domaines diſtincts, ou

des droitsparticuliers de Propriété & ſur les Choſes, & ſur le Service des Perſon
nes , là où il ne s'en trouve point encore d'établis ; & demaintenir inviolablement

ceux qui le ſont déja ; comme un moien des plus néceſſaires pour procurer le
Bien Commun . L'autre eſt, celle qui preſcrit une Bienveillance particuliere
des Péres & Méres envers leurs Enfans: car cette Bienveillance demandoit né

ceſſairement, que les Premiers Péres de famille , après avoir , en vertu de la

prémiére Loi , aquis un plein droit ſur certaines choſes & certaines Perſonnes
en fiſſent part à leurs Enfans venus en âge, en leur aſſignant un Patrimoine
qui leur appartînt de même , & leur laiſſant un Pouvoir Paternel ſur leurs Del
cendans. De là il a pû aiſément arriver, que , le nombre des Familles venant
à s'augmenter, quelques Péres partageaſſent leurs Biens & leurs Droits entre
leurs Enfans, ou par une Donation entre vifs, ou par un Teſtament fait lors
qu'ils ſe croioient ſur le point de mourir , & donnaſſent à chacun d'eux un Pou
voir abſolu ſur ſa Famille , ou bien à un ſeul ſur pluſieurs Familles ; ce qui pro

duiſoit pluſieurs petites Monarchies. ( 1) D'autres Péres de famille établirent
peut-être en certains endroits une eſpéced'Ariſtocratie, en d'autres ,une eſpéce

de Démocratie. Le tout ſans préjudice de l'obligation, qui ſubliſtoit toûjours
entre toutes ces différentes Souverainetez , de travailler à l'avancement du Bien

Commun, & de pratiquer les Maximes qui ſuiventde là néceſſairement, fur
l'établiſſement ou le maintien des Domaines diſtincts; ſur l'abſtinence de ce qui
appartient à autrui: ſur l'obſervation religieuſe de la foi donnée ; ſur les Devoirs
de la Reconnoiſſance; ſur le ſoin de ſe conſerver ſoi-même , avec les reſtrictions

réquiſes ; ſur celui qu'on doit prendre de ſa lignée ; ſur les actes d'Humanité
qu'on doit exercer envers tous les Hommes : Préceptes , auxquels ſe réduit le
Droit des Gens.

Ce n'eſt-là , je l'avouë, qu'un Syſtême poſſible de la génération des différen
tes Sociétez Civiles; lequelnéanmoins eſt conforme à leur conſtitution légiti.
me, & fournit toutes les propriétez générales , qui ſont communes à toutes ces

fortes de Corps. La véritable Philoſophie ſecontente de pareilles hypotheſes.
Mais pour ce qui regarde la formation actuelle des Sociétez Civiles , comme
c'eſt une choſe de fait, qui dépend de la détermination d’Agens Libres, elle
n'eſt pas de nature à être démontrée par la Raiſon . Les Preuves conſiſtent ici

uniquement en Témoignages ; & ces Témoignages ſe rendent de vive voix , par
des gens qui certifient ce qui s'eſt paſſé de leur tems: mais , quand il s'agit

de faits un peu anciens, il faut ou quelque Tradition orale, dont nous n'avons
aucune digne de foi ſur le ſujet dont il s'agit ; ou des Ecrits, compoſez tout

exprès pourconſerver la mémoire des choſes paſſées, tels que ſont les Monu
mens & les Hiſtoires , que l'on garde dans les Archives d'un Etat.

Comme donc la prémiére origine de tous les Etats que nous connoiſſons,
eſt certainement d'une ancienneté à ne pouvoir être prouvée par le témoigna
ge de perſonnes vivantes qui les aient vûs naître ;. il ne reſte d'autre moien de
favoir leur établiſſement & leur conſtitution , que par les Anciennes Loix , &
les autres Monumens conſervez & approuvez publiquement dans chaque Etat.
Om

I XXVI.. ( 1) Voiez ce que l'on dira ſur le Chapitre IX. ou dernier, lo
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Ou ſi l'on veut remonter plus haut, il faut avoir recours aux Hiſtoires les plus
anciennes , & les plus dignes de foi.

De toutes ces Hiſtoires nous n'en trouvons aucune qui ſoit d'une antiquité
& d'une certitude égale à celle de l'Hiſtoire de Moïs E, qui ne reconnoît, au def
fous de Dieu , d'autre Pouvoir ſur les choſes & ſur les Perſonnes , plus ancien

que celuides Péres de famille, ſur leurs Femmes & leurs Enfans; & aprèseux
de l'Ainé de ( 2) la Famille. On n'y voit nulle part , qu’Adam & Eve euſſent
un droit ſur toutes choſes, en vertu duquelil leur fût permis , ſuppoſe que par
erreur ils l'euffent jugé utile pour leur propre conſervation , de faire la guerre
à Dieu , ou de ſe la faire l'un à l'autre , lors même qu'ils vivoient encore dans
l'état d'Innocence ; & en conſéquence d'une telle prétenſion , de s'arracher

l'un à l'autre ce dont ils avoient beſoin pour la Nourriture , ou d'attenter ſur
la Vie l'un de l'autre. L'Hiſtorien Sacré inſinuë, au contraire, que tout ce qui

étoit néceſſaire pour le Bien Commun du Roiaume de Dieu encore naiſſant,
leur étoit dès-lors connu. Car Moïſe nous repréſente la diſtinction des Domai
nes établie , d'un côté , en ce que Dieu exerce d'abord ſon Empire Suprême

par des Loix qu'il preſcrit aux Prémiers Parens du Genre Humain ; de l'autre ,
en ce qu'il leur donne un droit ſubordonné ſur toutes les choſes de ce Monde ,
d'où naît le Domaine Hunnain . Nos Prémiers Parens n'auroient pû , ſans contre
venir au but de cette Donation Divine , s'ôter l'un à l'autre les choſes nécef

faires à la Vie, moins encore la Vie même. Et bien loin qu'ils ſe regardaſſent
& fe traitaflent en Ennemis , nous liſons qu'une Amitié réciproque ſe forma

entr'eux dès la première vuë : Amitié, qui ne pouvoit être ſans une Fidélité &
une Reconnoiſſance , par où l’Amour propre de chacun étoit reſtreint . Après

quoi ſuivit inceſſamment un déſir réciproque de la propagation de l'Eſpéce,
d'où il provint un tendre ſoin de conſerver les Enfans venus au monde. Or ,

poſé cette Amitié & cette liaiſon particuliere entre Adam & Eve, comme Ma.
ri & Femme , avec les ſentimens,qui l'accompagnoient, d'une tendreſſe parti
culiére pour les Enfans qui devoient naître de leur union ; puis que , ſelon
l'Hiſtoire de Moïse , ils ne pouvoient penſer à d'autres Membres du Genre Hu
main , qu'à leurs Enfans, il eſt clair , que cela renfermoit des ſentimens natu

rels d'Humanité envers tous les Hommes, de la même maniere que le Plus
contient le Moins. Ainſi nôtre maniére de philoſopher ici , eſt parfaitement
d'accord avec la narration de l'Hiſtoire Sainte.
Diſputes Théo

S XXVII. CEPENDANT j'ai jugé à propos dans tout cet ouvrage, de n'al

logiques, miſes ler jamais au delà des bornes de la Philoſophie. Et c'eſt pour cela que je me
ici àquartier. fuis abſtenu de toucher en aucune maniére les Queſtions Théologiques, touchant
le droit que Dieu a , commeMaître Suprême, en ce qui concerne la Prédel
tination , ou la Satisfaction de Je'sus-Christ. Je n'ai pas non plus voulu
examiner, juſqu'où les Facultez des Hommes , tels qu'ils ſont aujourdhui, ont
été affoiblies par le Péché d'ADAM & d'Eve ; de quoi il fautjuger par ce qu'en
dit l'Ecriture Sainte. Je me ſuis uniquement attaché à prouver la Loi Natu
relle par les lumiéres de la Raiſon , telles que nous les trouvons en nous au

jourdhui, & par ce que l'Expérience nous apprend. Je ſuis néanmoinsaffûré ,
que

(2) Touchant ces droits de Primogéniture, tels que Moïse nous repréſente qu'ils étoient
éta .
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que Dieu ne peut jamais nous reveler rien , qui ſoit contradictoire aux Véri
tez que la Raiſon nous enſeigne. Bien loin de là : ce qui me perſuade , que
l'Ecriture Sainte vient de Dieu, ou de l’Auteur de la Nature, c'eſt que les
Loix Naturelles y font par-tout éclaircies, confirmées, & portées au plus haut
point de perfection.
Cette réſolution de laiſſer à part les Controverſes Théologiques , eſt auſſi
cauſe que je n'ai pas voulu diſputer avec HOBBES ſur le ſens des Paſſages de

l'Ecriture, qu'il allégue. Lachofe étoit d'ailleurs d'autant plus inutile, queje
ne faurois me perſuader qu'il faſſe fond ſérieuſement ſur l'Autorité de ce Saint
Livre , puisqu'il la fait dépendre entiérement de la volonté de chaque Souve
rain : d'où il s'enſuit , comme il l'enſeigne lui-même, que cette Autorité varie

au gré des Puiſſances, de ſorte qu'en un lieu elle eſt valable , en d'autres elle
n'a aucune force.

XXVIII. Jen'ai preſque rien dit de l'éternité des Loix Naturelles. Cepen. Quelle eſt l'é

dant je l'ai en effet établie par-tout avec le dernier ſoin , dès-là que j'ai tâchéternité des
de démontrer la vérité immuable des Propoſitions, en quoi conſiſtent ces Loix , Loix
relles. Natu
par la liaiſon naturellequ'il y a entre leurs termes. Car c'eſt uniquement de la
vérité néceſſaire d'une Propoſition , qu'on peut inferer ſon éternité. On ne ſau
roit douter, que les Propoſitions néceſſairement vraies , en quel tems qu'on
aît pû y penſer, ne ſe ſoient toûjours trouvées telles: & il n'eſt pas moins clair ,
que de toute éternité , l'Entendement Divin a connu la vérité de ces fortes de Pro
poſitions. Perſonne même, que je ſàche, ne refuſe une telle éternité aux Pro

poſitions Mathématiques, ſans en excepter celles qui ont été tout nouvellement
découvertes parmi les Hommes.

La ſeule choſe donc , que je juge à propos de faire remarquer ici, c'eſt que
la liaiſon qu'il y a entre les Actions Humaines , quoi que Libres par elles-mêmes,

& les Effets qui en réſultent, lors qu'elles ſont actuellement produites , n'eſt

pas moins néceſſaire ,que celle qu'ily a entre l'Action ou le Mouvement des ſim
ples Corps , & les Effets qu'on démontre en provenir. Qu’un Homme , qui
peut tirer ou ne pas tirer trois Lignes Droites , ſe ſoit une fois déterminé à ſes
tracer ſelon la régle du prémier Livre des Elémens d'EUCLIDE ; elles ne feront

pasmoins alors un Triangle , que ſi elles avoient été ainſi tracées & placées par
quelque Cauſe entiérement Néceſſaire. De même, quoi que ce ſoit très-librement
que l'on aime Dieu , & tous les Homines , du moment que quelcun agit par un
principe de cet amour , il devientpar-là néceſſairement très heureux , autant qu'il

eſt en fon pouvoir de ſe rendre tel , ſelon que nous l'avons expliqué au long.
Il eſt certain auſſi que l'établiſſement d'un Partage des Biens & du ſervice des
Perſonnes ; le maintien de cette Propriété une fois établie , par l'Innocence ,

la fidélité , la Reconnoiſſance , l'Amour bien réglé de nous-mêmes & de nos

Enfans ; & une Humanité exercée généralement envers tous les Hommes ; ſont
autant de Parties de cet Amour univerſel, & contribuent ainſi chacune à pro
por

établis du tems des Patriarches o
, n peut voir GENBSE , Cap. XXV. verf. 31.
le Commentaire de Mr. LE CLERC ſur la
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portion au Bien de tous en général , & de chacun en particulier : tout de mê
même qu'il eſt clair , que les Quarts de Cercle, & les autres Arcs ou Secteurs
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moindres , ſont des Parties du Cercle. L'éternité de ces deux ſortes de Propo
Avis , ſur le

ſitions, eſt donc égale.
I XXIX. VOILA ce que j'ai cru devoir dire dans cette Préface, ſur le ſujet

Style,& fur la même de mon Ouvrage. J'ajoûterai ſeulement, en peu de mots, quelques
maniére
dont
on a traité
le avis , ſur ma manière d'écrire , & de traiter les matiéres. Il y a bien des cho
ſujet de cet

Ouvrage.

ſes dans mon Style , qui ont beſoin de l'indulgence des Lecteurs, & qui la de
mandent. J'ai eu beaucoup d'attention aux choſes mêmes, mais peu de foin des
expreſſions. L'Ouvrage a été compoſé à la hâte & par intervalles, ſelon que
me le permettoit une fanté fouvent chancellante , & l'emploi fort pénible de
(1) mon Miniſtére.

Pour ce qui eſt de la tractation des matiéres , je les ai ſouvent illuſtrées par
des Comparaiſons tirées des Mathématiques , parce que ceux contre qui je diſpu
te, rejettent preſque toutes les autres Sciences. Il m'a ſemblé bon d'ailleurs
de faire voir , que les Mathématiques, & une Phyſique fondée ſur les princi:
pes de ces Sciences , ne détruiſent point les fondemens de la Piété & de la .

Morale, comme quelques-uns voudroient le perſuader , mais plutôt ſervent
à les confirmer ; & qu'ainſi ces Phyſiciens, qui tâchent de renverſer par les

régles de la Méchanique les Préceptes de Morale , peuvent être attaquez & vain
cus par leurs propres armes.

J'ai évité tout exprès d'emploier aucune Hypothefe de Phyſique ſur le Syſtê.
me du Monde ; par cette raiſon principale, entre pluſieurs autres, que , fans
préjudice du but que je me ſuis propoſé , les Lecteurs peuvent choiſir telle Hy
potheſe qu'ils voudront, pourvû que ce ſoit une de celles qui , de l'ordre qu'il
y a entre les cauſes des Phénoménes naturels , nous ménent à une Prémiére

Cauſe. Cependant, ſauf le droit d'autres nouvelles Hypotheſes que l'on peut
inventer & qu'on doit même chercher, ſelon les Loix de la Méchanique , fi

les Phénoménes le requiérent ; j'ai ſuppoſé quelquefois celle de l'ingénieux,
DESCARTES , qui nous conduit par un chemin très-court au Prémier Moteur,
& que la plâpart de nos Adverſaires admettent.
Je prie encore le Lecteur de ne pas critiquer rigoureuſement cet ouvra

ge, avant que de l'avoir la tout entier, & d'en avoir bien comparé enſemble
toutes les parties. Car il eſt certain , que , ſi cette production de mon Eſprit a
quelque ſolidité, ou quelque beauté , elles réſultent de la forte liaiſon de tou

tes ſes parties, & de la juſte proportion que chacune a , eu égard à ce que
tous . On n'y verra nulle part ni fleurs de Rhétorique, ni brillans, ni jeux ,

demande la Fin particuliére de chacun , & en même tems la Fin commune de

ni autres traits d'un Eſprit leger. Tout y reſpire l'étude de la Philoſophie Na
turelle , la gravité des Mæurs la ſimplicité & la ſévérité des Sciences folides.
Ceft

S XXIX. ( 1) Sacræ fun &tionis curæ gravili-

les , il y prêchoit trois fois ſur ſemaine. Il a.

mæ : Notre Auteur étoit alors , depuis peu ,
Curé de la Paroiſſe de Tous les Saints à Stam-

voit été auparavant Chapelain du Chevalier
Orlando Bridgeman , à qui il dit , en lui dédiant

ford ; & , outre les autres fonctions Paſtora .

fon Livre , que l'Ouvrage Cortoit preſque de
ſa
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C'eſt comme un Enfant , qui a , en venant au monde, toute la maturité d'un
Vieillard.

: S XXX. Enfin , mon principal but a été , de rendre ſervice au Public , en Conclufion.

propoſant avec clarté les Régles générales de la Vertu & de la SociétéHu
maine, & faiſant voir de quelle maniére la Nature même de toutes les choſes
imprime ces Régles dans nos Eſprits. Car je n'ai pas jugé à propos d'emploier
tout mon Livre, ou la plus grande partie à examiner les erreurs d'HOBBES ;

quoi que j'aie pris à tâche de réfuter avec ſoin celles , qui ontgâtétant de gens.
Pour cet effet , il m'a paru ſuffiſant, de renverſer de fond en comble les fonde
mens de la doctrine, tels qu'il les propoſe dans fon Traité Du Citoicn , & dans
ſon Léviathan , & de montrer avec la derniére évidence , qu'ils ſont diamétra.

lement oppoſez non ſeulement à la Religion , mais encore à toute Société
Civile.

Cela étant une fois exécuté , tous les Dogmes pernicieux, qu'Hobbes a
bâti ſur de tels principes , tombent d'eux -mêmes. C'eſt au Lecteur à juger ,
comment je m'en fuis aquitté, Je ne me mets pas beaucoup en peine du juge
ment, que l'on portera de cette Réfutation : le Lecteur peut exercer là -deſſus
ſa critique la plus rigoureuſe ; je ne demande point de grace. Mais pour ce

qui regarde les preuvesde mon propre ſentiment, comme je ſuis perſuadé que
je ne comprends pas diſtinctement tout ce que la Nature des Choſespeut four
nir à nos Esprits, qui ſoit propre en quelque maniere à établir les idées de la
Vertu ; & que je n'ai pas pu d'ailleurs rappeller à propos dans ma mémoire

toutes les penſées diſtinctes que j'ai eu quelquefois ſur ce ſujet: il faut que je
prie les Lecteurs, de ne pas s'en tenir à l'examen de ce que j'aidit dans mon

Ouvrage, mais d'approfondir eux mêmes, autant qu'ils pourront, la Nature
de Dieu , & celle des Hommes, & de conſulter leur propre Cæur : cela leur

fera remarquer tous les jours une infinité de choſes , qui les conduiront de plus
en plus au même but par les ſentiers de la Vertu.

Je dois ajoûter encore, que , ſi je ne ſuis pas du ſentiment de quelques Per
ſonnes très-doctes, ſur les Cauſes qui produiſent dans nos Eſprits les idées des
Loix Naturelles, il eſt juſte néanmoins que nous nous aimions les uns les au
tres , & qu’ainſi nous pratiquions une Loi, que nous reconnoiſſons les uns &
les autres, écrite dans nos Cæurs de la main de Dieu. Pour moi , je n'aurois

jamais mis par écrit, & moins encore publié mes penſées ſur ce ſujet , ſi je n'y
avois été forcé par les follicitations de quelques-uns de mes Amis de Cambrid

ge , avec qui je m'entretiens volontiers de telles matiéres dans de fréquentes
Ceux qui les premiers, & plus que tous autres, m'y ont fait
reſoudre , font Mrs. ( 1 ) EZECHIAS BURTON , & JEAN HOLLINGS,deux

converſations.

excellens Amis , d'uneprobité & d'une érudition peu commune, avec leſquels
j'ai cultivé , depuis vingt ans , une amitié auſſi agréable & auſſi utile , qu’inti:
me.

ſa Maiſon , quia in tua quaſi nafcitur domo.
Voiez la Vie , écrite par Mr. PAYNE , que
j'ai traduite , & miſe à la tête de ma Traduc.

S XXX. ( 1 ) Il eſt parlé de ces deux inti
mes Amis de notre Auteur dans ſa Vie , que

l'on peut maintenant lire en François.

tion .
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me. J'ai tant de déférence pour leur jugement, & tant d'obligation à leur
amitié, que j'ai cru qu'il ne m'étoit pas permis de réſiſter plus long temsà leurs
inſtances. Je finis , Ami LECTEUR, en vous ſuppliant d'uſer pour le bien
des autres , & de jouïr pour le vôtre , des Elais, que je vous offre..

((

TRA1.

TRAITE
PHILOSOPHIQUE
DES

LOIX NATURELLES.
Où l'on réfute en même tems les Elémens de la Morale & de la

Politique d'HOBBES.
BROSCOS

CHAPITRE I.

De la NATURE DES CHOses en général.
61 - X . Etat de la queſtion. Toutes les Loix NATURELLES réduites å celle -ci
Qu'on doit avoir de la Bienveillance envers tous les Etres Raiſonnables.

Idée générale de la Sanction de cette Loi, déduite des Effets que l'Auteur de la

Nature a attachez à ſon obſervation. Comparaiſon dela méthode ,dont nous nous ſer
VONS , pour établirles Maximes de la Raiſon au ſujet de cette Bienveillance Uni
verſelle , & des Actions qui en font partie, avec des Propoſitions de Mathémati
que Univerſelle, qui contiennent le réſultat d'un Calcul Mathématique. Que c'eſt

lamême manière qu'on connoît la vérité de ces deux ſortes de Propoſitions, &
qu'elles ſont les unes& les autres impriméesdansnos Eſprits par laCauſe Prémié
re de tous les Effets néceſſaires. XI. XII. Que les principes d'HOBBES font
contraires à ces Véritez , & qu'il fe contredit lui-même, en forte qu'il ſe jette dans

Athéiſme, &qu'il ne reconnoit aucunes Lois Divines , proprement ainſi non
mées , qui puiſſent être ou découvertes par la conſidération de la Nature deschoſes ,
ou appriſes par la Révélation de l'Ecriture Sainte. XIII — XV. Phénoménes com
munément reconnus par -tout , qui découvrent clairement la vérité de nôtre Propofi

tion générale : XVI. Et en conſéquence deſquels Hobbes doit tomber d'accord de
cette vérité , s'il s'accorde avec lui-même. XVII - XIX

Qu'une recherche Phi

loſophique des Caufes Naturelles qui produiſent certains Effets, ou qui les entretien
nent, par une vertu propre , nous fournit des idées diſtinctes des Biens , qui font

utiles, non à un ſeul Étre, mais à pluſieurs; & des Maux , au contraire, qui

font nuiſibles à pluſieurs. XX. Que, ſelon les principes mêmes dela Philoſophie
d'Hobbes, tous les Mouvemens des Corps ont la vertu de produire de tels Biens, &
de tels Maux. XXI - XXII. Que la connoillance des Créatures , entant qu'elles
E 3
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font toutes d'une condition bornée , nous méne à reconnoître la néceſſité de borner

Puſagedetouteſorte de Choſes ,&de tout Servicedes Hommes , à certaines Perſon
nes , & à certains tems: D'où l'on tire , en paſſant, l'origine des droits de Do

maine ou de Propriété. XXIV . XXV. Principaux chefs des Loix Naturelles ;
leur ordre , & la maniére dont ils peuvent être tous déduits de la prémiére & fonda

mentale Loi. XXVI. Que c'eſt par un effet de la Volonté de la Caufe Prémiére,

qu'ily a des Récompenſes & des Peines attachées à la pratique ou à la violation de
ces Loix , en conſéquence de la Conſtitution & du Gouvernement de l'Univers.

Qu'Hobbes tantôt reconnoît cela , & tantôt le nie , pour établir un prétendu droit
de tous à toutes choſes , qui eſt le fondement de la Politique , & de fa Morale.
XXVII -XXXV. Ample réfutation de ce principe.
Définition des D. I. XUS SUOIQUE les SCEPTIQUES & les EPICURIENS , Anciens
Loix Naturel.
& Modernes , nient l'exiſtence des Loix NATURELLES,
les : & plan
conviennent pourtant avec nous de ce que ſignifient ces
ils
de tout l'Ou
vrage .

termes. Car nous entendons par-là les uns & les autres ,

35 certaines Propoſitions d'une vérité immuable, qui ſervent à diri
ger les Actes Volontaires de nútre Ame dans la recherche des Biens ,

ou dans la fuite des Maux , & qui nous impoſent l'Obligation de régler nos Actions ex
ters

tať de la queſtion :mais ce n'eſt pas tout-à-fait
de cette maniére que le poſent tous ceux qui

Sextus EMPIRICUS, Pyrrbon. Hypotypoſ.
Lib . III Cap . XXIV. & les Fragmens d'un
Ancien Philoſophe Grec , qui ſe trouvent dans

ont combattu l'exiltence des Loix Naturelles.

la Collection de Thomas Gale, intitulée ,

S 1. ( 1) C'eſt bien ainſi qu'il faut poſer l'é-

Mytbologica , Phyſica ,& Etbica, pag.
Il me ſemble , au contraire ,que la plupart, Opuſcula
704, & feqq. Edit. Amft. 1688. Le prémier
renferment dans l'idée des Loix Naturelles
deux caractéres eſſentiels , qu'ils prétendent dit en pluſieurs endroits , que , s'il y avoit
qu'on devroit y trouver , s'il y en avoit de
telles. L'un elt, que tous les Hommes ſans

quelque choſe de Bon ou de Mauvais en ſoi ,
de Juite ou d'Injufte , il n'y auroit pas des Dir

exception les connoiſſent actuellement, & cela

putes là -deſſus entre les Philoſophes mêmes;

par un pur effet de la Nature , ſans aucune

& l'un ne trouveroit pas Bon , ce que l'autre
trouve Mauvais &c. Voiez , par exemple , le

inſtruction ni aucune méditation .

L'autre ,

196.

qu'ils ſoient auſli tous actuellement & infailli-

Chapitre , que je viens d'indiquer ,

blementportez à les pratiquer , par un inſtinct
ſemblable à celui des Bêtes , qui les porte ,

Edit. Fabric. & le Chap. XXI. du mêmeLivre ,
$ 175. Parmi les Modernes , voici ce que dit
MONTAGNE : „ Ils font plaiſans, quand pour

par exemple , à avoir foin de leur lignée. Le

prémier caractére ſuppoſe des idées innées, que
nôtre Auteur a ci-deſſus rejettées , dans ſon

donner quelque certitude aux Loix , ils di .
ſent qu'il y en a aucunes fermes , perpé .
tuelles & immuables , qu'ils pomment na

Diſcours Préliminaire , 5. L'autre ſuppoſe de
plus , dans les Hommes , une eſpéce de mou :
vement machinal & invariable , qui eſt incom.

„ turelles , qui ſont empreintes en l'humain

quent propoſée à des Etres Libres. Que les

Adverſaires, Anciens ou Modernes , raiſon-

ſigne, que c'eſt une marque auſi doubteu
ſe que le reſte. Or ils ſont ſi défortunez

nent , du moins implicitement, ſur ces deux

( car comment puis- je nommer cela , ſinon

ſuppoſitions, cela paroit par leur grand argument, qui ſe réduit à faire un étalage poin .

„ finy, il ne s'en rencontre au moins une que

peux de la diverſité d'Opinions & de Pratiques qu'on remarque entre les Hommes , au

la fortune & temerité du ſort jait permis
eſtre univerſellement recenë par le conſen

ſujet de l'Honnête ou du Deſbonnête , du Juſte
ou de l'Injuſte. On peut voir , par exemple ,

„, tement de toutes les Nations? ) ils ſont ,
dis - je , fi miſérables, que de ces trois ou

„ genre par la condition de leur propre eſſen .
patible avec l'idée d'une Loi , accompagnée . „, ce : & de celles-là qui en fait le nombre de
de Peines & de Récompenſes , & par conſé- ,, trois, qui de quatre , qui plus, qui moins :

défortune, que d'un nombre de Loix ſi in.

» quae

1
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ternes d'une certaine manière , indépendamment de toute Loi Cicile , & mis à
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les Conventions , par leſquelles le Gouvernement eſt établi. Qu'il y ait quelques Vé
ritez de ce genre, (I) qui font néceſſairement ſuggerées à nos Eſprits par la
conſidération de la Nature des Choſes en général, & de la Nature Humaine

en particulier , compriſes enſuite de notre Entendement, & rappellées dans
nôtre Mémoire , tant que nos Facultez ſont en bon état, & qu'ainſi ces Véri
tez exiſtent-là réellement; c'eſt ce que nous ſoûtenons, & que nos Adverſai
res nient d'un ton aufli ferme.

Pour mieux connoître l'eſſence & la forme de ces fortes de Propoſitions, il
faut d'abord examiner ici la Nature des Choſes en général , puis celle des Hommes,

& enfin celle du Bien , autant que tout cela a du rapport à notre Queſtion. Après
quoi nous ferons voir, quelles ſont les Propoſitions qui dirigent la Conduite des
Hommes , & qui ont naturellement force de Loix , ouemportent par elles -mêmes
l'Obligation d'agir d'une certaine maniére , entant qu'elles nous montrent ce que
l'on doit faire néceſſairement, pour parvenir à une Fin , que l'on recherche aufli

néceſſsirement. D'où il ſera aiſé d'inferer l'exiſtence de ces Loix , qui paroîtra
clairement par l'exiſtence & l'influence des Cauſes qui les produiſent.
S II. PERSONNE ne doit trouver étrange , que , ſelon mon plan , je traite Combien il
eſt néceſſaire
ici en général de la NATURE DES CHOSES , qui forment l'aſſemblage de d'examiner
d'abord la Na
l'Univers. ( 1 ) Car il n'y a pas moien fans cela de bien comprendre toute l'étenduë ture des Choſes

„ quatre Loix choiſies , il n'en y a une feule ,

noſcere , & nihil nimis ; bæc fine phyſicis quam en général.

„ qui ne ſoit contredite & deſadvouée , non

vim babeant ( & babent maxumam ) videre ne

» par une Nation , mais par pluſieurs.

mo poteſt. Atque etiam ad Fuſtitiam colendam ,

OI

», c'eſt la ſeule enſeigne yray.fi mblable , par ad tuendas Amicitias & reliquus caritates , quid
laquelle ils puiffent argumenter aucunes Loix

natura valeat , bæc ima cognitio poteft tradere.

» Naturelles , que l'univerſité de l'approba. Nec vero Pietas adverſus Deos , nec quanta bis
tion : car ce que nature nousauroit vérita- gratia debeatur, fine explicatione naturæ intelle
blement ordonné , nous l'enſuyvrions ſans
» doubte d'un commun conſentement: & non
ſeulement toute Nation , mais tout homme
» particulier, reſſentiroit la force & la vio-

»

Ce n'eſt pas ſans raiſon qu'on a
gi poteſt.
fait le inême honneur à la Phyſique: car ce.
lui qui veut vivre conformément à la Natu
» re , doit commencer par l'étude du Monde

lence, que luy feroit celuy , qui le voudroit o entier , & de fon Gouverneinent. D'ail
» pouſſer au contraire de cette Loy. Qu'ils

leurs , perſonne ne peut juger ſainement des
Biens& des Maux , àmoins qu'il ne connoiſſe
toute la conſtitution de la Nature , comme
„ dition ". Eljais, Liv. II. Chap. XIJ. Tom .
aufli ce qui regarde la vie desDieux;& qu'il ne
II. pag. 542 , 543. Ed. de la Haie 1727. On
fâche ſi la nature de l'Homme a quelque con
peut voir ce que j'ai dit là -deſſus dans ma Pré„ venance, ou non,avec celle de l'Univers. S'ae.
face ſur PUFENDORF, Droit de la Nature &
commoder au tems ;fe conformer àDiev ; ſecon
des Gens , 3 ; & 4 .
S II. ( 1 ) Les Stoiciens ont reconnu la nénoitreſoi-même; Nefaire rien de trop; voilà des
m'en montrent pour voir , une de cette con-

cellité de cette méthode. Voici comment Cianciens Préceptes des Sages, dont on ne fau .
CE'RON exprime leurs idées , après avoirpar .
roit connoître toute la force , qui eſt très
lé de l'uſage de la Logique : PHYSICÆ quo- „ grande, fans les lumiéres de la Phyſique.
C'eſt auſſi la ſeule Science qui peut nous
que non fine cauſſa tribuitus idem eft bones : propterea quod ,quiconvenienter naturæ victurusfit ,
enſeigner, de quel pouvoir ett la Nature
ei & proficiſcendum eft ab omni mundo , & ab ejus „ pour le maintien de la Juſtice, & pour l'en.

procuratione , nec vero poteft quisquam de bonis
& malis verè judicare , niſi omni cognità ratione

tretien de l'Amitié & des autres liaiſons de
la Vie. La Piété même envers les Dieux ,

natura, & vitæ etiam Deorum , & utrum con& la reconnoiſſance qu'on leur doit , ne
veniat , necne , natura bominis cum univerfa. » peuvent être connuës comme il faut, ſi la
Nature n'eſt comme dévoilée à nos yeux " .
Quaqueſunt vetera præcepta Sapientium , quijá-

bent tempori parere,

fequi Deum, & fe De Finibus Bon . & Malor. Lib. III. Cap.21.
( ou
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duë des Facultez de l'Homme, qui ontbeſoin d'un grand nombre de Chofes, &
qui peuvent être excitées par toutesà exercer leurs opérations. Comment con
noître ce qui convient le plus à nos Eſprits ou à nos Corps, & ce qui leur eſt le

plus nuiſible, ſi l'on n'a auparavantconſideré , autant (2) qu'il eſt poſlible, tou
tes les cauſes , prochaines & éloignées , de la première formation & de la con

ſervation préſente de l'Homme , auſſi bien que celles qui ſont capables de le con
ſerver plus long tems , ou de le détruire ? On ne ſauroit même bien détermi

ner , quel eſt le meilleur parti à prendre dans tel ou tel cas propoſé, ſans avoir

prévû & comparé enſemble les Effets , tant éloignez que prochains, qui peu.
vent en réſulter, dans toute la variété des Circonſtances dont il eſt ſuſcepti
ble .

Une conſidération attentive des Cauſes , dont les Hommes dépendent, & des
Effets , que leurs propres Facultez , concourant en quelque maniére avec ces
Cauſes, ſont capablesde produire ; nous ménera néceſſairement à penſer aux au

tres Hommes, en quelque lieu du Monde qu'ils ſe trouvent répandus, & à nous
regarder nous-mêmes comme une très-petite partie du Genre Humain. De lå

on s'élévera enſuite à contempler tout l'aſſemblage des Parties de l'Univers, &
à reconnoître DIEU , comme en étant le premier Auteur , & comme le Roi
Suprême de tous les Etres. Cela étant une fois examiné, autant que nous en

fommes capables , on pourra découvrir certaines Maximes générales de la Rai
ſon par leſquelles on déterminera , quelles Actions de l'Homme font les plus
propres à avancer le Bien Commun de tous les Etres, ſur-tout des Etres Raiſon

nables; Bien, qui renfermele Bonheur particulier de chacun. Or c'eſt de telles
Maximes , ſi elles ſont vraies & d'une vérité néceſſaire , que ſe forme la Loi
Naturelle , comme nous le ferons voir dans la ſuite de cet ouvrage.

S

III.

(ou 22. Ed. Davis.) J'avois eſperé d'abord , Notre Abbé entend par proficiſci ab omni mun.
que la Traduction de l'Abbé REGNIER pouré do , ſe ſéparer de tout le reſtedu monde, c'eſt
roit in'épargner la peine de traduire ce paſſa- d-dire , des Hommes. Ainſi il attribuë au Mal
ge , qu'il me paroiſſoit bon de citer ici. Qu'il tre de l'Eloquence Latine un pur Galliciſme.

me ſoit permis , pour me dédommager de la né- Et comment n'a-t'il pas pris garde , que les
ceſſité où je me ſuis vû de rejetter ce ſecours,

mots omnis mundus ſignifient icimanifeſtement

la même choſe que natura univerſa , qu'on
inarquable , qui montre qu'on ne doit pas ſe voit dans la période ſuivante ? 3. Cette be
fier aveuglément à des Traducteurs renom- vuë l'a engagé à en faire une autre aufli lour
inez; d'indiquer ici quelques groſſes fautes , de : car il explique ejus procuratione, où ejus
& en même tems pour donner un exemple re-

que j'ai d'abord apperçues, & qui étoient de

ſe rapporte manifeſtement à mundus, comme

fi cela ſignifioit toute ſorte d'adminiſtration , à
commencement du paſſage, dans ces mots : laquelle , dit-il , celui qui veut viure conforme
Ei & PROFICISCENDUM eſt ab oinni MUN- ment à la nature, doit renoncer. Au lieu que ,

mauvais augure pour tout le reite.

C'eſt au

Voici

ſelon Cicéron , un tel Homme doit s'attacher

comment cela est traduit : Il faut qu'il ſe ſépa.

d'abord à connoitre le Monde entier , ou l'Uni
vers , & fon Gouvernement , c'eſt-à -dire la Pro

DO , & ab ejus PROCURATIONE.

re de tout le reſte du monde , & qu'il renoitte de

toute ſorte d'adminiſtration. Le Traducteur ne

vidence Divine, que Cicéron exprime ailleurs

pouvoit plus mal exprimer le ſens des ter.

par le même mot de procuratio. Voiez De Nat.

wes , & la penſée de l’Auteur. Car í. Profi-

Deor. Lib. I. Cap. 2. init. & Lib. II. Cap. 16.
in fin. 4. L'abſurdité eſt d'autant plus grande

ciſci ab aliqua re , eſt une expreſſion très-commune dans les bons Auteurs, ſur-tout dans

dans la manière dont on traduit les derniéres

CICERON même , pour dire, commencer par
examiner ou traiter un ſujet. Et c'eſt le ſeul ſens

paroles que ceux d'entre les anciens Philofo
phes , qui renonçoient à touteſorte d'adminiſtra

qui convient ici , quand même celui de se fé- tion , n'étoient pas les Stoiciens, dont Ci
parer, ne rendroit pas l'exprcflion barbare , 2.

céron repréſente ici les dogmes, mais les Eri .
CE
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S III. Mon deſſein ne demande pourtant pas que j'entre dans un détail Que toute
Pbiloſopbie
complet de toutes les différentes fortes de Choſes Naturelles. Graces au génie laMoraleell
& aux lumiéres de nôtre Siecle , la connoiffance de la Partie Intellectuelledu dée ſur desfon
Monde a été beaucoup étenduë par des Démonſtrations plus claires de l'Exiſten• Phénomènes

ce de Dieu , & de l'Immortalité des Ames , à meſure que la connoiſſance des Etres naturels.
d'une nature inférieure s'accroiſſoit de jour en jour. Nous devons auſſi nous fé
liciter , & féliciter nôtre Poſtérité, de ce que l'on a enfin commencé d'expli
quer ce qui regarde la Partie Corporelle de l'Univers , par une meilleure Phyſique ,
fondée ſur des Principes de Mathématique . C'eſt certainement une grande en

trepriſe , de réduire tout ce Monde Vilible à des Principes très-ſimples, tels
que font, la Matiére diverſement figurée , & le Mouvement, compoſé en diffé
rentes maniéres ; & , après avoir recherché , par un Calcul Géométrique , les
Propriétez de ces Figures & de ces Mouvemens, de tirer des Phénoménes bien
obſervez , une Hiſtoire de toute la Nature des Corps, parfaitement d'accord

avec les Loix du Mouvement, & les RéglesdesFigures. Maisce n'eſt pas
l'ouvrage , ni d'un ſeul Homme, ni d'un feul Siécle. Le déſir de l'avancer et
bien digne de l'application infatigable avec laquelle les grands Génies, dont
nôtre Societé Ronale eſt compoſée , y travaillent de concert : il n'eſt pas

moins digne de Sa Majeſté, ( 1 ) CHARLES II. Fondateur , Protecteur &
Modele de cette IlluſtreSociété. Nous pouvons ſdrement nous repoſer du ſoin
d'une affaire ſi importante , ſur des mains fihabiles & fi fideles.
Il me ſuffit donc d'avertir les Lecteurs , à l'entrée de cet ouvrage, que toute
la Philoſophie Morale , & toute la Science des Loix Naturelles , ſe réduiſent ori

ginairement à des Obſervations Phyſiques, connuës par l'Expérience de tous
les Hommes, ou à des Concluſions,que la vraie Phyſique reconnoît & établit.
Je
CURIENS. Le Sage ne ſe mêle point de l'adminif- git. Croiroit -on que le Traducteur François
tration des affaires publiques: c'eſt une maxime eût oublié cela à ſi peu de diſtance ? Ici mê.
connuë d'EPICURE: ' Oude Toniteucrat au [i

me il avoit mal expriméle ſens. Car il dit :

sopár). D10GEN. LAERT. Lib . X. S 119. Ci: Il eſt de l'ordre de la nature que le Sagepar con.
céron même attribuě ce ſentiinent aux Epicu. Séquent aît l'adminiſtration de la République : au

riens , comme une ſuite de ce qu'ils faiſoient lieu que l'Original porte , nqu'il veuille ſe charger

conſiſter le Souverain Bien dans la Volupté,
dont le défir demandoit une vie tranquille , &

d'une telle adminiſtratio : SapiensVELIT ge .
rere & c. Et la queſtion agitée entre les anciens

libre de ſoins pénibles: Eofdemque ( Philofo- Philoſophes n'étoit pas , ſi l'on devoit con
fier l'adminiſtration des affaires publiques aux
res & laudacores voluptatis ] præclare dicere aie- Sages; inais, fi les Sages , comme tels, de
bat, Sapientes omnia ſud caufa facere, Rempu- voient s'en mêler ?
( 2 ) ,, Et cela ſuffit, pour découvrir l'Obli.
blicaincapeſſere bominem bene ſanum non oportephos , qui dicuntur præter ceteros eile aucto-

re : nibil elle preſtabilius otioja vita & c. Orat.

» gation où l'on eſt d'obéir aux Loix Naturel .

pro P. Sextio, Cap. 10. Les Stoiciens, au contraire, roûtenoient, que le Sage , pour vivre
conformément à la Nature , devoit être diſpo-

„ les , comme il paroîtra par la ſuite de ce
Traité ” . MAXWELL.

ſé à entrer ſans répugnance dans l'adminiſo

S III. ( 1 ) Ce Prince autoriſa la Société, qui
prit de lui le nom de Roiale, par des Paten.

tration des affaires de l'Etat : Cum autem ad

tes , données en M. DC . LX. douze ans avant

tuendos conſervandoſque bomines bominem natum
elje videamus, conſentaneum buic natura , ut
Sapiens velit gerere & adminiſtrare Rempubli-

que notre Auteur publiât ſon Ouvrage. Voiez
la Bibliothéque Angloiſe de Mr. DELA CHA
, & fuiv. où il
PELLE , Tom. Xi. pag. 31 dans
l'Extrait de

cam &c.

C'est encore Cicéron , qui le dit , &

cela dans le Chapitre qui précéde immédiate.
ment celui où ſe trouve le paſſage dont il s'a-

rapporte cet établiffement

l'Hiſtoire de cette Société , écrite en Anglois
par le Docteur THOMAS SPRAT.
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Je prends ici la Phyſique dans un ſens fort étendu , qui renferme non ſeulement
tous les Phénoménes des Corps Naturels , que nous connoiſſons par l'Expérience ;
mais encore la recherche de la Nature de nos Ames , par des Obſervations fai
tes ſur leurs Opérations & leurs Perfections propres, d'où les Hommes peu
vent enfin parvenir, en ſuivant l'Ordre des Cauſes Naturelles, à la connoiſſan

ce d'un Prêmier Moteur , & le reconnoître pour Cauſe de tous les Effets Néceſ
faires. C'eſt de la Nature, tant des Créatures , que du Créateur , que nous
viennent toutes ces idées, & par conſéquent la matière des Loix Naturelles , con
ſiderées comme autant de Véritez Pratiques. Mais la connoiſſance du Créa
teur eſt ce qui leur donne une pleine & entiére autorité. Eclaircillons tout cela
un peu au long
Loi générale
de la Nature ,
à laquelle tou

IV. Entre une infinité d'idées , que la contemplation de l'Univers peut

nous fournir, pour former la matiére des Maximes Particulières qui ſervent à ré
tes les autres gler les Mæurs; j'ai jugé à propos d'en choiſir ſeulement un petit nombre , &

ſe réduiſent. des plus générales, quiſuffiſentpour expliquer en quelque maniére la defcrip
tion des Loix Naturelles, que j'ai propoſée en gros au commencement de ce
Chapitre , & qui ſont contenuës un peu plus clairement dans une ſeule Maxi
me , d'où naillent toutes les Loix Naturelles. Voici cette Maxime Fondamen

tale: La plus grande ( 1 ) Bienveillance , que chaque Agent Raiſonnable témoigne envers
tous , conſtituël'état le plus heureux de tous en général & de chacun en particulier , au

tant qu'il eſt en leur pouvoir de ſe le procurer ; & elle eſt abſolumentnéceſſaire pour
parvenir à l'état le plus heureux , auquel ils peuvent aſpirer. Par conſéquent le Bien
Commun (2 ) de tous eſt la Souveraine Loi.

Pour établir la vérité de cette Propofition , il faut 1. En bien expliquer le
fens. 2. Faire voir , comment la Nature même des Choſes nous l'enſeigne. 3. En

fin , prouver qu'elle a force de Loi , & que tous les Preceptes particuliers de la
Nature en découlent; ce qui , comme je l'eſpére , paroîtra évidemment par la
ſuite de cet ouvrage .

Le Lecteur doit donc favoir , que , par le mot de BIENVEILLANCE , je
n'entens jamais ces ſentimens d'une volontéfoible & languiſſante, qui n'effec
tuent rien de ce que l'on eſt dit vouloir , mais ſeulement ceux qui nous portent

à exécuter , auſſi tôt que nous le pouvons & autant qu'il eſt en nôtre pouvoir ,
ce que nous voulons de tout nôtre cæur. Qu'ilmeſoit permisnéanmoins de
renfermer auſſi fous ce terme le ſentiment par lequel on eſt diſpoſé à vouloir
des choſes agréables à ſes Supérieurs, & qui s'appelle en particulier Piété , en

vers Dieu ; Amour de ( 3 ) la Patrie; & Reſpect affectueux pour nos Pére & Mére.
Je me ſuis fervi du terme de Bienveillance, plutôt que de (4) celui d'Amour
parce que le ſens des termes, dont il eſt compoſé, donne à entendre un acte
de nôtre Volonté, joint avec ſon objet le plus général, qui eſt le Bien ; & que
d'ailleurs il ne ſe prend jamais dans un mauvais ſens , comme fait quelquefois
le mot d'Amour.

J'ai
S IV. ( 1 ) Mr. MAXWELL renvoie ici à
une de ſes Notes, que l'on verra (ur le 8.

la maxime connuë : Salus Populi , fuprema les

avec les réféxions que j'y ai jointes.
(2) Comme , dans une Société Civile , le

( 3) Nôtre Auteur met ici pour objets de la
Piete ( Pietas ) la Patrie, & les Parens, aufli

Salut du Peuple eſt la ſouveraine Loi , ſelon

bien que DIEU. Mais cela n'eſt bon qu'en

efto.
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J'ai dit la plus grande Bienveillance, pour indiquer la Cauſe entiére & ſufiſan
te du plus grand Bonheur. Nous ferons voir en ſon lieu , que les difficultez qu'on
forme là -deſſus, peuvent être aiſément levées.

J'ajoûte , que cette Bienveilance s'exerce envers tous. Par où j'entens le Corps
entier de tous les Etres Raiſonnables, conſiderez enſemble , par rapport à une

feule Fin , que j'appelle l'état le plus heureux .
Ici je demande permiffion de comprendre fous le nom d'Etres Raiſonnables,
Diev, auſſi bien que les Hommes. J'en uſe ainſi après CICERON , qui ,à mon a

vis , en fait d'expreſſions Latines , peut être pris furement pour guide.Car, dans
ſon I. Livre Des Loix , il parle de (5) la Raiſon , comme étant commune à
Dieu & aux Hommes ; & il dit , que la Sagelle, que tout le monde attribuë à
Dieu , n'eſt autre choſe qu’une Raiſon dans toute la vigueur.

J'ai dit enſuite , que la Bienveillance, dont il s'agit ,conſtituë l'état le plus heu

reux , pour inſinuer, qu'elle eſt la Cauſe interne du Bonheur préſent, & la Cauſe
efficiente du Bonheur à venir ; & qu'elle eſt abſolument néceflaire pour l'un &
pour l'autre.

J'ai ajoûté ,autant qu'il eſt en leur pouvoir ( c'eſt-à-dire ,des Etres Raiſonnables]
pour donner à entendre, que ſouvent l'aſſiſtance des Choſes Extérieures n'eſt pas
en nôtre pouvoir , quelque néceſſaires qu'elles foient pour le Bonheur de la
Vie Animale : & qu'il ne faut attendre des Loix de la Nature & de la Philoſophie
Morale, d'autres ſecours pour vivre heureux, que des Préceptes ſur nos Ac
tions , & touchant les Objets de nos Actions, qui ſont en nôtre puiſſance. De

forte que, bien qu'actuellement diverſes Perſonnes, ſelon les différens degrez
des Facultez de leurs Ames & de leurs Corps, & la même Perſonne en diver

ſes circonſtances, contribuent plus ou moins au Bien Commun ; la Loi Natu
relle néanmoins eſt ſuffiſamment obfervée, & fon but aſſez atteint , fi chacun
fait tout ce qu'il peut , ſelon l'exigence du cas préſent. Ceci ſera expliqué dans
la ſuite plus au long.

V. Voions maintenant, comment les idées renfermées dans ces termes , Comment on
entrent néceſſairement dans l'Eſprit des Hommes, & lors qu'elles s'y trouvent, y vient à connol

ont entr'elles une liaiſon néceſſaire, c'eſt-à-dire, rendent vraie la Propoſition , que tre les termes
nous montrerons plus bas être une Propoſition Pratique , & avoir même force poſition.
de Loi

Il eſt très-connu , par l'Expérience de tous les Hommes, que les Idées , ou

les Penſées qu'on appelle en Logique Simples Perceptions , (1) ſe forment dans
l'Eſprit de l'Homme en deux maniéres. I. Par la préſence immédiate de l'Objet , &
parl'impreſſion qu'il fait fur nôtre Eſprit. C'eſt ainſi que l'on s'apperçoitdesO.

pérations internes de nôtre Ame , comme auſſi des mouvemens de nôtre Imagina
tion , ou des Objets qu'elle nous préſente : & là -deſſus on juge enſuite par analo
gie , de ce qui ſe paſſe de ſemblable dans l'Ame des autres Etres Raiſonnables , ſa
voir

Latin . Il a fallu , pour parler François , pren : Préliminaire , où j'ai eu occaſion de rapporter
dre un autre tour.
( 4 ) C'eſt -à - dire , ordinairement. Car notre

tout du long le paſſage.
SV. ( 1) On peut voir fur ceci , l'Epal Pbi.

Auteur ſe ſert auſſi de cette expreſſion , Amour lofophique de Mr. LOCKE, touchant l'Intende
suniverſel.

ment Humain , Liv. II.

( 5) Voiez la Note 1. ſur le § 1o. du: Diſcours
F 2
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voir, de Dieu , & des Hommes. 2. Par l'entremiſe des Sens extérieurs , des
Nerfs, des Membranes : & de cette maniére nous appercevons les autres Hommes ,
& le reſte du Monde Viſible. Cela poſé, il eſt clair , que les termes de ma Pro

poſition générale viennent à être connus, en partie par une ſenſation interne , &
en partie par une ſenſation externe. Mais c'eſt en refléchiſſant ſur ſoi-même,

que l'on comprend ce que c'eſt queBienveillance, quelsen ſontlesdegrez , & par

conſéquent quelle eſt la plus grande. Bienveillance de chacun : il n'eſt pas befoin

d'autre ſecours. Car telle eſt la conſtitution de l'Ame , qu'elle ne peut que fen
tir ſes actes & ſes mouvemens propres, qui ſont intimement unis avec elle.

J'avouë néanmoins , que nous ſommes redevables aux Sens externes, de la con
noiſſance que nous avons des Biens extérieurs , que la Bienveillance répand ſur
tous ; de quoi nous traiterons ailleurs.

Nous connoiſſons encore la nature de la Raiſon par un ſentiment intérieur ;
& nous ſavons ainſi par conſéquent quels ſont les Agens Raiſonnables , dont il

eſt fait mention dans leſujet de nôtre Propoſition générale. Mais qu'il y aît ac
tuellementd'autres Etres Raiſonnables, que nous-mêmes ,nous l'inférons de cer
tains indices que les Sens externes nous en donnent.

Pour ce qui eſt des Cauſes qui conſtituent chaquechoſe , (2) ou intérieurement , ou
par une vertu efficiente, nous venons d'ordinaire à les connoître par le miniſtere
des Sens Extérieurs, & par un Raiſonnement fondé ſur des Phénoménes.
A l'égard de la nature interne de nôtre Ame, & du pouvoir qu'elle a de dé.
terminer efficacement les Mouvemens Volontaires de notre Corpsà la recherche

du Bien qui lui paroît tel; elle apperçoit tout cela , en partie par refléxion ſur
elle-même , en partie à la faveur des Sens , qui lui font remarquer les Effet's
produits en conſéquence de l'Ordre de nôtre Volonté.

Enfin , nous apprenons ce que c'eſt que l'état des Hommes , & leur Bonheur , de
la même maniére que nous avons inſinué qu'on vient à connoître la nature des
Hommes , & les Biens, dans la jouiſſance deſquels leur Bonheur conſiſte. Car
l'état des Choſes n'ajoûte autre choſe àleur nature , que l'idée de quelque du
rée , ou d'une ſituation permanente. Et un état beureux eſt ainſi appellé , à

cauſe du concours d'un grand nombre de Biens, & de très -grands Biens, qui
rendent tel.
le

Et leur liaiſon, S VI. LA liaiſon des termes, dans laquelle conſiſte la vérité néceſſaire de nô
La
ſe réduit.s tous
à quoi
paroît
me acte
tre Propoſition,
la véritéde
recherchon
lequel
nouselle
, parvoici
notre Volonté Car
de très-évidente.
laou Propoli
ou cet
. Bienveillance,
tion .

les Biens qui dépendent de nous, étant ce qu'ily a de plus efficace , pour pro
curer & ànous-mêmes, & aux autres EtresRaiſonnables, la jouïllance de ces

Biens; eſt par conſéquent ce que les Hommes peuvent faire de plus conſidérable ;

pour qu'eux-mêmes & les autres en jouiſſent avec le plus de contentement. Ou,
pour dire la chofe en d'autres termes , les Hommes n'ont pas de plus grand Pou

voir, pour ſe procurer & pour procurer aux autres l'aſſemblage de tous les
Biens

(2) C'eſt-à dire, celles en quoi conſiſte la teurs , d'ufer de la liberté qu'on doit avoir
nature même de la choſe : au lieu que les dans des Traitez Philoſophiques, d'emploier
Cauſes Efficientes ſont celles qui la produiſent quelques termes ou qui ont vieilli , ou qui
Š VI. (1) Qu'il me ſoit permis, ici & ail- ont dans l'uſage ordinaire un ſens un peu dif
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Biens , qu'une volonté conſtante de chercher en même tems leur propre Bon
heur , & celui des autres.

De là il paroît, prémiérement, que le plus grand Pouvoir qu'il y aît dans les
Hommes, de faire quoique ce ſoit, conſiſte dans une volonté déterminée à agir
de toutes ſes forces.
De plus, on voit clairement, que le Bonheur de chacun en particulier , de So

crate , par exemple, de Platon , & de tout autre Individu, dont il s'agit dans
l'attribut de nôtre Propoſition générale; ne fauroit être ſeparé & regardé com
me diſtinct du Bonheur de tous,dont la Cauſe eſt contenuë dans le ſujet de cette
même Propoſition. Car le Tout ne différe point des Parties priſes enſemble .
Et nôtre Propoſition touchant la Bienveillance univerſelle doit être regardée
comme tenant de la nature des Loix , en ce qu'elle indique, non ce qu'un ou
peu d'Etres Raiſonnables font pour avancer leur propre Bonheur, indépendam :
ment de celui des autres , mais ce que tous en général peuvent faire pour être
heureux , & ce que chacun en particulier, ſans aucune diſcordance entr'eux ,

incompatible avec la Raiſon , dont ils ſont tous participans, peut faire pour
procurer le Bonheur commun de tous , dans lequel eſt renfermé le plus grand
Bonheur poſſible de chacun , qui par - là eſt avancé le plus efficacement. Ce
que tous enſemble peuvent ou ne peuventpas faire d'utile pour la Fin commu
ne . qu'ils ſe propoſent, ſe déduiſant des Attributs communs & eſſentiels de la
Nature Humaine, eſt à cauſe de cela connu plâtôt & plus diſtinctement en
général, que ce qui eſt poſſible à un Particulier en certaines circonſtances ;car
ces circonſtances ſont infinies, & ainſi perſonne ne peut les connoître toutes.

C'eſt ainſi que,quand il y a pluſieurs Arméesen campagne, on ſait mieux qu'el
les ne peuvent être toutes victorieuſes, qu'on ne ſait quelle de ces Armées rem
portera la Victoire.

Enfin , ſi un ou quelque peu d'Individus, cherchent à ſe rendre heureux en
agiſſant contre le Bonheur detous les autres EtresRaiſonnables , ou fans en tenir
aucun compte ; bien loin de pouvoir parvenir à leur but, ils négligent par-là
le ſoin de leur Bonheur préſent , & n'ont aucune eſpérance raiſonnable de ſe

le procurer pour l'avenir. En effet, dans la diſpoſition d'Eſprit où ils ſont a
lors, il leur manque une partie eſſentielle de leur perfection , je veux dire, cet

te paix intérieure, qui vient d'une Sageſſe uniforme& toûjours d'accord avec
elle-même : car ils ſe contrediſent en ce qu'ils jugent qu'il leureſt permis d'a

gir d'une maniére différente, ſelon qu'il eſt queſtion d'eux-mêmes, ou d'au
tres, qui font néanmoins de même nature , qu'eux. Ils ſe privent par-là en
core decette grande joie que le ſentiment du Bonheur d'autrui produit dans un
Coeur plein de Bienveillance. Pour ne rien dire de l'Envie , de l'Orgueil, & de

tous les autres Vices , qui aſſiégent en foule le ( 1) Malveillant , & le rendent in
failliblement miſérable , comme étant les Maladies de l'Ame les plus fâcheuſes.

D'ailleurs perſonne ne ſauroit raiſonnablement eſperer de pouvoir être heu
reux , en négligeant, & à plus forte raiſon en irritant contre lui, les autres
Etres

férent de celui qu'on leur donne ; tel que celui-ci, Malveillant, auquel il faut attacher l'idée

nôtre Auteur exprime par le mot de Bienveil
lance.

d'une diſpoſition toute oppoſée à celle que
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Etres Raiſonnables, qui ſont autant de Cauſes Externes de fon Bonheur, je
veux dire, Dieu & les Ho:nmes, de l'alliſtance deſquels dépend néceſſairement
l'attente de ce Bonheur. En un mot, il n'y a point d'autre voie , par laquel
le chacun puiſſe parvenir à fon propre Bonheur, que celle qui méne au Bon
heur commun de tous.

Je ne fais qu'indiquer ici ces réflexions, que je poufierai ailleurs. Ce que
j'ai dit , eſt ſuthfant, pour montrer d'avance comme je me le ſuis propoſé ,que
la vérité de ma Propoſition Fondamentale eſt très-clairement fondée ſur des Ob
fervations, que l'Expérience la plus commune fournit.
Que les Véri
tez Morales

Š VII. Je reconnois cependant, que cette Propoſition ne fauroit avoir une effi
cače actuelle pour régler les Mæurs de qui que ce ſoit , juſqu'à ce qu'on fe pro

connuës aufli poſe ſincérement pour Fin , l'Effet, dont elle parle , favoir , nôtre propre Bon
certainement, heur , joint avec le Bonlieur des autres , & que l'on emploie , comme autant de

queles Véritez Moiens néceſſaires pour y parvenir , les diverſes Actions , que l'exercice de cet
te bienveillance renferme. Mais cela n'empeche pas qu'on ne puiſſe connoître ,
ques , ayant
même qu'on avant même que de s'être mis dans cette difpofition , la vérité néceſſaire de ma
Matbemati

les réduiſe en Propoſition générale, & de toutes celles qui s'en déduiſent par de juſtes confé.
pratique.
quences; comme, les Propoſitions particuliéres touchant les effets de la Fide

lité, de la Reconnoiſſance, de l'Affection naturelle , & d'autres Vertus qui contri
buent à l'avancement de quelque partie de la Félicité Humaine. Car la vérité &

de la Propoſition générale , & de toutes celles qui en découlent, eſt unique
ment fondée ſur l'efficace naturelle des actes de ces Vertus , conſidérez comme

autant de Cauſes propres à produire de tels Effets ; en faiſant abſtraction de

l'exiſtence des Altes mêmes, qui depend de Caufes Libres. Et pour regarder
ces Propoſitions comme véritables, il ſuffit , qu'en quel tems que les Cauſes
dont

VII. ( 1 ) On peut voir ce que j'ai dit dans

ce

ſoit contribuë le plus , tout bien comp

ma longue Préface ſur PUFENDORF , Droit

té , au total de la Félicité du Genre Hu .

de la Nat. & des Gens, Ø 2. où j'ai rapporté

main , il ne s'enſuit point , qu'elle contri.

quſli un grand paſſage de Mr. LOCKE, ſur la
certitude des Sciences Morales comparée à

buë le plus au Bonheur de cet Individu.
Moins encore peut-on dire, en raiſonnant
celle des Mathématiques, & ſur la poſſibilité
juſte : Une telle maniére d'agir , ſuivie par
de démontrer les. Véritez des prémiéres , aufli » quelque Individu que ce ſoit, contribui le
évidenunent qu'on démontre les Véritez des » plus, tout bien compté, au total de la Fé.
derniéres .
licité du Genre Humain : Donc elle contri
S VIII. (1) , L'Auteur entend par BIENbuë le plus au Bonheur de tel ou tel India
VEILLANCE 1. Le déſir du Bien & Partividu , ſoit que les autres concourent, ou
is culier , Ed Public ; comme il fait ici. En ce s, non . 2. Par le mot de Bienveillance , notre
,, ſens , fa Propoſition générale , contenuë dans
Auteur quelquefois ſemble entendre ſeule
99

99

le $ 4. fe réduit à celle-ci, & pas plus, c'eſt ,
» Que, ſi tous les Hommes mettoient en uſage
;; tous les moiens qui ſont en leur pouvoir ,
s pour procurer le plus grand Bonheur du Gen
>
re Humain, le Genre Humain jouïroitdu plus ,
s grand Bonheur auquel il lui eſt poffible de
„ parvenir. Cette Propofition eſt à la vérité
3 évidente par elle-même : mais il faut, pour
„ qu'elle ſoit concluante , un autre argument,
» dont j'aurai occaſion de parler dans une No.
te ſuivante. Car , de ce qu'une certaine ma-

niére d'agir ſuivie par quelque Individu que

ment cec Inſtinct naturel qui nous porte à
aimer les autres , & les Actions qui en pro.
viennent. Mais , à mon avis , il ne faut pas
le prendre en ce ſens.là dans cette Loi gé
nérale de la Nature. Car ſi l'inſtinct ou
les ſentimnens naturels de Bienveillance é

toient beaucoup plus grands, qu'ils ne le
ſont d'ordinaire , je ne crois pas que le

Genre Humain fût auffi heureux , qu'il l'eſt
» préſenteinent ; parce qu'on ne penſeroit pas
aflez à ſon intérêt particulier , & que cela
> rendroit pareſſeux , & décourageroic l'In .
dut:
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dont il s'agit exiſtent, les Effets en naiſſent infailliblement. C'eſt de quoi l'on
tombe d'accord, dans la ſolution de toute forte de Problêmes Matvématiques ;
ſur quoi perſonnene doute qu'il n'yaît des Démonſtrations inconteſtables. ( 1 )
Tout le monde fait , que tirer des Lignes, & les comparer enſemble dans un

Calcul Géométrique, ſont des Opérations produites par le Libre Arbitre des
Hommes. C'eſt librement qu'on fait une Addition , une Souſtraction &c. & c'eſt
néanmoins néceſſairement que quiconque fuit les Régles , trouve la vraie Som

me , égale à toutes les Partiesajoûtées enſemble. Il faut dire la même choſe
da Reſtant, dans la Souſtraction ; du Produit , dans laMultiplication ; du Quotient ,
dans la Diviſion ; des Racines , dans l'Extraction : & en général de toutes les
Queſtions, qu'il eſt poſlible de réſoudre par certaines (@) Demandes ; car, en (a) Data.

failant bien l'Opération , on trouve infailliblementce que l'on cherchoit. Il y a
une liaiſon néceſſaire entre l'Effet propoſé, & ſes Cauſes, que cette Scien

ce nous découvre. Voilà le modele , ſur lequel on doit ſe régler dans toutes les
autres Sciences Pratiques ; & c'eſt ce que nous avons tâché de faire, dans l'ex
plication des Principes de la Morale , en réduiſant à un terme général, ou à
celui de Bienveillance, tous les Actes Volontaires, que la Philoſophie Morale

dirige ; en cherchant les différentes eſpéces; & en faiſant voir la liaiſon de tel
ou tel Acte avec l'Effet déſiré.

$ VIII. Il n'y a que les Actes Volontaires, qui puiſſent être dirigez par la Que la Bien
cent envers des Etres Intelligens. Or l'objetde la Volonté , de laquelle ces Actes ferme tous les
Raifon Humaine ; & l'on ne conſidére , dans la Morale , que ceux qui s'exer- veillance ren

proviennent, c'eſt le Bien : car le Mal eſt regardé comme une privation de mains, qui

quelque Bien. Ainſi on ne fauroit former d'idée plus générale de ces fortes d'Ac- font l'objet de
tes, que celle qu'emporte le mot de Bienveillance ( 1 ) ; puis qu'elle renferme le la Morale.
déſir

duſtrie. Nous avons même aujourdhui quelin ques exemples des mauvais effets d'une Bien-

le plus haut degré de Connoiſſance , que chacun
a ,en matiére de choſes qui regardent fon avan

» veillance excellive , ſur-tout dans le Séxe le

„ tage particulier, forme l'état le plus beureux ;

> plus foible. En vain diroit-on , que ces få.

& qu’ainſi le Bien Particulier eſt la Souverai

», cheufes fuites ne ſeroient point à craindre,
» fi les lumiéres de nos Eſprits croiſſoient à

ne Loi. Car en tout & par tout , ce qui eſt

le plus avantageux à chacun en particulier,
ý proportion de notre Bienveillance. Car il
eſt le plus avantageux au Public ; commeré.
iselt toujours pénible & déſagréable de rete- „, ciproquement ce qui eſt le plus avantageux
is dir un inſtinct violent. De tout cela je conau Public , l'eſt le plus à chaque particulier.
„ clas, que l'Auteur de la Nature, qui a tout
Au reſte , je ſuis bien aiſe d'avertir , que
is fait pour nôtre plus grand avantage , nous „ je n'ai pas deſlein , en faiſant cette Remar
i, a donné une meſure de Bienveillance la plus , que, de renverſer le Syſtême de notre Au.
„ exactement conforme à nos Entendemens ,
teur, mais ſeulement de le rendre plus intel.
Á & à la maniére dont nous dépendons les „ ligible , & d'empêcher que les Lecteurs ne
šuns des autres. Il eſt vrai néanmoins, que ,
tombent dans quelques mépriſes , où ile

os par un effet de l'Habitude, nous manquons » pourroient être jettez par la confuſion de
ja plus pour l'ordinaire de Bienveillance , que

fa méthode , & par quelques contrariétez

de Lumiéres ; & que les plus grands efforts
; qu'un Homme d'une pénétration d'Eſprit

„ apparentes. Dans les autres Notes , qu'on
verra enſuite , & où il ſemblera que je ne

patlable fera pouraugmenterſa Bienveillan .

ſuis pas d'accord avec notre Auteur , je me

„ ce, ne ſeront pas capables de la porter au delà

propoſe, en partie de l'éclaircir, en partie
de faire quelques petites Additions, qui , à
mon avis , ſerviront à rendre ſon plan plus

des juſtes bornes. Si nôtre Auteur avoit
emploié ici en ce ſens le terme de Bien:

veillance , il auroit pû dire avec autant de
>> raiſon , Que la plus grande Intelligence , ou

» parfait. MAXWELL .

Cette Note ſuivante , à laquelle Mr. MAX
WELL

E
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déſir de toute forte de Biens, & par conſéquent la fuite de toute forte de Maux.
De plus la vertu de cette Bienveillance s'étend & à tous les Actes libres de
nôtre Entendement , par leſquels nous conſidérons & nous comparons entr'eux
les divers Biens , ou nous cherchons les Moiens de les obtenir ; & à ceux de
nos Facultez Corporelles , que nous déterminons , par un ordre de nôtre Volonté ,

à fe mouvoir autant qu'il faut pour nous procurer ces Biens. Or il eſt généra.
lement vrai que le mouvement d'un Point ne produit pas plus certainement une
Ligne , ou l’Addition de pluſieurs Nombres , une Somme ; que la Bienveillance ne
produit , par rapport à la Perſonne à qui l'on veut du bien , un bon Effet,

proportionné au degré de l'affection de l'Agent, & à ſon pouvoir , en telou
tel cas propoſé. Il eſt encore certain , que la pratique des Devoirs de la Fidélité,
de la Reconnoiſſance, de l’Affection Naturelle & c . font des Parties de la Bienveil
lance la plus efficace envers tous, ou des maniéres de l'exercer accommodées
à certaines circonſtances; & qu'elles produiſent très-certainement leur bon

effet: autant qu'il eſt certain , que l’Addition , la Souſtraction , la Multiplication ,
& la Diviſion , ſont des parties ou des maniéres de Calcul , & que la Ligne
Droite , le Cercle, la Parabole, & les autres Courbes , expriment divers Effets,

que la Géométrie produit par le mouvement d'un Point.

En ſuivant donc la même méthode , par laquelle les Théorêmes généraux de
Mathématique, qui ſervent à la conſtruction des Problemes , ſont mis à l'abri de
l'incertitude qu'il y a àprevoir des Futurs Contingens , parce que les Mathémati
ciens font abſtraction de toute affirmation ſur l'exiſtence future de ces Conſtruc

tions, & ſe contentent de démontrer leurs Propriétez & leurs Effets, qui s'en
ſuivront, ſi jamais elles exiſtent actuellement : ſelon cette méthode, dis-je ,
j'ai jugé à propos d'établir d'abord certains Principes clairs , touchant les
effets propres , les parties , & les diverſes vuës d'un Amour univerſel

fans prononcer rien ſur leur exiſtence actuelle : bien perſuadé néanmoins,
qu'en ſuppoſant ſeulement cet Amour poſſible, on peut en déduire bien
des

well renvoie , comme devant y propoſer
un autre argument , qui manque, pour rendre

que plus chacun s'attache à procurer , autant
qu'il dépend de lui , le Bien Commun par des

la Propoſition de notre Auteur concluante ,

actes de Bienveillance, plus il travaille effi

eſt apparemment celle qu'on verra tout à la
fin du Chapitre. Je ne ſai pourquoi il l'indi.

cacement à ſe rendre heureux lui-même , au

que d'une maniére ſi vague : dans une Note
juivante, dit -il. Mais il me ſemble , qu'il fore

tant qu'il eſt poſlible. Tout ce que Mr. Max .
well dit dans ſa Note, à laquelle il renvoie ,
comme indiquant l'argument qui rend la,Pro

ine ici des difficultez qui ne ſont pas bien fon- poſition concluante , le réduit à donner divers
dées. I.[Il ſuppoſe, que nôtre Auteur n'a point exemples , dont la plupart même ont été déja
établi la vérité de cette conſéquence : La Bien- alleguez par nôtre Auteur , de choſes quimon
veillance Univerſelle elt ce qui contribuë le plus

trent que le Bonbeur Public & le Bonbeur Par .

au plus grand Bonheur poffible du Genre Humain ; Donc elle contribuë le plus au plus
grandBonheur poſſible de tel ou tel Indivi.
du. Mais on verra, qu'une grande partie de

ticulier font liez enſemble, & que le Bien Public
a, dans le plus grand nombre de cas , une liaiſon
particuliére avec l'intérêt particulier de cbacur.
Il. Pour ce qui eſt de l'autre conſéquence, que

l'Ouvrage eſt emploiée à faire voir, par des le Traducteur Anglois trouve encore moins
raiſons fondées ſur la Nature des Choſes , & juſte, il ſuppoſe auſſi mal à propos , que , ſe
ſur la conſidération de la Nature Humaine en

lon nôtre Auteur , le concours des autres eſt

particulier, & par des Obſervations tirées de

ici indifférent : ſoit que les autres , dit-il, con.

l’Expérience, Que le Bonheur dechaque Indi- courent ou non. Tout ce que Mr. Cumber.
vidu eſt inſéparable du Bonheur Commun ; & land dit & ici , & ailleurs, c'eſt que , lors mê
me
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des Véritez, qui ſervent à nous diriger dans la pratique de la Morale, avec au
tant d'influence qu'en ont les Théorêmes ſur la pratique des Mathématiques , dans
la Conſtruction poflible des Problèmes.

S IX. J'AVOUE qu'il peut arriver, avec quelque ardeur & quelque pruden- Que le défaut
ce qu'on tâche de faire certaines choſes, qui demandent le concours d'autres de
ſuccès
certa
ines en
oc
perſonnes , que le ſuccès ne réponde pas à nos væux . Mais cela ne diminuë caſions, ne di

rien de la vérité des Régles. Tout ce qu il y a , c'eſt qu'on trouve alors par minuë rien de
l'expérience , que l'Effet n'étoit pas en nôtre pouvoir , ou , comme on parle la vérité des
Régles ; non
en Mathématiques, que le Problême propoſé ne pouvoit pas étre réſolu , ou en plus
que le

tiérement déterminé, par (a) les Demandes. Comme les Mathématiciens ſe con- manque d'ap
avoir pas l'eſprit moins en repos. Ileſt toûjours ſûr, que l'Expérience du palle, obſerver.

tentent d'une telle découverte ; les Sages ont grand ' raiſon , en pareil cas , de n'en plication à les

& l'obſervation de nos propres Forces, nous mettront bien-tôt en état de ju

ger , dans la plâpart des cas, ſi un Effet propoſé, quel qu'il ſoit, nous eſt pof- ( a) E datis.

lible, ou non , en telles ou telles circonſtances ; & cela le plus ſouvent fans
quenous ayions la peine de l'expérimenter . C'eſt au diſcernement de cette pof
ſibilité, que la Raiſon veut qu'on s'attache avec ſoin : car on ne ſauroit guéres
éviter le reproche de folie , lors qu'on s'empreſſe beaucoup à rechercher une
Fin , ſans ſavoir ſi on peut l'obtenir par ſes propres forces, jointes à tous les
ſecours qu'on a lieu d'attendre d'ailleurs ;ou du moins ſans être bien affûré , que

l'eſpérance probable de parvenir à la Fin que l'on ſe propoſe , eſt plus conſidé
rable , que tout Effet qu'on pourroit certainement procurer en même tems
par ſes efforts.Car nous ( 1) montrerons dans la ſuite, qu'on peut établir quelques

Propoſitions d'une vérité immuable , ſur la valeur des Biens contingens.
Bien plus : à ſuivre l'ordre des Connoiſſances diſtinctes, la Nature des Cho.
ſes nous enſeigne quel eſt le meilleur Effet qui ſoit en nôtre pouvoir , avant

que de nous indiquer la derniére & principale Fin que nous devons nouspropo
fer. Car la réponſe à la prémiére Queſtion , conſiſte en termes plus ſimples,
&

me que , ſans qu'il y ait de notre faute , le
vû que l'on ait fait ce que l'on a pu pour le

quefois de la Bienveillance comme d'un mou
vement ou d'un ſentiment naturel, c'eſt uni
quement pour faire voir, qu'il y a dans la

procurer, on a ſuffiſaminent obſerve la Loi

Nature Humaine des diſpoſitions qui rendent

concours des autres vient à manquer , pourde la Bienveillance Univerſelle. Du reite , il

les Hommes capables de pratiquer les Devoirs

établit auſli , en divers endroits , que le plus

de la Bienveillance preſcrite par la Loi Natu
relle , & pour tirer de là un indice, que D : EU
veut qu'ils cultivent ces diſpoſitions, ſujettes
à être étouffées ou affoiblies par les Paſlions:
bien entendu d'ailleurs , qu'ils les dirigent
toûjours ſelon les lumiéres de la Raiſon , qui

ſouvent on a lieu d'attendre ce concours, &
que les Biens Contingens , au nombre deſquels
on doit le mettre , ont une certaine eſtiination ,
fur laquelle il faut ſe régler, pour agir ſelon
les régles de la Prudence. III . Je ne ſai comment Mr. Maxwell a pû mettre ici en queſtion , li par la Bienveillance, dont parle la
Propoſition générale , il faut entendre cet In-

en marque les juſtes bornes , déduites de ce

que demande le Bien Commun. Cela étant ,
toutes les réflexions que le Traducteur An

ftin &t qui nous forte à aimer les autres. Il eſt glois fait ſur cet article , ſont ici hors d'æu
clair comme le jour , par tout le diſcours de

vre ; pour ne rien dire du faux raiſonnement

nôtre Aureur, que le déſir efficace , ou le ſoin

qu'ilfait à la fin.
9 IX. (1 ) Voiez ci-deſſous, Chap. V'

de procurer le Bien Commun , en quoi il fait

confiſter la Bienveillance Univerſelle , eſt un

43
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58. & ce que l'Auteur a dit dans ſon

-acte libre de notre Volonté , produit avec con. Diſcours Préliminaire, $ 20 , & ſuiv .
noiſſance & avec délibération. S'il parle quel
G
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& par conſéquent d'une ſignification plus certaine. Au lieu que la réponſe à
l'autre Queſtion , doit renfermer tout ce qu'il y a dans la premiere , & mar
que de plus , que l'Agent Raiſonnable a réſolu de produire cet Effet , en ſe fer
vant des Moiens convenables.

Or , y aiant du moins un grand nombre d'Effets propres à avancer le Bien
Commun , qui fonten nôtre pouvoir, & que la Volonté de la Caufe Prémiére
a rendus néceſſaires pour l'aquiſition de notre Félicité ; de la naît & l'Obligation

de ſe propoſer la production de tels Effets, & l'intention actuelle , toutes les fois
qu'elle ſe trouve dans la Volonté des Hommes. Il faut donc de toute néceſſité

poſer pour fondement des Loix Naturelles , les Obſervations très-évidentes que
nous pourrons faire ſur les Forces Humaines , par l'uſage deſquelles, duement
réglé , les Hommes ſont capables de ſe rendre heureux les uns les autres , &
ſe rendront très-certainement heureux .

Or toutes ces Loix ſe réduiſent à la

Bienveillance univerſelle, ou l'Amour de tous les EtresRaiſonnables.
J'ai remarqué, que les Mathématiciens , en expliquant les Principes de leur
Science, ne diſent jamais rien de la Fin à quoi tendent les Véritez qu'ils éta
bliſſent; bien que les plus diſtinguez d'entr'eux cherchent avec beaucoup de
ſoin une Fin trés-noble . Car ils ſe propoſent de trouver les Proportions de tou

te forte de Corps & de Mouvemens, d'où naiſſent tous les Phénoménes de la
Nature que nous admirons , & les Effets les plus utilés dans la Vie. Cependant

la Mathématique Univerſelle, telle que l'enſeigne DESCARTES dans ſa Géome
trie , & après lui fes Commentateurs ; ſe contente d'indiquer d'abord en peu de
mots , pour établir la vérité de ſes Théorémes, que toutes ſortes de Proportions

peuvent être trouvées par le moien des Lignes Droites qu’on tirera ; & que

cel

les mêmes qui ſont inconnuës, ſe découvrent fans beaucoup de peine par le

Calcul Géométrique, à la faveur de quelques autres, connuës plus aiſément. Elle
nous apprend en particulier , que , pour fraier le chemin à la connoiſſance des

Lignes qu’on cherche, ilne faut faire autre choſe , qu'en ajoûter quelques-unes
enſemble, ou les ſouſtraire, ou les multiplier, ou les diviſer; & que l’Extraction

des Racines, qui elt ici principalement d'uſage, doit être tenuë pour une eſpéce
de Diviſion. Mais ceux qui traitent cette Science, n'emploient point de longues
exhortations , pour nous porter à tâcher d'aquérir une connoiſſance exacte de

toute forte de choſes , par la comparaiſon des Proportions qu'il y a entr'elles ,
quoi que ce ſoit le principal but de tout ce qu'ils diſent: ils ſuppoſent, que cet
te connnoiffance eſt déſirable par elle-même, & qu'ellepeut beaucoup ſervir
pour les Uſages les plus excellens de la Vie. Ils croient s'être affez bien aquit
tez de leur devoir , en donnant de courtes Régles, pour enſeigner comment

on doit appliquer ces ſortes d'Opérations à la ſolution de toute forte de Proble
ines .

Et ils ne trouvent pas leur Science moins vraie, ni moins noble , parce
que la plâpart des gens , par ignorance ou par parelle, la négligent, ou s'en
moquent. Il en eſt de même à l'égard de la Morale, qui eſt renfermée dans les
Loix de la Nature. Elle ſe réduit toute à faire une juſte eſtimation des Proportions

qu'ont entr'elles les Forces Humaines qui font capables de contribuer quelque
choſe au Bien Commun des Etres Raiſonnables: Proportions qui varient ſelon tou
te

X. ( 1 ) C'eſt-à-dire , dans les Chapitres

VI. VII. VIII. & le commencement du IX. ou
der:
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te la diverſité des cas poſibles. Ainſi on peut dire avec raiſon , qu'en traitant
cette Science on a fait ce qu'il faut , ſi l'on établit d'abord , que toutes ces Pro .

portions ſont compriſes dans une Bienveillance univerſelle :& qu'enſuite on mon .
tre en détail comment cette Bienveillance renferme le Partage des Choſes & des
Services, la Fidélité , la Reconnoiſſance , le ſoin de ſoi-même & de fes Enfans &c. en
quels cas on doit pratiquer tout cela ; & comment la Vertu , la Religion , la So

ciété, & les autres choſes qui ſervent à rendre la Vie heureuſe , naiſſent de la

Voilà en quoi conſiſte la ſolution de ceProblême ſouverainement
néceſſairement.
utile que la Philoſophie Morale nous enſeigne à chercher. Si bien des gens ne
veulentpoint ſuivre ſes Préceptes , ou les combattent même , elle ne perd rien

pour cela de la vérité , nide ſon autorité: tout ce qu'il y a, c'eſt qu
quee de tel
les gens s'expoſent ainſi à perdre leur Bonheur,& entraînentpeut-être en quel
que façon d'autres perſonnes dans la même Miſére où ils ſe ſont précipitez.Il n'eſt

pourtant pas inutile de s'attacher à prouver évidemment, qu’un auffi excellent
Effet, que le vrai Bonheur, peut être certainement produit par des Actions,
qui ſont en notre pouvoir.,Car il n'y a point de doute qu'alors onne perſuade plus

aiſément aux Hommes de ſe propoſer pourbut cet Effet, autant qu'il leureſt
poſſible , & d’exercer, comme autant de Moiens néceſſaires, les Actions d'où
il dépend , comme de ſes Cauſes. De même que les Hommes ſe portent à tâ
cher de faire des Miroirs Paraboliques, ou des Téleſcopes Hyperboliques, à cauſe
des Effets que les Mathématiciens leur ont démontré devoir ſuivre de l'uſage de
ces Inſtrumens.

S X. J'AJOUTERA I ſeulement ici , que cette Vérité , comme toutes les au- Que Dieu ett
tres d'une égale évidence , & ſur-tout.celles qui en découlent néceſſairement, cette
l'Auteur
de
Vérité
viennent de Dieu même : qu'il y a une Récompenſe attachée à leur obſerva Fonda:nentale ,

tion , & une Peine à leur violation : & qu'elles ſont propres de leur nature à & de toutes

autres qui.
lesdécoulent
régler nos Meurs . Cela étant , je ne vois pas ce qui leur manque , pour avoir en

force de Loi.

Mais à la fin de cet ouvrage, je ( 1 ) prouverai encore , qu'elles renferment
la Piété , envers Dieu , & la Charité , envers les Hommes , c'eſt-à -dire, les
Deux Tables de la Loi Divine de Moïse , & l’Abrégé de la Loi Evangélique. Je

ferai voir en même tems, qu'on peut tirer de là toutes les Vertus preſcrites par
la Philoſophie Morale ; & les Régles du Droit des Gens , tant celles qui regardent
la Paix, que celles quiſe rapportent à la Guerre.
Or , que Dieu ſoit l'Auteur d'une Vérité ſi évidente, & qu'il l'imprimedans

nos Eſprits, il eſt aiſé de le démontrer en peu de mots , par les principes de
la bonne Phyſique, qui nous enſeigne, que toutes les impreſſions des Objets ſur
nos Sens ſe font ſelon les Loix Naturelles du Mouvement, comme on parle : &

que c'eſt Dieu qui dès le commencement a impriméle Mouvement à la Matié
tiére dont le Syſtème des Corps eſt compoſé, & qui l'y conſerve depuis inva
riablement. En ſuivant cette méthode , qui me paroît très-certaine , & toute
fondée ſur des Démonſtrations, tous les Effets néceſſaires ſont bien -tôt ramenez
au Prémier Moteur , comme à leur Cauſe.

L'impreſſion des termes de nôtre Propoſition générale, du moins entant qu'el
le

dernier; dans leſquels l'Auteur traite de tout ce qu'il indique ici en un mot.
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le provient du Mouvement dela Matiére , eſt un Effet Naturel: & la percep
tion de l'identité ou de la liaiſon de ces termes , entant qu'ils ſont dans notre

Imagination, n'eſt autre choſe que l'acte d'apercevoir que les deux termes ſont
une impreſſion faite ſur nous par la même Cauſe. Or la perception, par laquel
le nôtre Ame comprend les termes , lors qu'ils ſe préſentent à ſon Imagination ,
& par laquelle elle voit en même tems leur liaiſon , & elle fent ſes propres for
ces & ſes actions; ſuit ſi naturellement & ſi néceſſairement de la préſence de
ces termes dans ſon Imagination , & du panchant intérieur , naturel & inno
cent , qui la porte à obſerver ce qui ſe préſente à elle , que tout cela ne peut

qu'être attribué à la Cauſe Efficiente de l'Ame , ſi l'on reconnoît un Dieu , Créa
teur de toutes Choſes, ou Prémier Moteur.

Toutes les autres Méthodes d'expliquer la Nature , quelque différentes qu'el
les ſoient de celle -ci , ou entr'elles , conviennent en ce qu'elles ſuppoſent que

Dieu eſt la Cauſe Prémiére de ces ſortes d'Effets Néceſſaires. Mais pluſieurs

de ceux qui ſuivent de telles Méthodes, ſemblent n'avoir pas aſſez pris garde

à ceci , que la perception des Termes ſimples, & celle de leur compoſition , lors
qu'il y a entr'eux une identité manifeſte ,d'où ſe forme une Propoſition Néceſſai
re ; doivent être miſes au nombre des Effets Néceſſaires, c'eſt -à -dire , de ceux
qui ne peuvent qu'être produits, pofé les impreſſions naturelles des Mouve
mens, & une Nature Intelligente ſur laquelle ces impreſſions ſe faſſent claire.

ment & diſtinctement. Cetteremarque eſt néanmoins de très-grande importan
ce pour notre ſujet, puis que , Dieu étant reconnu l'Auteur des Véritez né.

ceſſaires de Pratique, qui indiquent des Actions abſolument néceſſaires pour
parvenir à une Fin auſſi néceſſaire, il réſulte de là que ces Véritez ont force
de Loi.
Examen des
idées d'Ho B

S XI. Si l'on veut maintenant ſavoir le ſentiment d'Hobbes touchant l'ori

Bes ſur cette gine de ces fortes d'Effets néceſſaires, rapportée à Dieu comme à leur Cauſe
matiére; &

Prémiére , & leur donnant ainſi toute l'autorité de véritables Loix ;on ne trou

prémiére

vera rien , d'où l'on puiſſe_ ſûrement conclure ce qu'il penſe là-deſſus. Car ,
de l'Exifence en quelques endroits de les Ecrits , il ſemble reconnoître ces Véritez : & cepen

inent à l'égard

dant

de Dieu , &
de l'Autori.
té des Loix
Naturelles .

S XI. (1 ) Ut bujuſmodi peccatum ( Atheis . Angloiſe. Notez , au reſte, que , dans cet
damnofilimumque endroit , Hobbes traite des termes, dont
mus ) quamquam ſit maximum
referri tamen debeat ad peccata imprudentiæ. De l'Ecriture Sainte ſe fert , & des idées , qu'el.
Cive, Cap. XIV . ſ 19. Non ad injuſtitian ,
dit-il dans une Note ſur cet endroit . Confe-

rez ici PUFENDORF , Droit de la Nature &

des Gens, Liv . III. Chap. IV.S 3. où il examine auſſi ces idées d'HOBBES.

(2) UNIVERSUM enim , cùm fit Corporum
omnium Aggregatum , nullam babet partem , qua

le y attache. Dans un autre endroit , que nð
tre Auteur indique , il donne pour exemple

des termes compoſez , quorum fignificatio
nes ſunt inconſiſtentes , nomen boc Corpus incor
poreum , vel; quod idem eſt , Subſtantia incor.
porea & c. Cap.IV . pag. 19.
(3) Nam quòd quis quidquam— Subſtantia

non fit etiam Corpus .... Juxta banc vocabuli incorporea .... moveri aut produci dixerit , ne
Corporis acceptionem , Corpus & Subſtantia quicquam di&tum erit. De Corpore, Part. IV .
idem fignificant ; & proinde, vox compoſita Sub- Cap. ult. ſub finen : pag 261. Tom . I. Opp.
(4) Non igitur Deo tribuetur figura .... Ne
ftantia incorporea eſt inſignificans, aeque ac fi
quis diceret Corpus incorporeum & c. Le-

VIATH. Cap. XXXIV. pag. 183. Nôtre Auteur cite ici une autre page ( pag. 207. ) & il

que quòd in loco aliquo fit .... neque quòd mo.
veatur aut quieſcat &c. De Cive , Cap. XV. S
14.

rapporte la penſée un peu autrement; ce qui

(5 ) Affirmat quidem [ Auctor Libri, cui ti

me fait croire qu'il ſe ſervoit ici de l'Edition

tulus Leviatban ) Deum elle Corpus. Append.
Cap.
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dant il débite ailleurs bien des choſes qui combattent & l'Exiſtence de Dieu ,
dont ces raiſonnemens mêmes nous fourniſlent une preuve , & l'Autorité des
Loix Naturelles , qu'ils établiſſent auſſi .

Pour ce qui eſt du prémier point, il eſt certain que voici un Syllogiſme
d'Athée parfait. Tout ce qui n'eſt ni Corps, ni Accident d'un Corps, n'exiſte
point: Or Dieu n'eſt ni Corps , ni Accident d'un Corps: Donc Dieu n'exiſte point.
Hobbes s'attache avec beaucoup de foin , en un grand nombre d'endroits , à

enſeigner les deux Prémiſſes. Cependant ilnie la Concluſion abominable qui en
ſuit, & il foutient que ( 1) ceux qui l'affirment, ou qui vomiſſent quelque au
tre injure contre la Divinité , commettent un Péché, mais qui , ſelon lui , n'eſt
qu’un Péché d'imprudence. Le ſens de la Majeure ſe trouve , par exemple , bien

clairement , dans un endroit de fon Léviathan , où il dit , (2) que ces deux mots
joints enſemble , Subſtance Incorporelle , ne ſignifient rien , & que c'eſt comme ſi

Pon diſoit, Un Corps incorporel; n'y aiant aucune partie réelle de l'Univers , qui
ne ſoit Corps. Et dans le Traité Du Corps , il prétend, (3) que c'eſt parler en l'air ,
de dire , Que quelque choſe eſt můë ou produite par une Subſtance Incorporelle. Pour
n'eſt pas un Corps; HOBBES
ce qui eſt de la Mineure, ſavoir , que Dieu
ſemble l'avancer aſſez ouvertement dans ſon Traité (4) Du Citoien , lorsqu'il
refuſe à Dieu toutes les Propriétez des Corps, la Figure , le Lieu , le Mouve

ment, le Repos. Cependant, dans l'Appendice qu'il a depuis peu ajoûtée à ſon
Léviathan , il affirme (5) expreſſément, que Dieu eſt un Corps, & il tâche
de le prouver. Mais il oublie , qu'au Chap . I. de cette même Appendice, (6) il

avoit promis de ne pas nier l’Article I. de la Confeſſion de l'Egliſe Anglicane, qui
porte formellement , que Dieu n'a ni Corps , ni Parties. Que ſi cette Auto
rité , pour la défenſe de laquelle il veut paroître ſi zélé , n'eſt pas au fond de

grand poidsdans ſon eſprit, qu'il écoute ce qu'il a dit lui-même , ( 7) dans le Traité

Du Citoien, où il enſeigne, Que les Philoſophes , qui ont prétendu que Dieu
étoit le Monde, ou l'Ame du Monde, ont parlé de lui indignement; car, ajoû.
te-t'il, ſur ce pié-là , ils n'attribuent rien à Dieu , mais ils nient abſolument

qu'il exiſte. Or HOBBES , en ſolltenant que Dieu eſt un Corps, ne dit- il pas ,
que

torité de TERTULLIEN ; & allégue d'autres

ex 39 Articulis Religionis editis ab Eccleſia An
glicana , Anno Domini 1562. expreffè dicitur

pauvres raiſons .

Deum eſſe fine corpore & line partibus . Ita

( 6 ) Il dit à la vérité , qu'on ne doitpas nier
l'linmatérialité de Dieu, décidée dans les

que negandum non eſt. Poena etiam in negantes
conſtituitur excommunicatio. A. Non negabitur.

XXXIX. Articles : & cela ſelon la maxime ,

In Articulo tamen vicefimo dicitur, quòd nibil

Que le Souverain a plein pouvoir de régler ce
qui doit être cru & enſeigné publiquement.

ab Ecclefia credendum injungi debet , quod non de
Scripturis Sacris deduci pollit. Sed utinam de

Mais il oppoſe auſſi-tôt à cet Article de la

du &tum fuillet & c. Ibid. Cap. I. pag . 345.

Cap. III. pag. 360. Il ſe munit là -deſſus de l'au-

Confeſſion de Foi Anglicane, un autre où il eſt

(7) Deinde Philoſophos , qui ipfum Mundum ,

dit, que l'Egliſe ne doit rien preſcrire , com-

vel Mundi Animam ( id eft partem ) dixerunt

me devant être cru , qui ne puiſſe être prou. effe Deum , indignè de Deoloquutos elje: non enim
vé par l'Ecriture: or, ſelon lui , on n'a point quicquam ei attribuunt , fed omnino ele negant :
encore prouvé par l'Ecriture, qu'il y ait des nam per nomen illud , Deus, intelligitur Mun.
Eſprits , qui ne ſoient pas Corps; & par con- di cauſa ; dicentes autem , Mundum effe Deum ,
ſéquent, que Dieu ſoit ſans Corps. B. Voces dicunt , nullam eſſe ejus cauſam , boc eſt ,Deum

illae (Subitantia incorporea , vel immaterialis) non eſſe. De Cive, Cap. XV. S 14.
in Scriptura Sacra non funt. Caeterum in primo
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que DIEU eſt ou une Partie du Monde , ou le Monde entier ? Car il a foûtenli

ailleurs très-poſitivement, (3 ) Que l'Univers étant l'aſſemblage de tous les Corps,
n'a aucune Partie , qui ne ſoit Corps ; & qu'on n'appelle pas proprement Corps , ce
qui n'eſt point une Partie de l'Univers. Or , pour ſe convaincre que le Monde, &
l'Univers , font , chez HOBBES , des termes ſynonymes , il ne faut que lire cet

autre paſſage de fon Traité Du Corps , où il parle de l'Univers & des Etoiles:
(9) Tout Objet eſt ou une Partie du MONDE entier , ou un aſſemblage de ſes Par
ties. En vérité je crains bien que nôtre Philoſophe ne ſoit convaincu parſa pro
pre ſentence , de nier l'Exiſtence de Dieu. Mais mon ſujet ne demande pas ,

que j'inſiſte plus long tems là-deſſus. Du reſte , je ſuis aſſuré , qu'il y a , au ju.

gement de preſque tous les Philoſophes Modernes, & d'Hobbes même, une in

compatibilité ſi manifeſte entre la Nature Divine & les Attributs des Corps , tels
que font ceux-ci , de pouvoir être meſurez , & diviſez en parties, d'être ſujets
à tous les divers changemens de Génération & de Corruption , d'exclure chacun
tous les autres du Licu qu'ils occupent; qu'on perſuaderoit plûtôt l’Atheiſme à
la plûpart des gens , que de leur perſuader que Dieu eſt corporel.
Je ſuis néanmoins fort aiſe, qu'HOBB Es ſe contrediſant lui-même après a.

voir avancé des Prémiſſes, d'où il s'enſuivroit qu'il n'y a point de Dieu , fe
déclare ouvertement pour ſon Exiſtence , & reconnoifle même la force de l'ar

gument dont nous nous ſervons pour établir ce grand principe. Car il accorde ,

qu'il ( 10) y a néceſſairement une Cauſe Unique , Premiére , & Eternelle , de
toutes Choſes. Mais pour ce qui eſt de l'Autorité des Maximes de la Raiſon ,
qui ſuit de ce que , bien que la Raiſon nous les découvre immédiatement,elles
viennent néanmoins de Dieu , qui, par le moien de la Raiſon , nous détermi
ne , d'une néceſſité naturelle , å les reconnoître ; HOBBes n'eſt ici d'accord

ni avec lui-même, ni avec la Vérité. Dans l'Etat de pure Nature (dit-il en un

endroit de ſon Léviathan ) (11) les Loix Naturelles , qui conſiſtent dans l'Equité ,
la Juſtice , la Reconnoiſſance & c. ne ſont pas proprement des Loix , mais de ſimples

Qualitez, qui diſpoſent les Hommes à la Paix, & à l'Obeïliance. La raiſon ,

qu'il en rend ailleurs, c'eſt (12) que la Loi , à parler proprement & exactement ,
eſt un diſcours de celui qui commande , en vertu du droit qu'il en a , de faireou de ne
pas faire quelque choſe: d'où il infére, que les Loix Naturelles ne ſont pas des Loix ,
entant qu'elles viennent de la Nature. Comme ſi l'on ne pouvoit pas, en un ſens
propre , renfermer Dieu ſous le nom de la Nature : ou commeſi on ne devoit
nons
(8) Dans l'endroit du Leviathan cité ci-def- quendo, fit oratio ejus , qui aliquid fieri vel pa
Leges
illae
ſunt
(
ſus, Note 2. où il ajoute :Neque dicitur propriè fieri aliis jure imperat: non
Corpus , quod non fit totius Univerſi aliqua pars, Naturae] proprie loquendo leges , quatenus à 119
(9) Obje&tum autem omne , univerſi Mundi vel turd procedunt. De Cive , Cap. III . ] 33.
pars eft , vel partium aggregatum . De Corpo( 13 ) Or il peut donner à connoitre cette
re , Part. IV . Cap. XXVI. D 1 .

( 10) Le paſſage a été cité, ſur le Diſcours

volonté auſſi clairement d'une maniére tacite.

Conferez ici PU FENDORF; Droit de la Nat.

Préliminaire , $ 7 .
( 11 ) Lex enim Naturalis omnis, virtus mo-

& des Gens . Liv. I. Chap. VI .
Chap. III. $ 20.

ralis eſt , ut Aequitas , Juſtitia , Gratitudo , quae
(ut dictum eſt in fine Cap. 15.) Leges propriè
diftae non funt , fed Qualitates. Leviath . Cap.

( 14) Quatenus tamen eaedem à Deo in Scrip
turis Sacris latae ſunt,ut videbimus Cap. ſequen
te , Legum roinine propriilime adpellantur. De

XXVI . pag . 130 .

Cive , ubi fupr.

( 12) Lex autem , propriè atque accurate loo

4. Liv. II,

( 15) Notre Auteur cite encore ici l'Edition
An
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pas tenir pour un indice ſuffiſant de la Volonté Divine , une Propoſition que
la Raiſon Humaine forme par une néceſſité de la Nature qu'elle a reçuë de

Dieu, & qui conſiſte eſſentiellement à nous déclarer ce qu'il faut faire ou ne
pas faire, ſous peine d'être punis, ou dans l'eſpérance d'être recompenſez ,
par l'éloignement ou l'avancement de nôtre Bonheur ! Il n'eſt pas plus raiſon
nable de prétendre , qu'une telle Propoſition ne puiſſe pas être qualifiée aſſez

exactement un diſcours de celui qui a droit de commander. Car , quand un Su
périeur donne, de bouche ou par écrit , quelque ordre clair ; que fait- il autre
choſe , ſi ce n'eſt de notifier d'une manière très-certaine ( 13) à ceux qui dé

pendent de lui , qu'en vertu de l'Autorité qu'il a ſur eux , il apris cette réſolu
tion ſur ce qui les regarde, que , s'ils faiſoient telle ou telle choſe , ils ſeroient

punis, & s'ils agiſſoient autrement , ils ſeroient recompenſez? Hobbes dit,
au même endroit, ( 14) que les Loix Naturelles ne ſont des Loix Divines , qu'en
tant qu'elles ſont publiées dans l'Ecriture Sainte. Mais, ſi on lui demande , com
ment on fait que l'Ecriture Sainte a Dieu pour Auteur, ou qu'il y ait jamais
eû de véritable Prophéte , qui aît reça de Dieu cette Ecriture , ou quelque au

tre Révélation , voici comment il répond à la queſtion , qu'il ſe propoſe lui-mê.
même , dans ſon Léviathan .Il dit tout net , ( 15 ) qu'il eſt évidemment impoli
ble que perſonne ſoit affùré d'une Révélation faite à quelque autre , pas même par
des Miracles ; à moins que cela ne lui ſoit revelé à lui-même en particulier. Il

venoit pourtant de remarquer, qu'il eſt de (16) l'eſſence de la Loi, que ce
lui à qui l'obligation en doit être impoſée , ſoit affûré de l'Autorité de celui qui
l'annonce. Voilà qui réduit à rien ce qu'il dit dans ( 17 ) le paſſage , que nous ve
nons de voir , du Traité du Citoien, & dans ( 18) un autre endroit du Lévia

than. Si donc nous voulons l'en croire , en joignant enſemble ces divers paſ

ſages, il faudra nier que les Loix Naturelles ſoient de véritables Loix, & entant
qu'elles viennent de la Nature , & lors même qu'elles ſont revélées dans l'Ecri
ture Sainte , puis qu'on ne fauroit être aſſuré qu'elles ſoient véritablement re
vélées. Ou plutôt un Homme , qui ſe contredit ainſi, ne mérite aucune créan
ce. Car le même Auteur , comme s'il avoit voulu de propos deliberé faire con

jecturer àſes Lecteurs, qu'il avoit avancé une partie de la contradiction pour

ne pas choquer les Magiſtrats Chrétiens , & que l'autre étoit ſon propre
ſentiment; dit , au Chapitre qui fuit immédiatement après , dans le Traité
Du

Angloiſe, que je n'ai point. Voici comment
Hobbes s'exprime dans la Latine, qui eſt

poſtérieure: Quid Deus aliis dicat, ſcire 11011
poflumus naturaliter ; neque fine Revelatione Di.

vinâ nobis conceffa ,ſupernaturaliter. Quamquam
enim à Deo Revelatum efle alicui aliquid credere

inilucatur aliquis , vel propter Miracula , quae ab
eo fa&ta effe viderit, vel propter egregiam Sanéti-

(16) Sed quia de ellentia Legis eſt, ut nemi
nem obliget, qui Prædicantis Autoritatem , quòd
à Deo fit, ſcire non poteſt , unde oritur obedien
di obligatio ? Ibid . pag . 135 : 136.
( 17) Voiez ci deflus , Note 14.
( 18 ) Nôtre Auteur cite le Chap . XV. der .
nier. Je ne vois rien là , dans le Latin , tou
chant la force d'obliger gu’aquiérent les Loix

tatem , vel egregiam Sapientiam , vel propter egre- Naturelles en ce qu'elles ſontpubliées dans l'E .
gian felicitatem , quae omnia gratiae divinae fi- criture Sainte. Il ſemble ſeulement ſuppofer cela
gr lunt ſatis magna , certitudinem tamen non
efficiunt ... Miracula narrantibus credere non
bligamur. Etiam ipſa Miracula non omnibus miracula funt. Cap. XXVI. pag. 136.

un peu plus haut , où ildit , que l'Ecriture Sainte
a réduit toutes les Loix Naturelles à cette cour•

te & claire maxime, De faire az!x autres tout

ce qu'on voudroit qu'ils fuiffent d notre égard.
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Du Citoien : ( 19) Ce que l'on appelle Loi Naturelle & Loi Morale , eſt auffi qualifié
coinmunément Loi Divine; & cela avec allez de fondement: tant parce que la Rai

ſon , qui eſt elle -même la Loi de Nature, a été donnée de Dieu à chacun pour ré

gle de ſes Actions ; qu'à cauſe que les Préceptes de bien vivre , qui en découlent , ſont
les mêmes que la Majeſté Divine a publiez , comme autant de Loix du Régne Cé

leſte, par Notre Seigneur JE'SUS CHRIST, par les Saints Prophétes , & par
les Apôtres. Ici on voit , que nôtre Auteur, pour faire ſentir peut-être aux
Lecteurs, combien il peut s'accommoder aux idées & aux maximes reçues dans

le païs où il vit , reconnoît que ce n'eſt pas ſans fondement qu'on donne or
dinairement le nom de Loix aux régles de la Raiſon , qu'il venoit de dire ne

pouvoir être proprement& exactement appellées Loix : comme ſi ce n'étoit paspro
prement commander de faire ou de ne pas faire certaines choſes , ou impoſer des Loix ,
lors qu'un Supérieur, qui eſt tel de droit, preſcrit immédiatement à ceux qui
dépendent de lui la Régle de leurs Actions, en y attachant des Peines & des
Récompenſes!

Mais je ne veux pas m'arrêter plus long tems à montrer les contradictions
où Hobbes tombe ſurce ſujet. Je ne ferai plus qu'une remarque, qui ſerviraà
mettre les Lecteurs en état de mieux pénetrer par tout les vrais ſentimens de

nôtre Philoſophe. Ce qui donne lieu de croire , que le dernier Paſſage, favo
rable aux Régles de la Morale, a été écrit par la crainte de s'attirer des affai
res , c'eſt qu'il n'y joint pas la moindre preuve de ce qu'il accorde en apparen
ce , Que Dieu a donné aux Hommes la Raiſon pour Régle de leurs Actions,

& qu'il a publié les Loix Naturelles par la Révélation. Au lieu qu'ailleurs , où ,
comme nous l'avons vû , il tâche de détruire tout cela à ſa maniére , il ne man

que pas d'y ajoûter une raiſon telle quelle , tirée de la définition de la Loi. Par
où il fait aſſez connoître, qu'il parle ſelon fa véritable penſée, quand il dit ,

Que les Maximes de la Raiſon , qui nous enſeignent les Régles de l'Equité, de
la Modeſtie, & des autres Vertus, ne ſont pas des Loix , proprement ainſinom
mées , comme on ſe l'imagine communément. En un mot, il ſemble imiter
ici la conduite qu'il attribuë lui-même à quelques Philoſophes fages & aviſez,

ſur un autre point qui ſe rapporte à la Religion , c'eſt qu'ils (20) s'exprimoient,
en parlant de Dieu, conformément aux opinions d'autrui, pieuſement , & non
dogmatiquement. En voilà aſſez , ſur ce qui regarde Hobbes.

QueDieveſt I XII. Pour moi, ce que je me propole ici uniquement d'établir , c'eſt,
l'Auteur des
& entiére d'obliger , qu'el
Loix Naturel que
bes.

l'Autorité des Loix Naturelles , ou la force pleine

les tiennent de leur Auteur , peut être reconnuë par la contemplation de l'Uni
vers ,

qui nous fait découvrir la Cauſe Prémiére de toutes Choſes. Mais je poſe
en même tems , que les Loix Naturelles portent avec elles une preuve interne
& eſſentielle de l'obligation qu'elles impoſent. Cette preuve ſe tire, en partie
des Récompenſes qui ſont attachées à leur obſervation , c'eſt - à-dire de l'accroiſ
ſement de Bonheur qui accompagne , par une influence naturelle , les actes de
Bien

(19) Quae Naturalis, & Moralis , eadem & quae inde derivantur , eadem ſunt quae à Divina
Majeſtate pro Legibus Regni Caeleftis , per Do

Divina Lex adpellari folet. Nec immerito : tum

quia Ratio , quae eſt ipſa Lex Naturae , immediatè à Deo unicuique pro fuarum a &tionum Re-

minum noſtrum Jeſum Chriſtum , & per Sanc
tos Propbetas , & Apoſtolos , promulgata ſunt. De

guld tributa eft : tum quia vivendi præcepta ,

Cive , Cap. IV.S 1.
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Bienveillance Univerſelle, & la conduite d'un Homme , qui s'attache avec beau
coup de ſoin à pratiquer les Loix Naturelles ; en partie , des Peines, ou des dif
férens degrez de Miſére , que s'attirent, ſoit qu'ils le veuillent ou non , ceux
qui n'obéiſſent pas à ces Préceptes de la Droite Raiſon , ou qui s'y oppoſent.
La liaiſon de ces Récompenſes, & de ces Peines, avec la Bienveillance , qui
eſt l'abrégé des Loix Naturelles , eſt clairement exprimée dans ma Propoſition

générale , par l'état le plus heureux de tous les Agens Raiſonnables : ce qui inſi
nuë aſſez , qu'une diſpoſition contraire , par laquelle chacun veut du mal à
tous, prive de ce Bonheur , & met dans un état de Miſére tout oppoſé.

S XIII. VOILA ce que j'ai trouvé bon de dire d'avance en peu de mots , Idées renfer:

les
mées dans
touchant Dieu, conſidéré comme Auteur des Effets Naturels , & par-làaufá termes
de no
des Loix Naturelles : en ſuppoſant, comme je l'ai inſinué, que, dans l'état où tre Propoſition
ſe trouvent les Hommes , les idées de ces Loix entrentnéceſſairement dans générale , com
leurs eſprits, du moins lors qu'ils ſont parvenus à l'âge de maturité, Venons ment
viennent
à être con
maintenant à diſtinguer & à expliquer la génération néceſſaire cant des idées nuēs.
fimples, dont eſt compoſée nôtre Propoſition Fondamentale , & celles qui s'en

déduiſent; que de la Vérité complése , qui réſulte de la compoſition de ces ter
6

mes .

Le ſujet de la Propofition , eſt la Bienveillance la plus grande envers tous les Etres
Raiſonnables. Cette Bienveillance conſiſte donc manifeſtement dans une conſtan
te volonté de procurer à tous les plus grands Biens, autant que le permet la con

ſtitution de notre propre Nature , & celle des autres Choſes.
Ici il faut , à mon avis , examiner, comment , avec la connoiffance du Mon

de Viſible, dont nôtre Corps eſt une Partie , nos Sens & nos Eſprits aquiérent
en même tems la connoiſſance 1. Des Biens en général. 2. De Biens communs

à pluſieurs. 3. De Biens tels, que l'un eſt ſouvent plus grand que l'autre ; & que
celui- là eſt le plus grand , après lequel , autant que nous pouvons le comprendre,
il n'y a point deplus haut degré.4. De Biens, dont nous voions aiſément que
les uns ſont tous les jours en nôtre pouvoir , & par conſéquent peuvent être
actuellement procurez ; les autres ſurpaſſent, en certaines circonſtances pro
poſées les bornes étroites de nos Facultez.
Il у

a deux maniéres , dont on vient à connoître la Nature de ces choſes : l'une

confuſe , par l'Expérience commune & journaliére ; l'autre diſtincte , par la mé
ditation , & par des raiſonnemens Philoſophiques, fondez ſur desExpériences faites

avec beaucoup de précaution , & comparées entr'elles avec grand ſoin. La
connoiſſance des Loix Naturelles entre dans nos Eſprits de l'une & de l'autre
maniére. D'où vient qu'elles ſont connuës du Vulgaire, mais confuſément &

imparfaitement , à proportion des lumiéres que ceux de cet ordre ont ſur la
Nature des Choſes. Au lieu que lesPhiloſophes obſervent ou doivent au moins

obſerver avec plus d'exactitude la liaiſon des idées les plus générales , dont ces
Loix ſont compoſées, avec les Cauſes & les Principes univerſels des Choſes;
de

( 20 ) Il parle de ceux quiontappellé Diev,
un Eſprit fans corps : Sed Deum elle Spiritum in

ex intentione pid Deum attributo aliquo bonoran
di , quod Corporum vifbilium craſſitudinem omnem

corporeumdixerunt fortaffe non dogmaticè , ut à Deo removeret. Leviath. Cap. XII. pag. 56.
Naturam Divinam per ea comprebenderent , fed
H
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deplus, la ſuite des Conſéquences, par leſquelles on tire des Préceptes parti..
culiers de la ſource générale de tous ; comme auſſi l'affinité qu'il y a entr'eux ,

& l'ordre de leur dignité , ſelon lequel l'un doit ceder à l'autre , quand il n'y
a pas moien d'en pratiquer pluſieurs dans un ſeul & même cas.
Je n'aipasjugé à propos de négliger tout-à-fait la premiere manierede connoître:
les Loix Naturelles , parce que c'eſt celle dont la plûpart des gens les apprennent.

Outre qu'y aiant bien des diſputes ſur les Principes, auxquels il faut remonter
dans un examen Philoſophique de la Nature, il ſeroit à craindre, que , ſi je
---

donnois une Morale uniquement fondée ſur les Principes de Phyſique qui ſont
de mon goût , cela ne ſuffit pour la faire rejetter de bien des gens, qui ne ſe .
roient pas d'accord là-deſſus avec moi. Je vais donc rappellerdans la mémoi
re des Lecteurs les Phénoménes communs ſur leſquels il n'y a preſque perſonne
qui ſoit d'un autre avis ; & faire voir en peu de mots , dans ce Chapitre , que
de ces Phénoménes on peut tirer la connoiſſance des termes de ma Propoſition :

générale , auſſi bien que de leur liaiſon , par laquelle ils forment une Propolition
véritable.

Olfervations,

S XIV. CHACUN voit tous les jours, que l'uſage & la jouiſſance d'un grand

fondées ſur

nombre de Choſes, qui naiſſent ſur la Terre, compriſes ſous le nom de Noura -

l'Expérience
60113mune .

riture , Vêtemens, & Couvert, commeauſſi les ſervices que les Hommes ſe ren
dent les uns aux autres , ont naturellement la vertu de contribuer à ce que

l'Homme vive, ſe conſerve quelque tems, ſe fortifie, ſe réjouifle , & aît l'Ef
prit tranquille. Nous concevons de tels Effets ſous une idée commune , comme

convenables à la Nature de l'Etre en faveur duquel ils ſont produits , c'eſt-à
dire, que nous les tenons pour Bons. Et voila pourquoi la diſpoſition interne de
l'Homme, d'où proviennent les Actions extérieures, par leſquelles ces Ef
fets ſont produits, eſt exprimée par le mot de Bienveillance.
Tout le monde ſent aulli , qu'en exerçant cette Bienveillance , on peut être
utile non ſeulement à ſoi-même, ou à peu d'autres , mais encore à un grand

nombre ; en partie par ſes Confeils, en partie par ſes propres Forces & fon:

Induſtrie. On voit d'ailleurs, que les autres Hommes nous reſſemblent parfai
tement : là-deſſus on ne peut que penſer , qu'ils ſont capables de nous rendre

la pareille, & que , par une aſſiſtance réciproque, chacun peut être comblé de
Biens , dont tous manqueroient autrement, & au lieu deſquels ils n'auroient à

attendre que mille dangers, & une grande diſette, ſi chacun penſant à ſoi uni
quement , vouloit toûjours du mal à autrui. L'idée de ces fortes de Services ,

avantageux à pluſieurs Etres Raiſonnables , forme néceſſairement dans nôtre

Eſprit celle d'un Bien Commun , & celle d'une Cauſe qui le produit : idées, qui ,
à cauſe de la reſſemblance que chacun apperçoit entre les Etres Raiſonnables
qu'il connoît , ſont très-aiſément regardées comme convenant à tous ceux qu'on
aura jamais occaſion de connoître.

Ajoûterai-je encore , qu'il eſt très connu par une expérience perpétuelle ,
que

F: XIV. ( 1 ) On ne voit pas d'abord ce que
font ici les Etres Inanimez , & pourquoi l'Auteur compare le pouvoir des Hommes par rap-

aux autres Hommes , ou aux autres Animaux.
Cela eſt fondé ſur l'idée qu'il attache au Bien

Naturel, dont il s'agit , & qui eft fi générale ,

port à eux , avec celui qu'ils ont par rapport qu'il en fait l'application aux Etres mème Ina.:
ni.
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que nous pouvons faire plus de choſes pour nous ſecourir mutuellement, que
pour aſſiſter les autres Animaux ; pour ne rien dire des ( 1 ) Etres Inanimez.
Car la Nature Humaine, & par conſéquent les choſes qui lui font Bonnes ou
Mauvaiſes, nous font plus connuës, à cauſe de la connoiſſance que nous avons

& que nous ne pouvons qu'avoir de nous-mêmes. Nôtre Nature eſt auſſi &
ſuſceptible de la jouiſſance d'un plusgrand nombre de Biens , dans la recherche
deſquels nous pouvons nous aider les uns les autres ; & ſujette à de plus
fàcheux accidens, contre lesquels nous trouvons dequoi nous précautionner
très-utilement dans l'uſage de nosForces & de nos Facultez. Outre que , par
nôtre Prudence , & par nos Conſeils communiquez d'une maniére convena.

ble , nous nous procurons réciproquement une infinité d'avantages , dont
les autres Animaux ne ſont nullement capables de jouïr. Bien plus: à cau
ſe de la reſſemblance qu'il y a entre la Nature des autres Etres Raiſonnables,
& la nôtre, la Raiſon ne peut que nous faire juger, qu'il eſt plus conforme

aux principes internes de nos actions, quels qu'ils ſoient, de vouloir pour ces
Etres des choſes pareilles à celles que nous déſirons pour nous - mêmes par

un mouvement naturel, que de vouloir des choſes ſemblables pour des
Etres fort différens. D'autre côté'
côté , comme nous ſentons que nous ren

dons plus volontiers ſervice à nos ſemblables, nous avons lieu d'eſperer
que ceux-ci , quand nous leur faiſons du bien , y ſeront ſenſibles, & nous

-rendront la pareille , ou au delà même du Bienfait, pour nous obliger à leur
tour.

Enfin , il eſt certain par l'Expérience de tous les Hommes, qu'il n'y a point
pour eux , ſur la Terre, de Poſſeſſion plus riche , de plus bel Ornement, ni

de plus ſûre Défenfe , qu’une Bienveillance ſincére de chacun envers tous; car
tout le reſte peut nous être aiſément enlevé, avec la Vie , par des Hommes,
qui nous veuillent du mal. Cette Bienveillance générale s'accorde très-bien avec

des liaiſons d'uneAmitié particuliere entre un petit nombre de gens , qu'il eſt
libre à chacun de ſe choiſir. Et il n'y a pas de moienplus efficace pour ſe procu
Ter l'une ou l'autre , que ſi chacun témoigne dans ſes Actions les mêmes ſenti.
mens pourles autres,qu'il ſouhaitte que les autres aient envers lui , c'eſt-à -dire ,
fait connoître , dans l'occaſion , qu'il veut du bien à tous , mais avec un em
preſſement particulier pour quelques Amis choiſis.

Que ſi, comme il le faut, & comme c'eſt par tout pais la pratique du Vulgaire
même, nous implorons l'aſſiſtance de la Cauſe Prémiére pour l'établiſſement de nô

tre Félicité, nous ne trouverons en nous rien de plus divin , & qui ſoit plus
capable de nous rendre agréables à la Divinité , que cet Amour ſincére & uni

verſel, dont j'aiparlé juſqu'ici, qui embraſſe Dieu même , comme le Chef &
le Pére des Etres Raiſonnables, & qui regarde ceux- ci comme ſes Enfans, ſem .
blables à lui beaucoup plus que les autres Créatures, & par-là les objets de fa

plus grande affection. Nous (2) Sommes la -Race de Dieu ; c'eſt une ſenten
ce
nimez; ainſi qu'on le vérra au Chap. V. § 1 . le Syſtéme Intelle&tuel de CUDWORTH , Capi
(2) Tð gs Aids) van geva louér. ARA- IV. | 31. avec les Notes du Traducteur La.
TUS, Phaenoinen. verf. 5. cité par St. Paul tin , Mr. Mosheim , pag. 562 , & leggi
.

aux Athéniens , ACTES , XVII, 28. Voiez
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ce d'ARATUS , Poëte Cilicien , approuvée , commeon ſait, des Athéniens en
core alors croupiſfans dans le Paganiſme. Je pourrois aiſément citer là-deſſus
un grand (3) nombre d'Autoritez m: ais ce ſeroit s'arrêter inutilement à prouver
une choſe plus claire , que le jour.
Evidence de
ces Obſerva .
cions , égale

S XV. Les obſervations que je viensd'expoſer , touchant la FélicitéHumai
ne, fedécouvrent ſi clairement par l'Expérience commune , ou par des Raiſonne
à celle des Vé mens aiſez à faire , que je ne ſâche rien de plus évident, en matiéredece qui re
sitezMathé
. garde la Nature Humaine. Elles ont le même rapport à la Pratique de la Mora
matiques.
le, que les Demandes des Géométres à la conſtruction des Problêmes: telles que
font , par exemple , celles-ci pour les Problêmes ſur les Plans; On peut tirer

d'un Point quelconqueune Ligne Droite à tout autre Point quelconque ; Décrire un Cera
cle de tout Centre & de tout Intervalle quelconque; & autresopérations plus diffi
ciles , pour la conſtruction des Problêmes touchant les Solides & les Lignes. En

tout cela on ſuppoſe des Actions dépendantes de Facultez Libres de l'Homme ,
fans que

la Géométrie devienne incertaine par aucune Diſpute qu'ily aît ſur l'ex

plication du Libre Arbitre. On peut dire la même choſe des Opérations. Arithmé
riques. Il ſuffit , pour la vérité de ces Sciences , qu'il y ait une liaiſon indiffolu
ble entre les choſes qu'elles ſuppoſent qu'on peut faire , & que l'on trouve ef
fectivement être en nôtre pouvoir , quand on vient à la pratique de la Géomé
trie ; & les Effets qu'on ſe propoſe dans la conſtruction des Problêmes . Du ref
te , il y a ici d'aſſez puiſſans attraits pour nous inviter à de telles recherches ,
ſoit par le plaiſir attaché à la méditation de ces objets, ſoit par le grand nom
bre d'uſages différens qui en reviennent à la Vie Humaine. Tout de même ,
la vérité de la Science des Mæurs eſt fondée ſur la liaiſon immuable qu'il y as
entre le plus grand Bonheur que les Hommes ſont capables de ſe procurer par
leurs propres forces, & les Actes de Bienveillance Univerſelle , ou de l'Amour de:
Dieu & des Hommes , à quoi ſe réduiſent toutes les Vertus Morales. Cependant.

on ſuppoſe toûjours ici , & que les Hommes cherchent effectivement le plus.
grand Bonheur dont ils ſont capables ; & qu'ils puiſſent, quand ils le veulent,
exercer cet Amour non ſeulement envers eux-mêmes , mais encore envers

DIEU , & envers les autres. Hommes , participans, comme eux , de la même
Nature Raiſonnable .

J'a
( 3) Outre les Commentateurs ſur le paſſa-

tr'eux une dépendance plus étroite & plus
néceſſaire , que celle où ils ſont comme:

ge des Actes , que je viens d'indiquer , on
peut voir les Notes de CONRAD RITTERSAUSIUS ſur Orrien , Halieutic. Lib. V.

Membres de la Société univerſelle du Gen,

re Humain : chaque forte de Bienveillance ,
ainſi partagée entre ces moindres Sociétez ,

verf. 7. & la Bibliotbeque Gréque de Mr. FABRICIUS , Lib. III. Cap. XVIII. 8.2 . Tom . II.

eſt aufli plus grande que la Bienveillance
commune; & l'Auteur de la Nature a plus
exactement proportionné la meſure de la

pag. 453 , 454

Š XV. (1 ) , Comme la Bienveillance gé..
nérale de tous envers tous , eſt utile

>

Bienveillance entre les Membres de cha

au Genre Humain, conſidéré entant qu'il. „ que Société particuliére , au - degré de la
وز

forme un ſeul Corps ; de même les diver.
ſes eſpéces de Bienveillance ſont utiles aux

Sociétez particuliéres , où elles ſe trou :
> vent. De ſorte que les Meinbres de ces So-

ciétez ſubordonnées dépendant l'un de l'au .
», tre en différentes maniéres, & y aiant en-

dépendance où ils ſont l'un de l'autre. Il
n'y a pas de plus néceſſaire & de plus ab
foluë dépendance , entre les Hommes , que
celle d'un. Enfant en bas âge , par rapport
à ſon Pére, ou à la Mere : c'eít pourquoi
la Nature a eu ſoin d'inſpirer ici la plusfor:
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J'ajoûterai ſeulement, (1), que la même Expérience, par laquelle nous ap
prenons qu'une Bienveillance dechacun envers tous eſt la Cauſe la plus efficace
du Bonheur de tous , ainſi ſuppoſez dans la même diſpoſition ; nous enſeigne
auffi, par une parité de raiſon , que l'Amour de quel nombre de gens que ce
foit envers tout autre nombre, a néceſſairement un effet proporcionné:com
me , au contraire, une diſpolition oppoſée de vouloir du mal à tous , attire
enfin à chacun une ruïne certaine , avec quelque ardeur qu'il s'aime foi-même.

Car ce qui éloigne les Cauſes néceſſaires pour être heureux, & qui ouvre , à
leur place , une ſource de toute forte d'infortunes, ne menace pas moins , que
d'une Miſére extrême.

S XVI. LA juſtelle de cette derniére conſéquence eſt ſi ſenſible , qu'H0B. Hobbes recon
BES lui-même la reconnoît par - tout . Car, ſuppoſant que chacun ne penſe poit les mau

qu'à conſerver ſapropre Vie, & s'attribuëun droit ſur tous & à toutes choſes; d'une diſpoſi.
îl en infére , qu'il y a naturellement une Guerre de tous contre tous, & il ne tion contraire

ceſe d'inculquer ,que chacun eſt ainſi,à tout moment , expoſé à toute ſorte de lance.
à la Bienveil

Miféres , & à la Mort même. Il ſuppoſe auſli, que tous les Hommes compren
nent fort bien ces inconvéniens, avant qu'ils ſoient entrez par des Conven

tions, dans quelque Société Civile. Choſe étrange! Cet Auteur a des yeux de
Lynx, pour pénétrer les Cauſes du Mal, & les ſujets de Crainte : mais s'agit-il
des Cauſes du Bien , & de l'eſpérance du Bonheur, le voilà aveugle. Les der

niéres Cauſes ſont néanmoins aulli aiſées à appercevoir , & même elles ſe
préſentent avant les autres dans l'ordre des Connoiſſances diſtinctes ; puis
que l'on découvre plâtôt les Cauſes qui conſtituent la Nature des Choſes,

& qui les conſervent, c'eſt-à-dire, ce que l'on appelle Biens; que les Cau
ſes capables de corrompre ou de détruire les choſes, ou ce que l'on appel
le des Maux.

Il me ſemble donc indubitable , qu'Hobbes voit lui-même que le

foin d'avancer le Bien Commun , ſagementménagé par les conſeils de la Raiſon ,
a autant d'influence ſur la Sûreté & la Félicité de tous les Hommes , que le mé
pris de ce Bien en a pour cauſer la ruïne de tous , lors que chacun ne cherche que

fon intérêt particulier. Mais , quelle que ſoit la penſée de nôtre Philoſophe,
ileſt certain , que tout Homme qui eſt en âge de diſcrétion & en ſon bon-lens,

vient à apprendre très-aiſément cette vérité., par la ſeule connoiſſance de lui
même,

is te Bienveillance : qui eſt non ſeulement

degrez, & qu'on les applique aux différentes

rélations qu'il y a entre les Homines; on trou

d'une néceſſité, abſoluë pour la conſervation
d'un Enfant deſtitué par lui-même de tout
ſecours , mais produit encore un retour

„ vera, Qu'elles produiſent naturellement la

agréable de ſoins & d'affiſtance femblables
dans la vieilleſſe & l'infirmité des Parens.

„ plus grand ufage , c'eſt-à -dire, dans les Sociés
tez où il y a la plus étroite dépendance , &

Il y a diverſes autres choſes, qui naturelle.

dont les Membres ont le plus ſouvent beſoin

plus grande Bienveillance , où elle eſt d'un

ment ajoûtent auſſi quelque degréà la Bien .

de l'artiſtance l'un de l'autre . Il faut être de

veillance générale : & tels ſont principale-

la derniére ſtupidité , pour n'être pas tou

ment , les Bienfaits reçûs ; la conformité:
d'attachemcns dans la Jeuneſſe, & de ma-

che d'amour & faiſi d'étonnement , aux
moindres lueurs de ces exemples merveil

niére de vivre fixe dans le Moien Age; le
commerce familier que l'on contracte enſemble ; l'union d'intérêts ; le Voiſinage &c.
Si l'on examine bien toutes ces circonſtan :

leux tant de la Sageſſe, que de la Bienveil.

lance de cet Etre , dont la Bonté eſt par deſ;
Jus toutes ſes auvres. MAXWELL .

Les dernières paroles font du PSEAUME
»ces, & en ellesmêmes, & dans leurs différens CXLV . verf. 2.
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même. Chacun fait par expérience , & que la volonté ſincére & efficace qu'il

a de procurer quelque Bien , ſuffit , dans l'occaſion , pour faire quelque choſe
qui ſerve à ſon avantage , ou à celui des autres, & qu'elle eſt abſolument né
ceſſaire pour cette fin . De là il ne peut qu'inferer, qu'une ſemblable Bienveil

lance , dans les autres Hommes , n'eſt ni moins utile , ni moins néceſſaire ,pour
la même fin .

Je me laffe d'inculquer une choſe ſi évidente. Il ne falloit pourtant pas né

gliger d'établir d'entrée ces principes , parce que ce ſont autant de Demandes ,
pour parler en Mathématicien , desquelles nous avons à déduire tout ce qui
ſuit.

Mais comme la méthode de tirer les Loix Particuliéres de la Nature , d'une

ſeule Propoſition générale, comme celle que j'établis , appartient aux Recher
ches Philoſophiques, & par conſéquent à la ſeconde manière dont j'ai dit qu'on
vient à connoître ces Loix ; il eſt bon de propoſer auparavant quelques Conſidé

rations Phyſiques, d'où il paroîtra, qu'une contemplation Philoſophique de la
Nature aide beaucoup les Eſprits des Hommes à fe former une idée plus dif
tincte de la Loi générale & fondamentale.
Idées de Mé-

ſ XVII. Et prémiérement, il faut remarquer ici, que ces Notions les plus

taphyſique & univerſelles, qu'on appelle dans l'Ecôle (1 ) Tranſcendentales, & dont l'uſage
qui fervent'à eſt très-fréquent dans l'explication de toutes les Loix Naturelles, ſe découvrent
la connoiffan- auſſi dans les choſes Corporelles, & qu'elles peuvent par conſéquent entrer
ce des Loix

Naturelles.

dans nos Eſprits par la voie même des Sens. Telles ſont les idées générales de

Cauſe & d'Èffet , & de la liaiſon qu'il y a entre l'une & l'autre ; l'idée du Nom
bre, formé par des Unitez ; celle d'une Somme , d'où naîc toute Idée Collective.;
celle des Différences &c. celle de l'Ordre , celle de la Durée &c. Cette obſerva

tion eſt d'une très-grande importance pour notre ſujet, puiſque les Loix Na
tarelles ſont compoſées de telles idées , comme d'autant de parties eſſentielles.
Mais comme la choſe eſt d'une évidence à ſe faire ſentir à tout le monde , &

qu'il n'y a point de diſpute là -deſſus entre nos Adverſaires & nous , je ne veux
pas m'y arrêter plus long tems.

En ſecond lieu , la Phyſiquenous enſeigne à concevoir très-diſtinctement, quel.
les ſont les Choſes, ou les Qualitez actives & les Mouvemens des Choſes , d'où il

revient du Bien ou du Mal aux autres; & cela néceſſairement & invariablement.
Car cette Science a pour but principal , de rechercher les Cauſes de la Généra

tion , de la Durée, & de la Corruption ; phénoménes, que nous remarquons tous
les jours dans la plupart des Corps, principalement dans ceux des Hommes:
& de démontrer la liaiſon nécellaire de ces Effets avec leurs Cauſes. Or il eſt

certain , que les Cauſes, par exemple, de la génération & de la conſervation
de l'Homme , qui font qu'il dure quelque tems, & qu'il jouït agréablement

des Facultez de ſon Corps & de fon Ame , augmentées par la culture, & dé

terminées à leurs fonctions propres ; font appellées Bonnes , par rapport à
lui: comme, au contraire , les Cauſes qui tendent à le détruire , & qui lui
font ſentir de la Douleur ou des Chagrins , lui font naturellement Mauvaiſes.
De là il s'enſuit évidemment , que la Phyſique explique ce qui eſt naturelle
ment

S XVII. ( 1 ) Terme de Métaphyſique , qui doit ſon origine aux idées d'ARISTOTE.
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ment Bon ou Mauvais à l'Homme , & démontre que l'un & l'autre eſt tel né
ceſſairement.

Je regarde comme une partie de la Phyſique , la connoiſſance de tout ce que
la Nature produit , qui eſt de quelque utilité pour la Nourriture , le Vêtement ,
l'Habitation , & la Médécine. Qu'il me ſoit permis de rapporter encore à cette
Science , la connoiſſance de toutes les Opérations Humaines , & des Effets qu'el

les produiſent par rapport aux uſages de la Vie. Car , quoique les Actes Volon

taires de l'Homme qui aboutiſſent à quelque choſe d'extérieur, n'aient pas le
même principe , que les Mouvemens purement Naturels qui naiſſent de l'im
pulſion d'autres Corps, mais ſoient déterminez par la Raiſon & par une Vo
lonté Libre :cependant (2) les véritables mouvemens, qui ſuivent de ces Ac
tes Libres , étant proportionnez aux forces de nôtre Corps, qui ſont de même

nature que les Forces des autres Corps Naturels, du moment qu'ils exiſtent,
ils produiſent leurs Effets, ſelon les Loix du Mouvement, avec la même né
ceſſité , & de la même maniére préciſément, que tout autre Mouvement Na

turel.

Cela paroît très-clairement dans les opérations des Machines Simples,

comme , le Levier , la Poulie , & le Coin , auxquelles toutes les autres ſe rédui
fent: car ,comme chacun fait, il en réſulte les mêmes Effets, quand elles ſont

pouffées par les Forces Humaines, que lorsqu'on y applique pour Puiſſance ou
Force mouvante le poids de quelques Corps inanimez..
XVIII. C'est auſſi une choſe connuë de tout le monde , que l'Induſtrie Comment l'i

Humaine , à la faveur des Mouvemens de nôtre Corps , qu'un Philoſophe race reduitaux
ménera aiſément aux principes dela Méchanique , peur ſervir & ſert ordinai- LoixduMorio
rement à nôtre conſervation & à celle d'autrui, en procurant & entretenant vement ; & par
des Alimens , des Médicamens , des Habits , des Domiciles , des Vaiſſeaux. Ces conſéquent
l'idée du Mal ,
Effets ſont le but de tout l'uſage que les Hommes font de leurs Facultez , dans qui
lui eft op
l'Agriculture , l'Architecture , la Marine , le Négoce , la Charpenterie , les Manu- poſée.
factures , & autres Arts Méchaniques . Bien plus : la Propagation de l'Eſpéce , le

ſoin d'allaitter & de nourrir les Enfans, le réduiſent aux mêmes principes , de
l'aveu d'HOBBES , que je n'ai garde de contredire en cela..
Les Loix du Mouvement entrent auſſi de cette manière pour quelque choſe
dans les Arts Libéraux , par leſquels, à l'aide de Signes ſenſibles , de Sons arti

culez , de Lettres , ou de Nombres , l'Eſprit Humain eſt enrichi de diverſes Scien
ces , ou dirigé dans diverſes Opérations. C'eſt par une vertu naturelle que nos
Mains, & nôtre Bouche , nous ſervent d'Inſtrumens, pour écrire , ou pour par

ler , pour fairedes Contracts , pour diſtribuer , tranſporter , ou conſerver nos Droits ;

en quoi conſiſte preſque toute la Juſtice , qui eſt le principal Effet de la Morale
& de la Politique. Car pour ne rien dire de l'Action de l'Orateur , les Paroles &
les Lettres ſeules n'ont pas peu de force , pour éclairer les Eſprits , & pour ex

citer ou régler les Paſſions, par des impreſſions faites immédiatement ſur les
Organes du Corps;quoi que la premiere inſtitution de la ſignification des Mots ;

auſſi bienque le choix & lacompoſition qu'on en fait, ſoientuniquement l'ou
vrage del'Eſprit qui dirige l'Imagination & la Langue ;& que d'ailleurs, après a
voir

(2) C'eſt-à-dire , les mouvemens des Or

ganes & des Facultez de notre Corps, & ceux

qui naiſſent de la hors de nous,

)
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voir entendu un Diſcours Public, ou la les Loix , on aît toujours fon Libre Ar
bitre, pour ſe déterminer à agir , ou non , ſelon ce que l'Orateur , ou le Lé
giſlateur, nous recommandent.
Conſidérons, par exemple , de quelle maniére opérent les Loix ou écrites
ou données de vive voix par le Souverain . Tout le pouvoir qu'elles ont ſur l’Ef

prit des Sujets, s'exerce en partie par leur publication , en partie par la crainte
de leur exécution , qu'on prévoit, & qui conſiſte à diſtribuer les Peines & les

Récompenſes, ſelon la teneur des Menaces & des Promeſſes contenuës dans

chaque Loi. Or l'une & l'autre eſt connuë des Hommes par les Sens, qui ſont
alors frappez de certains Mouvemens Corporels , dont l'effet propre eſt

produit d'une maniére très - néceſſaire. Cette remarque eſt ici fort à

pro .

pos. Car la publication & l'exécation des Loix Naturelles étant des Biens , ou
contribuant , comme Cauſes Efficientes & Auxiliaires , au Bonheur de tous les
Etres Raiſonnables ; il s'enfuit de là , qu'elles ſont telles naturellement & nécef
ſairement. Et on a pû le ſavoir , avant même que les Hommes fe fuflent avi.
ſez de faire aucune Loi.

En un mot , tous ces fortes de Signes extérieurs contribuent à régler les Meurs
des Hommes , de la même façon que le mouvement de l'Etoile Polaire , & des

autres Aftres, la Bouſſole, les Cartes Marines, & autres Inſtrumens de Mathé
matique , ſervent à la conſervation des Vailſeaux, c'eſt-à-dire, lors qu'on uſe de

ces ſecours; & on peut ne pas le faire par négligence. La détermination de
nôtre Ame , & ſon concours avec les Forces de nôtre Corps propres à produire
ces Effets Moraux, ſont comme le travail du Pilote , qui tient le Gouvernail,
& comme celui du Marchand, qui étant dans le Vaiſſeau , calcule le prix & le

profit de la Cargaiſon. Tout ce que fait l'un & l'autre, eſt inutile , s'ils n'ont un
bon Interprête, & des Signes convenables ; ſi les Vents ne ſont pas favora

bles , & s'il n'y a pas de Ports commodes où le Vaiſſeau puiſſe aborder ; ſi le
Vaiſſeau n'eſt pas bien calfaté, & fourni des Cordages & des Voiles néceſſai
res ; ſi encore les Païs , où l'on va négocier , ne produiſentpas dequoi ſe pour
voir de Marchandiſes , qui manquent ailleurs , & s'ils ont ſuffiſamment de cel
les qu'on y apporte : toutes choſes que chacun reconnoît dépendre de Cauſes
Néceſſaires.

( 1). Il eſt vrai, qu'on ne doit pas s'imaginer que les Arts, dont nous ve
nons de parler , aient eû , avant l'établiſſement des Sociétez Civiles, la perfec

tion où nous les voions aujourdhui ; & que même iln'étoit pas poſſiblealors
de prévoir diſtinctement leurs progrès , & leur point de maturité . Mais il faut

pourtant de toute néceſſité, & que tous les Hommes aient prévû , que leur
aſſiſtance mutuelle leur ſeroit ici fort utile , & qu'ils aient pû ſe communiquer

ſuffiſamment leurs deſſeins par certains Signes. C'eſt ce qu'HOBBES lui-même

doit reconnoître, puis qu'il fonde l'origine de la Société ſur des Conventions fai
tes dans cette vuë.

Par la raiſon des contraires , il faut regarder comme naturellement & néceſ
ſai

ſ XVIII. (1) Dans l'Original, le paragra- semble, d'en décacher ces deux à linea , qui
phe XIX . commence ici:mais j'ai ſuivila Ver- font mieux placez à la fin de ce paragraphe.
sion Angloiſe, où l'on a eû raiſon , ce me

J'ai moi-même, en d'autres endroits , fait la
même
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fairement Mauvais,tous lesActes & tous les Mouvemens oppoſez à ceux dont
nous venons de parler ; c'eſt-à-dire, non ſeulement ceux qui tendent à détrui.
re le Corps Humain , ou en lui ôtant les choſes néceſſaires pour la Vie & la
Force, pour la Nourriture , pour le Vêtement, pour l'Habitation , ou en met
tant à la place de celles-là , d'autres qui lui ſont nuiſibles : mais encore ceux ,
par leſquels on empêche que la Connoiſſance & la Vertu n'entrent dans l'Amé

des Hommes , ou bien on leur inſpire des Erreurs & des Pallions déréglées ,
contraires au ſoin du Bien Commun.

S XIX . AU RESTE , quand nous parlons du Bien ou du Mal , en matiére Par là on ſe
de Loix Naturelles , nous n'avons pas égard au Corps ou à l'Ame de chaque forme auſſi

Homme en particulier , ou de quelque peu d'Hommes ( car le Bien Public de- Bien
l'idée Commun
d'un
mande quelquefois qu'on en retranche quelques-uns de cette Vie , ou qu'on les ou général. ,
puniſſe d'une autre maniére ): mais nous conſidérons ſeulement le Corpsentier
du Genre Humain , & cela comme étant ſous le Gouvernement de DIEU , ou
formant un vaſte Roiaume Naturel , dont Dieu eſt le Souverain ; ainſi que

je l'expliquerai dans la ſuite. Le Bien de ce Corps n'eſt pourtant autre chole,
que le plus grand Bien qui revient àtous , ou à la plus grande partie.
Dans ce que nous avons dit juſqu'ici de l'efficace naturelle d'un grand nom
bre d’Actions Humaines, par rapport à la conſervation ou à l'affiſtance des au
tres Hommes, nousavons ell uniquementen vuë de faire par-là connoître plus

diſtinctement, que les Hommes , en conſidérant les Facultez & les Actions de

leurs ſemblables, peuvent naturellement aquérir des idées de Biens Naturels
de Biens même conſidérables & néceſſaires ; & ainſi procurer actuellement, à

autrui, autant qu'il dépend d'eux,ceux qui ſont utiles & au Corps, & à l'Ame.
Il ne ſera pas maintenant difficile de montrer , que la vertu naturelle de ces Fa

cultez & de ces Actions n'eſt pas bornée à l'utilité d'un ſeul Homme , mais qu'el
le ſe répand ſur un grand nombre. Tout Homme, qui eſt habile dans un Art
ou une Science , qui a de l’Adreſſe ou de l'Induſtrie, de la Bienveillance, de
la Fidélité, de la Reconnoiſſance ; rend lui ſeul par-là ſervice à une infinité de

gens. Et de cela même que ces Biens fe communiquent ainſi à pluſieurs ,
ceux qui y font attention ſe forment naturellement l'idée d'un Bien Commun ou

général. D'ailleurs, à la faveur de l'union de l'Ame avec le Corps, le pouvoir
des Hommes s'étend plus loin , & eſt capable de faire des choſes plus conſidé
rables, que les autres. Animaux , qui ont une force de Corps beaucoup plus
grande. Car c'eſt la Raiſon Humaine, qui a inventé l'Art de la Navigation :

c'eſt elle qui a appris à faire des Conventions avec des gens de Païs fort éloignez ,
& à les tenir religieuſement: c'eſt elle qui, par le moien des Lettres & des
Nombres , a pouſſé le Commerce juſqu'aux Indes & en Amérique , & qui met en
état de faire avec ces Peuples ,tantôt des Traitez de Paix, tantôt la Guerre.
Or cela produit néceſſairement une détermination d'une infinité de Mouve
mens Naturels.

Mais on voit auſſi affez communément, dansles autres Cauſes purement ch
Mé
a
3

même choſe; ou , au contraire, joint au pa- y prendront garde, pourront aiſément, com
ragraphe ſuivant, quelque morceau , qui me prendre la raiſon de ces petits changemens.
paroiſroit y mieux figurer. Les Lecteurs , qui
I
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chaniques, une efficace par laquelle ellesfont manifeſtement avantageuſes ou

nuiſibles à pluſieurs en même tems. La Philoſophie Péripatéticienne a reconnu, &
l'Expérience Commune ſuffit pour le faire appercevoir , que les Raions du Soleil ,
fourniſſent par toute la Terre, à une infinite de Végétables , un Suc vital ; &
à tous les Animaux , une Chaleur ſalutaire , pour tenir leur Sang dans un mou

vement convenable. La Phyſique Moderne , plus exacte , démontre , ſur di
verſes fortes de ſujets, que tout mouvement de chaque petite Partie du Corps
étend ſa force bien loin; & par conſéquent concourt néceſſairement en quel.

que maniére , pour fi foiblequ'il ſoit , avec quantité de Cauſes, à un grand
nombre d'Effets.

Il ſeroit facile de le prouver ; & cela ne ſeroit rien moins

qu'étranger à la matiére dont je traite. Maiscomme la preuve en dépend de
Principes, en partie Phyſiques, & en partie Mathématiques, qui paroîtroient
à bien des gens trop éloignez des Sciences Morales ; & que d'ailleurs ceux con
tre qui je diſpute , tomberont aiſément d'accord de la choſe: j'ai jugé à propos
d'omettre ce que j'avois de tout prêt ſur cette matiére.
Aveu d'Hobº

S XX. Je remarquerai ſeulement ici qu’Hobbes m'accorde là - deſſus de

bes ſur ce ſu .

jet , où il ſe
contredit
d'ailleurs.

reſte , puis qu'il dit formellement, dans ſon Traité Du Corps, ( 1 ) Que, dans
un Milieu plein , il ne ſauroit y avoir de Mouvement , ſans que la Partie voiſinede

ce Milieu céde , & les autres prochaines de ſuite , à l'infini: de forte , ajoute-t'il,
que chaque Mouvement de chaque Choſe contribue néceſſairement à tout Effet , quel
qu'il ſoit. Mais malheureuſement pour lui , il ne voit pas , qu'on peut tirer de
là cette conſéquence, qu'une Action Humaine contribuë de la nature à l'Effet ,

dont il s'agit , je veux dire, à la conſervation ou à la perfection de pluſieurs
Hommes, quoi que ceux -ci ne ſe le propoſent point, c'eſt-à-dire , que cette
Action eſt naturellement Bonne par rapport à pluſieurs. Autrement il ne diroit
pas auſſi crûment qu'il fait, Que ( 2 ) le Bien n'eſt tel que pour celui qui le ſouhaitte
& le recherche : & il n'en inféreroit pas , Que ( 3 ) la nature du Bien & du Mal

varie ſelon le goût de chacun , dans l'Etat de Nature ; & au gré des Princes, dans
chaque Gouvernement Civil: qui ſont les Dogmes Fondamentaux de la Morale &
de la Politique d'Hobbes, comme je le montrerai dans le Chapitre Du Bien.

Mais il eſt clair ( & c'eſt ce que je me contente de faire obſerver ici) que
certains Mouvemens , certaines Facultez , & certaines Actions, de toute for.

te de Chofes , & par conſéquent aufli des Hommes, produiſent naturellement
dans nos Eſprits l'idée d'un Bien Commun à pluſieurs. Par-là nous nous apper
cevons , que telle ou telle choſe ſe fait pour la confervation ou pour un état
plus avantageux d'autrui. Et comme la conſtitution naturelle des Chofes ne
nous permet pas de juger que toute forte de Mouvemens & d'Actions ſoient

également propres à produire cet effet; la Nature nous enſeigne ainſi aſſez
clairement, qu'il y a quelque différence entre les Biens & les Maux, ſoit qu'on
les regarde comme tels pour pluſieurs , ou pour un ſeul Individu. De plus, la
Génération , la Confervation , & la Perfection pleine & entiére des Corps Na
turels , de ceux des Hommes par exemple , comme auſſi leur Corruption & leur
Der

S XX. (1 ) In medio enim pleno motus exiſte

que effectum conferant neceſſario aliquid etiam fi

re nulluspoteſt, quin cedat pars medii proxima , gularum rerum motus ſinguli. De Corpore, Caz.
Gileincepsproximae finefine;adeo ut, ad quemcum . XXX ſeu ult. § 15. pag. 261. Toin . I. Omn.
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Deſtruction , n'étant autre choſe que certains Mouvemens de leurs petites
Parties, diverſement compoſez ; & tous ces Mouvemens étant produits par
certaines Cauſes , ſelon certains Théorêmes géométriquement démontrez :
il eſt clair , que tout s'engendre , ſe conſerve, & fe perfectionne, par la
vertu de quelques Cauſes , auſſi néceſſairement, que les Démonſtrations Géo.
métriques font vraies. Or les Cauſes qui conſtituent , qui conſervent , oli
qui perfectionnent une Choſe , ou un Homme, ſont ce que nous appellons des

Biens; & les contraires , des Maux ; ſoit que leur efficace ſe borne à un ſeul
Individu , ſoit qu'elle s'étende à pluſieurs, ou à tous généralement. Suppoſé
donc l'exiſtence actuelle de tels Mouvemens & de telles Actions des Hommes

les uns par rapport aux autres , comme celles que nousvoions contribuer quel
que choſe

à la conſervation d'autrui; l'effet en réſulte auſſi néceſſairement, que

les Théorêmes Géométriques ſur ces Mouvemens & ces Actions ſont certains.

Et par conſéquentil y a lå une Bonté Naturelle, en faiſant même abſtraction de
toute Loi qui les commande.

La mutabilité qu'HOBBES fe figure dans la Nature du Bien & du Mal, eſt
donc très-mal liée avec ce qu'il reconnoît par -tout des Cauſes néceſſaires & im
muables de la conſtitution & 'de la conſervation des Hommes. Il ſe ſauve , en

diſant & redifant, Qu'iln'y a point ici de Meſure fixe , avant la détermination
des Loix Civiles. Mais c'eſt-là une vaine échappatoire. Car la Meſure du Bien
& du Mal, eſt la même que la Meſure du Vrai & du Faux , dans les Propoſi
tions qui déterminent l'efficace des Mouvemens propres à conſerver ou à cor
rompre les autres Choſes. En un mot, la Nature même des Choſes, & toute

Propofition qui montre la véritable Cauſe de la Conſervation de pluſieurs, mon
tre en même temsle vrai Bien , & un Bien commun à pluſieurs.
J XXI. En voilà aſſez pour faire voir , comment la Nature des Choſes nous Combien il

fournit des idées du Bien & du Mal, même d'un Bien & d'un Mal Commun, conliderer les
auſſi certaines & aufli invariables , que celles qui nous indiquent les Cauſes de la Bornes des Fa

Génération & de la Corruption des choſes Je paſſe à uneautre réflexion , c'eſt cultez Natureb
quela Matiére & le Mouvement, en quoi conliſtent les Forces du Corps Humain , les
detoutes
les Créatures.
auſſi bien que des autres Parties du Monde Viſible, ont une quantité finie , &
certaines bornes au delà deſquelles leur vertu ne ſauroit s'étendre. De là ſuivent
ces Maximes ſi connuës , au ſujet de tous les Corps Naturels , Qu'ils ne peuvent

être en pluſieurs Lieux, à la fois; Que le même Corps ne ſauroit ſe mouvoir en même
tems vers pluſieurs Lieux, fur - tout ſtuez à l'oppoſite l'un de l'autre, en ſorte qu'il
s'accommode aux volontez oppoſées de pluſieurs Hommes , mais que ſon mouvement eſt
nécellairement déterminé par la volonté d'un ſeul Homme, à moins que pluſieurs ne

s'accordent à produire un ſeul & même Effet , & une ſeule & même Utilité.Et cela
n'eſt point particulier aux Corps: il doit être également appliqué aux Ames des
Hommes , & à toutes les Créatures, comme étant toutes des Etres bornez.

De là je veux tirer deux conſéquences, qui ſont de très-grande importance
pour mon ſujet. 1. La prémiére eſt, que la connoiſſance de la Nature , ſur -tout
de la Nature Humaine , nous méne à reconnoître & à entendre cette diſtinc
tion

(2) Sunt ergo Bonum & Malum Appetentio
bus & Fugientibus correlata. De Homine , Cap.

XI. S 4.

(3) Voiez -ci-deſſous, Cbap. III. $S 2,
I 2
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tion célébre des Stoïciens, qui diſoient, Qu'il y a des ( 1) Choſes qui dépen
dent de nous , & d'autres qui n'en dépendent pas. Les premiéres font les Actes de
nôtre Ame , & certains Mouvemens Corporels , qui font ſoûmis à nôtre Volonté.
L'Expérience nous l'apprend tous les jours à l'égard des uns & des autres , par
les Effets : & de la nous inferons aiſément, par une parité de raiſon , ce que

nous ſerons capables de faire à l’avenir. Les choſes qui ne dépendent pas de
nous , font une infinité de Mouvemens, & des plus grands, que nous voions
tous les jours ſe faire dans l'Univers, & auxquels nous, qui ne ſommes que
de petits Animaux , ne ſaurions réſiſter: Mouvemens , par la force deſquels tout
eſt dans un Aux & reflux perpétuel , & il y a même parmi les Hommes une

viciffitude continuelle d'Adverſité & de Proſpérité , de Naiſſance , de Maturi:
té , & de Mort.

Rien n'eſt plus utile , pour former les Mours & régler les Paſſions, que d'a

voir toûjours attention à bien diſtinguer ces deux différentes fortes de choſes.
Car nous apprendrons par-là à ne chercher pour récompenſe de nos travaux,
d'autre Bonheur, que celui qui naît d'une fage direction de nos Facultez, &
des ſecours que nous ſavons que la Providence Divine nous fournira dans l'exer.
cice du Gouvernement de cet Univers. Ainſi nous éviterons les vains & pé

nibles efforts, auxquels bien des gens ſe laiſſent entraîner par de fauſſes eſpé
rances; & nous ne nous inquiéterons jamais des maux qui nous font arrivez,
ou qui peuvent déſormais nous arriver , fans qu'il y ait de nôtre faute: par où
nous nous épargnerons une grande partie des Chagrins, dont la Douleur, la

Colére, & la Crainte, Paffionsqui ne laiſſent aucun repos, font pour l'ordi
naire accompagnées. Et cela ne ſervira pas feulement à nous garantir des Maux :

il nous montrera auſſi le chemin le plus court , pour parvenir peu -à -peu à la
jouiſſance des plus grands Biens, que nous pouvons obtenir, je veux dire , la

culture de nôtre Ame, & l'empire ſur nos Paſſions. Mais je n'ai pas deſſein
de m'étendre ici ſur cette matiére.

Je ferai ſeulement une remarque , qui vient à propos. Il eſt très-connu par
l'Expérience de tout le monde, que les forces de chaque Homme en particu
lier ,comparées avec ce qu'ily a hors de lui qui contribuë à l'aquiſition du Bon
heur dont ileſt capable , font ſi petites, que l'affiſtance d'un grand nombre de Cho
fes & de Perſonnes lui eſt néceſſaire, pour vivre heureuſement: & néanmoins
chacun peut faire , pour l'avantage des autres , bien des choſes dont il n'a lui

même aucun beſoin , & par conſéquent qui ne lui ſerviront de rien à lui-même.
Puis donc que la connoiſſance des bornes étroitesde nos Forces nous convainc ,

que nous ne faurions contraindre tous les autres Etres Raiſonnables , de l'aide
defquels nous avons beſoin , je veux dire , Dieu & les Hommes, à cooperer

avec nous pour l'avancement de nôtre Félicité; il ne nous reſte pour cet effet
d'autre reſſource, que de les y engager , en leur offrant tout ce qui eſt en nô.

tre pouvoir , & nous en aquittant comme il faut. Or cette Bienveillance , la
plus univerſelle & la plus grande , qui fait la matiére de nôtre Propoſition Fon
damentale , conſiſte dans une volonté fincere, conſtante , & très-étenduë, d'a
gir d'une telle maniere , & par conſéquent lors même que nous n'attendons au
cun

S XXI. ( 1 ) C'eſt par - là qu'EPICTE'TE

commence fon Manuel : Tών όντων τα μέν ές τη
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cun retour , cas qui arrive aſſez ſouvent; & quoi qu'en général' nous fachions
que nous ſerons ſouvent fruſtrez de l'eſpérance d'un amour réciproque de la

part de ceux à qui nous aurons témoigné la nôtre. Ce qui n'empêche pourtant
pas , que nous ne puiſſions entretenir principalement l'amitié avec ceux de la
part deſquels la Raiſon nous fait eſperer des fruits agréables d'une Bienveillan
ce réciproque.

ſ XXII. 2. De cette premiére Conſéquence que je viens de tirer de la con- Néceſſité de
ſidération des bornes dans leſquelles eſt renfermée la Nature de toutes les Cho -borner l’ujage
fes créées, ſur-tout la nôtre, ‘naît l'autre Conſequence que j'ai dit que je vou- le Service des
lois propoſer. C'eſt que tout ce en quoi les hommes, ou les autres Choſes, Perſonnes, à
contribuent naturellement & néceſſairement à nôtre utilité , eft borné à certai- un certain
nombre de
nes Perſonnes, dans un certain lieu & un certain tems. Ainſi, ſuppoſé que gens
, & pour

la Raiſon ordonne de rendre utile à tous les Hommes l'Uſage des Choſes, ou le un tems limité.
Service des Perſonnes ; elle veut auſſi néceſſairement, que cet Uſage & ce Ser
vice foient limitez à certaines Perſonnes , en tel tems ou en tel lieu. La confé .

quence eſt manifeſte. Car tout Précepte conforme à la Droite Raiſon doit être
tel, qu'il n'oblige qu'à ce que la nature des choſes permet de faire. La Propo
ſition même, contenuë dans la Conféquence , tend à prouver , qu'il eſt nécef
faire pour l'avantage de tous les Hommes, de faire entre tousun partage des
Choſes & des Services Humains , du moins pour le tems que chacun en a be

ſoin. Cette limitation néceſſaire de l'uſage d'une choſe à un ſeul Homme , pour

le tems qu'elle lui fert , eſt certainement un Partage naturel, ou une féparation
par laquelle toute autre Perſonneeſt privée pendant ce tems-là de l'uſage de la
même choſe.

Quand je dis une Choſe', il eſt clair que je parle de celles qui n'ont qu'un ſeul
uſage, auquel elles ſont tout entiéres emploiées en un ſeul tems. Car il

y en

a d'autres , qui , quoi qu'appellées unes , peuvent ſervir en même tems à plu
fieurs, comme une Ile , une Forêt &c. du partage deſquelles nous ne diſons rien
encore ,

Celui, dont il s'agit, qui eſt, comme je viens de le dire , un partage natu
rel de l'uſage des Choſes, étant néceſfaire pour la conſervation de tous les
Hommes , nous montre l'origine de ce droit primitif du Prémier Occupant,dont

parlent ſí ſouvent les Philoſophes & les Juriſconſultes, & qu'ils diſent avoir
Jieu, en ſuppoſant une Communauté de toutes choſes. Le Droit eſt un pouvoir
de faire certaines choſes, accordé par quelque Loi. Or , dans un état de Commu
nauté, tel qu'ils le ſuppoſent, il n'y a point d'autre Loi, que les Maximes de
la Droite Raifon , touchant les Actions néceſſaires pour le Bien Commun ; Loix
Divines , & que Dieu publie tacitement par les lumiéres de cette même Rai
fon. De ſorte que , par cela même que la Droite Raiſon aſſigne à chacun pour
un tems , comme néceſſaire pour le Bien Commun , l'uſage de quelle Chole &
de quel Service Humain que ce ſoit, autant qu'il en a beſoin ; elle lui donne
auſſi droit , pour tout ce tems-là , à l'uſage de cette Chofe & de ce Service,

Une Volonté , ou une Bienveillance., par laquelle on ſe conforme à cette Maxi.
me

immuiv , td #ox iq nuit. Cap. I. Conferez

Gens, Liv. II. Chap . IV. 97 , 8.

ici PUFENDORF , Droit de la Nat. & des
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me , eſt une diſpoſition de Juſtice , tout de même que celle qui rend à chacun
le ſien , depuis l'établiſſementdes Droits de la Société Civile. La même Bien

veillance , entant qu'elle laiſſe à chacun la jouiſſance de ces fortes de Droits ,

& qu'elle réprime les Paſſions qui portent à des Actions contraires , eſt une
Innocence louable:

Il eſt très-évident, que perſonne ne ſauroit contribuer en aucune maniére

au Bien Commun , s'ilne conſerve ſa Vie , la Santé, & ſes Forces; & ilne
peut les conſerver ſans l'uſage des choſes de ce monde, & du ſervice des Per

ſonnes . Ainſi, autant qu'un tel uſage lui eſt néceſſaire pour cette fin , autant
le droit du Prémier Occupant eſt -il un Moien abſolument néceſſaire. En effet,
la conſervation d'un Tout, compoſé de Parties ſéparées les unes des autres , tel

qu'eſt le Genre Humain , dépend de la conſervation de ces Parties; pour ne
rien dire à préſent de l'ordre qui doit être maintenu entr'elles. Or la conſerva

tion de chaque Homme, qui eſt une telle Partie du Genre Humain , demande
quelque partage de l'uſage des Choſes & du Service des Perſonnes. Donc cela
eſt néceſfaire pour la conſervation du Tout ou du Genre Humain. Ce partage ,
quand chacun s'eſt actuellement emparé de certaines Chofes par droit de Pré

mier Occupant, & les fait ſervir à ſes veritables beſoins, eſt une eſpéce de
Propriété ; qui s'accorde très-bien avec quelque ſorte de Communauté, ſemblable

à celle qu'on voit dans un Feſtin , ( 1) & dans un Théatre. Pluſieurs desanciens
Philoſophes ont ſuppoſé une telle Communauté : en quoi s'ils ne ſont

pas d'ac

cord avec l'Hiſtoire Sainte , ils n'avancent rien néanmoins de contraire à la Rai

ſon. Cette hypotheſe eſt directement oppoſée au prétendu droit de tous ſur toutes
Choſes , qu'HOBBES a imaginé en vuë d'établir , qu'avant l'établiſſemant des
Sociétez Civiles il y a néceſſairement & légitimement une Guerre de tous contre

tous , & une pleine licence de faire tout ce qu'on veut contre tout autre.
De tout ce que je viens de dire , on peut inferer en paſſant, d'où vient le

droitque chacun a de conſerver la Vie &ſes Membres. C'eſt que ce ſont -là des
Moiens très- fùrs pour être en état de ſervir Dieu , & de rendre ſervice aux
Homines; en quoi , comme je l'ai ſi ſouvent dit, conſiſte le Bien Commun. De
là il paroît encore, quelles ſont les bornes dans leſquelles l'uſage de ce droit eſt

renfermé; c'eſt, d'un côté , que , ſi la Religion , ou la Sûreté commune des
Hommes, le demandent, nous devons être prêts à répandre même nôtre fang:

de l'autre, qu'on ne doit jamais faire du mal à un Innocent, pour ſe procurer
à ſoi-même quelque avantage.

Cela fuit, avec la derniére évidence , des principes que je viens d'indiquer
en

$ XXII. ( 1 ) On trouve ces deux comparaiſons, dans les Diſcours d'EPICTETE, recueillis par Arrien . C'eſt en traitant du droit particulier , que chaque Mari a ſur ſa propre Fem-

Les Femmes , dites-vous, font naturelle
„ ment communes, ſoit. Un Cochon , qu'on
ſert à table ,est auſſi commun à ceux qui ſont
,, invitez ; mais lors qu'il eſt découpé , & que

me. Mais tous les raiſonnemens de ce Chapi.

les portions ſont diſtribuées, irez -vous pren.

tre , & du précédent, font donnez pour être

du faineux Philoſophe Cynique Diogene ; dont

dre la part de vôtre Voiſin ? ... Le Théatre
eſt commun à tous les Citoienis : mais quand

les principes ſur les droits du Mariage ſont
repréſentez tout autrement par l’Hiſtorien de
même noin Diogene LAERCE , Lib. VI.

»; ils y ont pris place , chaſſerez vous quelcun
d'eux de celle qu'il occupe ? Ti šv; óx ére
σιν αι γυναίκες κoιναι φύσει, καγώ λέγω. Και το

$ 72. Quoi qu'il en ſoit, voici le paſſage:

xosqed sov souvòv tày xexampéywv. ana ötav meen yé
таг ,
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en peu de mots , & renverſe en même tems tout le Syſtême d'HOBBes ſur les
Loix de la Nature , & fur celles du Gouvernement Civil. Car il poſe d'abord , fans

preuve & fans la moindrelimitation , (a) le droit de conſerver cette Viemor- (a) De Cive,
telle , pour fondement unique de toutes les Loix Naturelles , & de toute Socié- Cap: 1.87,
té : & toutce qu'il dit enſuite, roule ſur l'application de quelques Moiens, fou- & feqq.
vent fort étranges , à la recherche de cette fin .
Nous trouvons auſſi, dans nos principes , la maniére dont on doit concevoir
l'origine du Mien & du Tien , de la Propriété & du Domaine, en prenant ces
mots dans un ſens fort général , & en faiſant abſtraction de ce qui nous eſt re
velé dans l'Hiſtoire de Moïse , comme l'ont fait néceſſairement les anciensPhi.

loſophes , qui n'en avoient aucune connoiſſance . Or poſé cet exemple de l'in
troduction d'un Partage, que la Nature elle-même nous fournit , il eſt égale.
ment facile & conforme au génie de l’Eſprit Humain , après avoir fait atten
tion aux inconvéniens de la Communauté de biens , que chacun ſent par expé
rience, de penſer, ſur le même fondement, à étendre plus loin le Partage
des Choſes & des Services des Perſonnes, & de venir à introduire un droit de
Propriété perpétuel en quelque maniére ſur les unes & les autres , pour mieux
pourvoir à l'avantage de tous les Hommes.

S XXIII. LE Lecteur , je penſe , ne s'attend pasque j'entre ici dans le détailOrigine du
des maux très - fàcheux qui naîtroient d'une parfaite Egalité entre tous les Hom- droitde Pro.

mes , ou de la Communauté de Femmes , d'Enfans , de Biens. C'eſt un ſujet épui- priété.
ſé par pluſieurs Ecrivains: on n'a qu'à voir (a) ARISTOTE, & ſes Interprê. (a) Politic.
tes. Car ce que ce Philoſophe dit par rapport à un Etat particulier , peut aiſé. Lib. II.
ment être accommodé à ce vaſte & univerſel Corps d'Etat, compoſé des Hom
mes , comme autant de Sujets, & de Dieu , comme Souverain . Il ſuffit de con

fiderer ce qu'une Expérience perpétuelle nous enſeigne, & que Paul , Juriſ
conſulte Romain , a (1 ) remarqué , Que, quand une choſe eſt laiſſée en com
mun à pluſieurs , cela donne lieu à une infinité de diſputes , qui font qu'on en

vient d'ordinaire à un partage . D'ailleurs, c'eſt un défaut naturel , de négliger ce

que l'on poffede en commun. Celui qui n'a pas une choſe toute entiére, croit n'avoir
rien ; ainſi que (2) le dit l'Empereur THEODOSE. Certainement les maux qu'il
y auroit à craindre des conteſtations, & la diſette où l'on ſe trouveroit , ſi la

culture de la Terre étoit négligée , ſur-tout depuis la multiplication du Genre
Humain , & l'accroiſſement d'un grand nombre de Vices nez de l'Ignorance &

du peu de Diſcipline; mettroient les affaires humaines dans un tel état, que
chacun verroit aiſément qu'il eſt aulli néceſſaire pour le Bonheur de tous les
Hom.

νηται , άν σοι Φανή, ανάρπασον ανελθών το τα παρα-

Chap. IV. avec les Notes.

XXIII. ( 1 ) Itaque propter immenfas conten
κειμένα μέρΘ-, λάθρα κλέψον...... Α'γε, το δε
θέατρον εκ έσι κοινόν των πολιτώνκαι ότε δν καθίσω- tiores plerumque res ad diviſionem pervenit. Di.
σιν , ελθών, άν σοι Φάνη , έκβαλε τινα αυτών. Lib. gest. Lib. VIII . Tit. II. De Servitutib . Præd .
II. Cap. IV.Cice'xon, De Finih .bonor . & ma- Urban. Leg. XXVI.
(2) Naturale quippe vitium eſt, negligi quod
lor. Lib. III. Cap. 20. & SENEQUE, De Benefic. Lib. VII. Cap . 12. ſe font auſſi ſervis de communiter poßidetur : utque ſe nibil babere , qui
la comparaiſon du Théatre. Voiez ci- desſous ,

XXX. Note 2. Au reſte , pour ce qui eſt de
la choſe même, on peut conſulter PufenDORF , Druit de la Nut. & des Gens , Liv. IV.

non totum babeat, arbitretur & c . Con. Lib . X.

Tit. XXXIV. Quando & quibus quarta pars de

betur &c. Leg. II. Princip.
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Hommes de faire un Partage pour toûjours des Choſes à poſleder , & des Ser
vices que les Hommes doivent ſe rendre les uns auxautres, que de laiſſer cha

cun ſe ſervir pour un tems des choſes néceſſaires à la Vie , dont il eſt en poſ
ſeſſion .

De là il s'enſuit , que , comme la Nature donne à chacun le droit de fe fer

vir de ce qui lui eſt néceſſaire pour le préſent, ainſi que je l'ai fait voir ci-deſ
ſus; elle lui donne auſſi le droit d'avoir une portion congruë des Choſes & des

Services, dans un Partage fixe & durable; ce qui s'appelle Domaine ou Proprié
té , dans un ſens plus direct & plus précis. Il eſt très-évident, que la continua
tion de l'uſage des Choſes extérieures & des Services Humains , a le même rap

portavec la conſervation de la Vie& de laSanté dechacun pour l'avenir , que leur
jouiſſancepréſente a avec la conſervation de la Vie & de la Santé pour le pré
ſent; c'eſt-à -dire , l'influence d'une Cauſe néceſſaire. Ainſi il en eſt ici à peu-près
de même que dans les Proportions Géométriques, où , par trois termes donnez on
trouve le quatriéme. Et l'on peut, en concevant les Hommes dans l'Etat de

Nature où HOBBES les ſuppoſe, leur prêter ce raiſonnement, comme très-juſ.
te : Le droit que chacun a de vivre aujourdhui, prouve qu'il a droit aux Cauſes nécef
ſaires pour la conſervation de ſa Vie , c'eſt-à-dire ,à un uſage particulier des choſes

extérieures & des Services Humains, qu'il a pour l'heure fous ſa main : de mê
me, le droit qu'il a de vivre demain , & plus long tems encore., prouve qu'il a droit

pour l'avenir à un pareil uſage . Il n'eſt pas beſoin ici d'une longue & ſcientifique
fuite de Multiplications & de Diviſions, telles qu'illes faut dans les grands Non

bres, pour trouver le quatriéme. C'eſt un raiſonnement ſimple , qui ſe pré
ſente à tout Homme de bon - ſens, & que chacun fait tous les jours, fans .y
prendre garde , & ſans le mettre diſtinctement en forme.

La Nature même

nous donne les deux premiers termes , comme je l'ai fait voir. Et pour le troiſié

me , ileſt clair qu'elle l'enſeigne aulli, parce qu'il ne contient rien qui ne ſoit
connu de tous les Hommes. Car ils penſent tous à l'avenir ; & ils ſuppoſent,

comme une choſe probable, qu'eux , & les autres Hommes, leurs Deſcendans
& ceux des autres, demeureront quelque tems , ſur la Terre, & ainſi auront
droit de conſerver leur Vie. C'eſt même un des avantages ( 3.) que l'Homme a

par deſſus les autres Animaux , que de porter ſes vuës ſur un Avenir éloigné,
de s'en mettre beaucoup en peine, & de refléchir ſur les Cauſes de ce qui

peut arriver, comme ſi le cas étoit préſent. Il vient donc aiſément à trouver
le quatriéme terme proportionnel , dont il s'agit , ſavoir, les Cauſes fixes & bor

nées, qui ſervent à conſerver ſa Vie pour l'avenir. Et il n'y en a pas d'au
tres , que le Partage des Choſes extérieures & des Services Humains, confir
mé & fixé pour l'avenir d'un commun conſentement, pour éviter les inconvé
niens des Diſputes, & pour prévenir la Diſette , que l'Expérience , comme
nous l'avons dit, nous apprend être inévitable, quand on néglige de prendre
ſoin de ce qui eſt néceſſaire à la Vie. Ce raiſonnement, tiré d'une exacte ref

ſemblance de cas , eſt ſi ſolide, qu'il égale par ſon évidence , & qu'il ſurpaſſe
en
minem & beluam boc maxime intereſt , quòd baec

(3) Cice'ron l'a remarqué: Sed inter bo-

paullulum admodum fentiens.praeteritum , aut fu
turum . Hoino autem ,quòd rationis eſt particeps,

tantum , quantuan ſenſu movetur , ad id folum
quod adeft, quodque fraeſens eſt , je adcoinmodat,

per quam conſequentia cernit, caullas rerum vi
det , earumque progreffus & quafi anteceffiones
nent
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en facilité, la méthode Géométrique qu'EUCLIDE donne , au VI. Livre de
ſes Elémens, De trouver, une quatrieme proportionnelle, en tirant une Ligne Paral
léle à une Ligne donnée: méthode , dont perſonne ne niera qu'il ne réſulte une
Démonſtration fondée ſur la Raiſon Naturelle.

Au reſte, de cet exemple de la Propriété pleine & entiére , dont nous ve.
nons d'expliquer l'origine, il paroît, comment le changement de circonſtan
ces entre les Hommes, ou la conſidération de certaines choſes, qui n'étant
pas eſſentielles à l'Homme , ne ſont pas renfermées dans l'idée primitive &
univerſelle du Genre Humain , a introduit la néceſſité d'une nouvelle forte
d'Actions Humaines qui contribuent au Bien Public : & comment l'influence
néceſſaire qu'elles ont ſur cet Effet donne droit de les exercer, avant tout éta
bliſſement d'un Gouvernement Civil. En ſuppoſant de tels cas , perſonne n'a

droit de faire que ce que laDroite Raiſon lui fera juger ou néceſſaire pour le
Bien Commun , & par conſéquent commandé ; ou du moins compatible avec

cette fin , & ainſi permis. Nous expliquerons cela plus au long , dans le Chapi
tre Des Loix Naturelles.

j

Il faut ſeulement bien remarquer , que tout Droit , dans le ſens que nous
l'entendons ici, & que nous en cherchons l'origine , c'eſt-à-dire, diſtingué du
ſimple pouvoir de s'emparer de ce qu'on veut ; que tout Droit , dis-je, qu'on
a de fe ſervir même des choſes véritablement néceſlaires à la Conſervation de

chacun , eſt fondé ſurun Commandement, ou du moins ſur une Permiſion de la
Lvi Naturelle, c'eſt-à -dire, des Maximes de la Droite Raiſon , touchant ce qui

eſt néceſſaire pour le Bien Commun. Ainſi, pour ſavoir ſi quelcun a droit de ſe
conſerver lui-même , il faut ſavoir auparavant ſi cela eſt avantageux pour le
Bien Commun , ou du moins n'a rien qui y répugne. Or poſé un tel fonde.
ment du droit que nous avons à nôtre propre conſervation , par-là l'uſage légi
time de nos Forces eſt néceſſairement limité, de maniere que nous ne pouvons
raiſonnablement donner aucune atteinte au droit égal des autres, ni en venir
à une Guerre de tous contre tous, qui ſeroit la ruïne de tous généralement.

En un mot , le Droit , diſtingué du ſimple pouvoir , encoremêmequ'on veuille
l'exercer en vuë de ſa propre conſervation, ne ſauroit être conçû fans un rapport
à la permiſſion de la Loi Naturelle , qui pourvoit à la conſervation de tous les Hom .

mes en général. Et tout bon argument, en vertu duquel on s'attribue à foi
même quel Droit que ce ſoit , prouve en même tems, qu'il y a une telle Loi , &
qu'elleeſt d'une égale force pour nous rendre attentifs à la conſervation des au

tres. De
plus, le droit d'exiger un Partage des Choſes néceſſaires à la Vie ne
ant
ire
pouv

ſe dédu

que

du foin d'avancer le Bien Commun , il s'enſuit de la ma

nifeſtement, & que le droit de Domaine Suprême que Dieu a ſur toutes Cho
fes eſt laiſſé ici en ſon entier, & qu'on ne ſauroit non plus , en vertu de ce
principe, donner à aucun Homme le moindre droit de Propriété par rapport
à ſes ſemblables , qui l'autoriſe à dépouiller un Innocent de ce qui lui eſt néceſ
ſaire: mais, au contraire , que , ſi quelcun aquiert un droit de commander à
d'au

non ignorat ,fimilitudines comparat , & rebus praeSentibus adjungit atque adnečtit futuras : facilè
totius vitae curfum videt , ad eamque degendam
prceparet res necelj urias.De Offic. Lib . I. Cap.4,

Voilà qui confirme en même tems lamanića
re dont notre Auteur montre que ſe forment

les idées, par leſquelles on parvient à la con
noillance des Loix Naturellcs.
K
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d'autres; il ne l'a que pourmettre les Droits de tous à l'abri des maux que pro
duiſent les Conteſtations, & pour augmenter ces Droits , autant que le permet
la nature des Choſes , aidée de l'Induſtrie des Hommes.

S XXIV. Il y a donc un Droit , que chacun peut s'attribuer avec raiſon com
Principaux
chefs
dela Loi me lui appartenant en propre ,du moins par rapport aux Choſes néceſſaires. Et cela
Naturelle, dé fuit de la grande Loi Naturelle , qui ordonne le foin du Bien Commun ; comme

duitsdece
que
l'on vientje viens dele
d'établir.

prouver en peu de mots. En vertu de lamême Loi, tous les au

tres ſont obligez de laiſſer& d'accorder à chacun ce Droit, ainſi que le donne
à entendre la définition ( 1) commune de la Juſtice. Il faut maintenant montrer

plus en détail, quelles Actions font naturellement propres à avancer la Félici
té Publique: car il paroîtra de là , quelles Actions doivent être ou permiſes , ou
commandées , à chacun.

1. Il eſt clair, qu'on doit , avant toutes chofes, s'abſtenir de cauſer aucun dom

mage à des PerſonnesInnocentes. Car le dommage que fouffre chaque Partie , tour
ne au détriment du Tout; à moins qu'on ne le faſſe fouffrir pour quelque Fau
te commiſe contre le Bien Public.

D'où il s'enſuit, que tout attentat ſur ce qui appartient à autrui eſt défendu ; &

par conſéquent tout ce en quoi on nuit à Ame, au Corps, aux Biens, ou à la
Réputation de qui que ce ſoit. Car le Tout y perd toûjours quelque choſe.
Il s'enfuit encore , que la même Loi Naturelle ordonne néceſſairement, en

vuë du Bien Public, la réparation du Dommage cauſé injuſtement; puis que fans
cela on ne rendroit pas à chacun le ſien .

2. Il n'eſt pas moins évident, que, pour parvenir à une fi grande & fi no
ble fin , il ne ſuffit pas qu'on s'abſtienne de faire du mal; mais il faut encore

de toute néceſſité, que chacun contribuë pour ſa part au Bien Public , par un
uſage convenable , fixe, & conſtant, de les Biens & de ſes Forces; rapporté
à cette fin. Autrement nous n'avancerions pasle Bonheur Public autantqu'il
dépend de nous, & nous ne ferions pas non plus tout ce que demande nôtre
Bonheur particulier.

De là il s'enſuit, que, toutes les fois que la dature même du Bien Public ,
qui doit être nôtre derniére Fin , demande (2 ) que nous tranſportions quelque

Droit à autrui , ou par une Donation préſente, ou par une Promelje ou une Con
vention , dont les engagemens ſe rapportent à l'avenir, nous devons confirmer
& exécuter debonne foice tranſport, ſans aucune ſupercherie. Car il n'y a que
la validité de ce tranſport de nos Biens ou de nos Services , qui puiſſe le ren
dre utile à autrui , & contribuer par conſéquent à l'effet qu'on ſe propoſe, on

qu'on doit ſe propoſer. De là naît l'Obligation & de donner la parole , & de la
tenir.

9 XXIV. ( 1 ) JUSTITIA eſt conſtans & per-

Pour
que ce ne ſoit une faute d'impreſſion , & que

petua voluntas juuin cuiquetribuendi. DIGEST.

l'Auteur n'eût écrit cauſis PRAECIPUIS & c.

Lib. I. Tit. I. De Juſtit. & Jure , Leg. X.prin-

comme je l'ai expriiné dans ma Traduction.
La fuite du diſcours le demande ; & le mot

cip.

( 2) Ou permet. C'eſt ce qu'il auroit fallu

barbare perceptivis ne peut avoir aucun ſens

ajoûter , & qui eſt d'ailleurs conforme aux
principes de l'Auteur.

qui convienne ici. Le Traducteur Anglois a

Tivis boni« communis &c. Je ne doute pas ,

common Good . Mais cela poſé , il faudroit,ceque
ux

cru qu'il ſignifioit Agens Intelligens: car il dit ,
( 3) Il y a dans l’Original: Cauſis PERCEP- to the Intelligent Agents , who are cauſes of the

4
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Pour ſavoir enfuite la maniére de s'emploier le plus ſagement & le plus ef
ficacement qu'il eſt poſſible , à l'avancement du Bien Commun de tous les Etres
Raiſonnables, voici l'ordre qu'il faut obſerver dans ſes Actions.

1. On doit, avant toutes choſes , faire ce qui eſt agréable aux (3) principa
les Cauſes du Bien Commun , & par conſéquent du nôtre. C'eſt-à-dire , qu'il faut
que chacun tâche de ſerendre agréable à Dieu , à ſes Supérieurs , au Corps de
PEtat Civil ( fuppofé qu'il y en aît, de qui l'on dépende ) à ſes Parens, & à

tous ſes Bienfaiteurs, ſur - tout aux Médiateurs de la Paix , ou aux Ambaſſa
deurs .

2. Après cela , il faut que chacun travaille à ſa propre conſervation , & à ſa

perfection; fauf toujours les Droits d'autrui, auxquels la prémiére Régle, pro
poſée ci-deffus, defend de donner atteinte. Je rapporte à cette claffe,l'applica
tion à orner ſon Ame de Connoiſances utiles , & de Vertus ; comme aufli le ſoin de
conſerver ſa Vie , fa Santé , & ſa Chaſteté.

3. Suit le foin qu'on doit avoir de la Famille , & de ſes Enfans, leſquels ,
( outre qu'ils ſont formez de la ſubſtance de leurs Pére & Mére , & d'unemême

efpéce, par où ils ont de juſtes prétenſionsaux Droits communs de la Nature
Hamaine ); font auſſi le foûtien de la Vieilleſſe du préſent Siécle , & l'unique
eſpérance des ſuivans. Je rapporte à ce foin de notre lignée, l'amour envers

les perſonnes de nôtre Parenté , qui font les Enfans de nos Péres; & envers
tous nos Deſcendans propres.

4. Enfin chacun doit chercher à obliger tous les autres par des Services réci.
proques; & exercer , ſans préjudice de perſonne, les actes de l'Humanité commu
ne , tel qu'eſt le bon office de montrer le chemin à quiconque le demande, de
relever une perſonne tombée &c.

Il n'eſt pasnéceſſaire de prouver plus au long la vérité de ces Régles. Je re
marquerai ſeulement , que, pour conſerver tout Corps, dont les Parties font
en mouvement ( tel qu'eſt le Genre Humain ) il faut néceſſairement qu'on éloi

gne les choſes capables de le corrompre , ſur-tout celles qui pénétrent juſqu'à
l'intérieur: qu'il ſe faſſe une certaine communication de mouvement entre les
Parcies : que

les Cauſes qui confervent le Corps, & ſes parties eſſentielles ,
ſoient toutes entretenuës, non ſeulement les préſentes, mais encore celles qui
peuvent être produites par un mouvement qui vient du fonds du Corps même:

& que les parties, & les Mouvemens, qui font moins conſidérables par rap
port au Tout, cédent aux autres plus conſidérables. On ne fauroit guéres avan

cer rien de plus clair , que cette Propoſition générale , qui fuit immédiatement

des ſeules Définitions des Cauſes ( 4) qui conſervent, ou qui corrompent ; du Tout,
& de la Partie; de la Cauſe , & de l'Effet. Or elle peut être , à tous égards,
exaca

ceux dont nôtre Auteurparle dasles chefs fuis corrigé le Texte , qui porte: A definitionibus
vants, ne fuſſent ni des Āgens Intelligens, ni des CONTRARIORUM seu corrumpentium , pour
Cauſes du Bonheur Commun , & du nôtre end definitionibus conSERVANTIUM É cor
particulier; ce qui eſt très-faux , comine on rumpentium . La ſuite du diſcours montre in
yoit. Cependant on ne voit ici aucune cor- conteſtablement, que c'eſt ainſi que l'Auteur
rection ſur l'exemplaire de l'Auteur , ni de fa avoit écrit. Et néanmoins il n'y a non plus
inain , ni de celle du Docteur BenTLEY.

(4) Ici le Traducteur Anglois a fort bien

ici aucune correction ſur ſon exemplaire, ni
de la main , ni de celle du Docteur Bentley.
K2
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exactement
appliquée à ce que nous avons dit ci-deſſus être néceſſaire pour la
conſervation du Genre Humain .
Exemples tirez

S XXV. Mais , afin qu'il ne manquât rien de ce qui eſt capable de nous

de la Nature, donner de telles idées, & de nous convaincre de leur liaiſon néceſſaire, la Na
qui montrent, ture nous en fournit bon nombre d'exemples en différentes fortes de Choſes.

dation du ToutConſidérons la conſtitution de tout Animal, entant qu'il eſt un Corps compoſé
dépend dela de Parties fort différentes: nous trouverons qu'il le conſerve par les mêmes
conſervation moiens , dont je viens de parler , pendanttout le temsque la Nature Univerſel

Parties, le a afligné à la durée. Car 1. la Nature de l'Animalchaſſe, autant qu'elle peut,

des y concou.
qui
rent.

les choſes qui lui font nuiſibles , & elle les ſépare avec beaucoup de ſoin du Suc
vital. 2. Elle produit une Circulation du ſang , & peut-être des autres Liqueurs
utiles , comme de la Lymphe , de la Bile , & du Suc nerveux. 3. Elle répare la diſ

ſipation des Parties par une eſpéce de nouvelle génération de ſemblables qui leur
ſuccédent. 4. Les Parties ſe rendent les unes aux autres de bons offices , ſelon

les Loix générales du Mouvement: & cependant chacune ne laiſſe pas de pren
dre pour elle ce qu'il lui faut pour ſe nourrir & ſe fortifier.

Que ſi nousjettons enſuite les yeux ſur la maniére dont les diversAnimaux,
d'une même eſpéce, agiſſent les uns envers les autres , nous voions clairement,
que chacun a ſoin de la conſervationde ſon Eſpéce, par une ombre d'Innocence,

de Reconnoiſſance , d'Amour propre limité , & de tendreſſepour la lignée.
( 1) L'Animal le plus fier , qu'enfante la Nature ,
Dans un autre Animal reſpecte la figure ,
De fa rage avec lui modére les accès & c.
Enfin , ſi nous voulons , avec DESCARTES, & autres Philoſophes , con
templer ce Monde Viſible , comme une très belle Machine , nous verrons, que
le Tourbillon , où nous ſommes placez , ne ſe conſerve qu'en réſiſtant continuel
lement aux Mouvemens contraires des Tourbillons voiſins; en changeant ou éloi
gnant les Corps qui ont des Figures ou des Mouvemenspeu convenables ; en faiſant cir
culer toutes les Parties ; en perpétuant la propagation des différentes Eſpéces de
Choſes, par les mêmes mouvemens qu'il a produit les Individus qui fubfiftent
aujourdhui; en faiſant que fesParties cédent les unes aux autres, ſelon la pro

portion que leurs Dimenſions & leurs Mouvemens ont entr'eux & avec le Tout.
Mais je ne veux pas m'arrêter à de ſemblables Hypotheſes: quoi que je ſâche

bien, qu'on peut raiſonner même ſur de pures Suppoſitions, pourvû qu'on y
obſerve exactement les Loix Naturelles du Mouvement ; c'eſt ce qu'on peut

dire qu'a fait DescARTES avec beaucoup de foin & de pénétration, dans la
plâpart des chefs de fon Syſtême. Cependant, quelque hypothéſe qu’on choi

liſte, pour expliquer les Phenoménes de la Nature , il faut néceſſairement re
CON

XXV. ( 1 )

Parcit

Cognatis maculisfimilis fera. Quando Leoni
Fortior eripuit vitam Leo ? quo nemore umquam
Exſpiravit Aper majoris dentibus Apri ?

Perpetuam : faevis inter fe convenit Urfis.

JUVENA L. Sat. XV. verf. 159, & feqq.
J'ai emprunté l'imitation de BOILEAU , pour

Indica Tigris agit rabida cum Tigride pacem exprimer le ſens de ces vers du Poëte Latin ,
que
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connoître certaines Loix du Mouvement, qui, malgré tous les changemens na
turels, conſervent de la manière que j'ai dit , l'état conſtant du Syſtême de

l'Univers. Or cela étant, on a là un exemple très-ſenſible, par où l'on voit ce
qui eſt néceſſaire pour la conſervation du Corps le plus grand & le plus beau .
D'où l'on ne peut que venir à connoître certainement, que les Actions Humai

nes , qui y ont de la reſſemblance,ne ſont pas moins des Cauſes propres à con
ſerver & rendre heureux tout l'aſſemblage du Genre Humain . C'eſt pourquoi

il n'eſt pas inutile pour cela , à mon avis, de conſiderer les Théorêmes parti
culiers ſur le Mouvement, oules Loix du Mouvement, comme on lesappelle ,
de l'obſervation deſquelles réſultent néceſſairement les Effets dont j'aiparlé.
Mais , comme cela eſt trop éloigné de mon but principal , le Lecteur Philofo

phe eſt prié d'en faire lui-même l'expérience, ou de lire cequ'en ont écrit des
WA
W
Auteurs très-célébres, comme GALILE'e , DESCARTES ,

LLIS , REN ,

& HUYGENs. Tout ſe réduit à cette ſuppoſition , Que le Mouvement , de
puis qu'il a été imprimé dans la Matiére par la Cauſe Premiére, ne périt point:
& que , comme il ſe fait dans un Monde où il n'y a point de (2) Vuide, ilfaut

de toute néceſſité qu'il ſe continuë perpétuellement, & qu'il ſe réfléchiſſe ſur
lui-même. Tous les Theorêmes du Mouvement font conformes aux Obſerva

tions qu'on peut faire dans la Nature par le moien des Sens : ce qui montre la

vérité de la ſuppoſition. Pour moi , il me ſuffit ici , qu'en quelque état
qu'on ſuppoſe les Hommes, il faut néceſſairement leur permettre de faire tout
ce que j'ai indiqué ci-deſſus, ſi l'on veut que leur Corps, ou le Genre Hu
main , le conſerve , & que la diſpoſition à faire de telles choſes n'eſt pas moins
néceſſaire pour le Bonheur actuel des Hommes : que c'eſt même à ces chefs
que ſe réduit tout ce qui eſt néceſſaire pour une telle fin,
ſ XXVI. Les réflexions, que j'ai faites juſqu'ici, ſur la liaiſon néceſſaire Que , dans

qu'il y a entre certaines Actions Humaines & le Bien Commun , tendent tou- que
quelque
Etat
les Home
tes à ce but, de déterminer , par le rapport qu'elles ont avec un tel effet, la mes ſoient,

nature immuable de ces Actions, dans leſquelles conſiſtent la Piété , la Probité, Dieu veut
& toute forte de Vertus. Car rien n'eſt plus immuable , que le rapport qu'il y qu'ils obſer
a entre des Cauſes complétes , c'eſt-à -dire, conſidérées dans toutes lescirconſtan. turelle.
ventla Loi Na

ces requiſes pour agir ;& l'Effet qui en réſulte.Dansquelque Etat, ſoit de Commu
nauté, ſoit de Propriété, que l'on ſuppoſe les Hommes , agir envers tous de ma

niére qu'on n'offenſe perſonne par des Menſonges ou des Perfidies; qu'on ne
donne aucune atteinte à la Vie , à la Réputation , à la Chaſteté de qui que ce

ſoit ; que l'on témoigne de la Réconnoiſſance à ſes bienfaiteurs ; quel'on pro
cure ſon propre avantage & celui de la Poſtérité , fans nuire à d'autres & c. g'a
toûjours été , & ce ſeront toûjours autant de Cauſes propres à l'avancement du
Bien Commun , & par conſéquent autant d'Actes de Vertu. Il faut ſeulement

enviſager ici un Effet afſez étendu, pour que le Tout y gagne quelque choſe ,
ou du moins n'y perde rien , lors qu'on veut procurer l'avantagedequelcune de
fes Parties : autrement ce que l'on fait , degenére en Vice.
Or ,

que notre Auteur indique . Voiez la Satire VIII.
du Poëte Moderne , vers 129 , & ſuiv.
(2) Cette hypothéſe du Plein , excluant tout
Vuide, est aujourdbui abandonnée de bien des

Philofophes , ſur tout en Angleterre. Voiez
ci-deſſous ,. Chap. II. S 15. vers la fin , où nôtre,
Auteur raiſonne encore en la ſuppoſant vraie .
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Or, dès -là que la Nature même des Chofes fait connoître auxHommes ; que ,

parde telles Actions, chacun peat avancer juſqu'au plus hautpoint poſſible pour
Jui , le Bien Commun, dans lequel eſt renfermée ſa propre Félicité ; & que les Ac
tions contraires tendent auſſi néceſſairement à mettre les affaires humainesdans

l'état le plusmiſérable l; e tout en conſéquence de la liaiſon naturelle que la Vo:
lonté de la Caufe Prémiére a miſe entre ces Actions & leurs Effets : il s'enſuit

évidemment, que, par la même Volonté de la Cauſe Premiére , les Hommes

font obligez à pratiquer la Vertu , & à fuïr le Vice , fous peine de perdre leur
propre Bonheur , ou par l'eſpérance de l'aquérir.

Pour dire quelque chofe de plus particulier ſur le fait, il eſt certain , que
toute Action nuiſible à autrui attire naturellement une infinité de Maux à celui

qui la commet. Car , comme il contredit par -là les meilleurs Principesde Pra
tique , qu'il reconnoît tels, il ſe condamne lui-même , & ſe fait un Ennemi de

fapropre Conſcience. Lors qu’une fois il a abandonné les conſeils de la Rai
fon , pour ſe livrer à fon Caprice ou à des Paſſions aveugles, il s'y laiſſe défor
mais entraîner plus aiſément, & il marche ainſi à grands pas vers ſa ruïne.
Non ſeulement cela : il donne encore aux autres un mauvais exemple , qui par

contre -coup peut tourner extrêmement à ſon préjudice. Il fournit auſſi aux au

tres contre lui de plus en plus des fujets de foupçon & de défiance, dont il é.
prouvera tôt ou tard les facheux inconvéniens. Toutes ces Punitionsſont même

fenfermées dans chaque Action Vicieuſe , comme dans leur Cauſe impulſive oumé
ritoire , dont la vuë porte tous les Etres Raiſonnables, par l'amour naturel du

Bien Public & de leur propre Bien , à punir quiconque fait du mal.
Or quoi que la force de cette Cauſe impulſive, ou le motifde punition qui ſe
tire du fond même des Actions Humaines , n'agiſſe que fur des Etres Raiſon

nables, comme Dieu, & les Hommes , cela ne laiſſe pas d'être de grand poids ,
& ainſi mérite bien qu'on y penfe toûjours, avant que de ſe déterminer à quel

que Action ; de peur que par-là on ne s'attire, même malgré foi, une entiere
ruïne. Car toute nôtre eſpérance dépend de Dieu & des Hommes , qui jugent
du mérite oa du démérite de l'Action , par le rapport qu'elle a avec le Bien Com .
mun.

Que Dieu connoiſſe les Mauvaiſes Actions, commiſes le plus fecrétement,
& qu'il les paniſſe, ce ſeroit peut être ennuier les Lecteurs, que de s'amufer á
le prouver après tout ce qu'en ont écrit tant de Philoſophes, Anciens & Mo
dernes, & tant de Péres de l'Egliſe. D'autant plus que l'Auteur dont j'examine

les opinions, n'a nulle part , que je fâche , nié cette vérité. Je ferai voir, com

ment on la découvre naturellement, dans l'endroit où j'établirai plus au long
mon ſentiment ſur l'Obligation des Loix Naturelles.
Pour

XXVI. (1 ) Voici ce que dit là -deſſus LuCRE'ce , Poëte Epicurien:

Aut morbo delirantes procraxe ferantur ,
Et celata diu in medium peccata dediſſe.

.

De Rerum Natura , Lib. V. verſ. 1155 ,

$

Nec facile eſt placidam ac pacatam degere vi- feqq.
tam ,
( 2) Dans le Tome III. de fa Philoſophie
d'EPICURE, pag . 1758,6 feqq.
Qui violat fa &tis communia foedera pacis.
Etfi fallit enim Divum genus Humanumque,
(3) Je ſuis bien aile de joindre le ſuffrage
Perpetuò tamen id fore clam diffidere debet :
de nôtre Auteur à celui de Grotius & de
Quippe ubi ſe multi per fomnia faepe loquentes , feu.Mr. Locke , après leſquels j'ai folltenu
que
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Pour ce qui eſt des Hommes, qui tous en généralont intérêt à ce que la plus
grande Bienveillance & la Juſtice s'exercent ; quoi qu'ils n'aient pas une Intellie

gence infinie, ils peuvent néanmoins venir à connoître & punir les Crimes ,

quelque cachez qu'ils ſoient: de forte que quiconque en commet, ne fauroit
jamais être en pleine ſûreté de leur part. Les Crimes cachez fe découvrent

en mille maniéres, contre leſquelles perſonne ne fauroit ſe précautionner. Il
arrive ſouvent que le Coupable ( 1 ) fe trahit lui-même, dans un Songe , dans
un Délire , dans le Vin , ou parun mouvement de quelque Paſſion violente. C'eſt
ce qu'EPICURE, & fes Sectateurs, ont reconnu ; comme on peut le voir dans
les Maximes recueillies par (2) GASSENDI , avec ſes Notes. Ces anciens Philo

fophes, après avoir fait de grands efforts pour bannir toute crainte d'une Pro
vidence Divine , foûtiennent conſtamment, qu'on ne fauroit venir à bout de chaf
fer de fon Ame la crainte des Hommes.

J'ajoûterai ſeulement, qu'outre la Vengeance Divine , dont la vuë jette l'ef
froi dans la Conſcience de preſque tous ceux qui commettent les Crimes les
plus ſecrets ; il y a d'ordinaire parmi les Hommes , conſiderez même hors de

tout Gouvernement Civil, un Juge tout prêt à punir les Forfaits, lors qu'ils
font une fois découverts. Car , comme il eſt de l'intérêt de tous que les Crimes

foient punis, quiconque a en main aſſez de forces , a droit (3) d'exercer cette
punition , autant que le demande le Bien Public. N'y aiant alors ſelon la ſup
pofition , aucune inégalité entre les Hommes, on peut appliquer ici ce mot
d'un Poëte: (4) Je ſuis Homme, & comme tel , je me crois dans l'obligation de
m'intéreſſer à tout ce qui regarde les Hommes.
Hobbes même , qui donne à chacun , dans l'Etat de Nature, le droit de
faire la Guerre à tous les autres , ne fauroit raiſonnablement refuſer à chacun

le Glaive de la Juſtice , pour la punition des Crimes. Je ne vois pas non plusde

raiſon plauſible, en vertu de laquelle un Auteur, qui prétend que les Loix Ci.
viles aquiérent force d'obliger par les Peines qui y ſont attachées, & par la crain
te de leur exécution ; pourroit fe diſpenſer de reconnoître, que les Loix Natu

relles impoſent quelque Obligation , même par rapport aux Actions externes ,
ſoit à cauſe des Peines que la Conſcience prévoit que Dieu infligera à ceux
qui violent ces Loix , ſoit à cauſe de celles que chacun, dans l'Etat de Natu
re peut légitimement infliger à tout autre Homme. Tant de Mains Vengeref

fes ne peuvent certainement que ſe faire craindre : &ceſeroit grand merveil
le , s'il ne ſe trouvoit quelcun qui eût aſſez de forces & de courage, pour être
en état & pour former le deſſein de punir le mépris du Bien Commun.

Bien plus: HOBBES reconnoît ( 5) ailleurs formellemeut, qu'on peut remar
quer

que le droit de punir a lieu dans l'Etat même tum , quod peccata non conſtitutions conſequan
de Nature. Voiez ce que j'ai dit ſur Pufen. tur , ſed maturd . Nulla fere eſt bumiana Axio ,
des Gens , Liv. quae initium non fit catenae cujufdam confequen
dorf, Droit de la Nature

VIII. Chap. III. S 4. Note 3. de la 5. Edition , tiarum , adeo longae, ut ad finem ejus profpicere
où cette longue Note eſt fort revuë & aug providentia bumana nulla polit. Concatenantur
mentée.
autem accidentia jucunda &moleſta adeo inſolu
( 4 ) Homo fum : bumani nibil à me alienum puto . biliter, ut qui jucundum fumit , moleftum , quod
adhaeret , quamquam improviſum, neceſſarioe tiam

TERENT. Heautont. Act. 1. Scen. I. verſ. 25.

(3) Addam de Poenis Naturalibus boc tan accipiat. Quemadmodum vin inferentes punitalie
vis
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quer de ces fortes de Peines Naturelles , qui ſuivent les Péchez , non par l'effet
d'un établiſſement volontaire , mais naturellement. Il n'y a (ajoûte-t'il) preſque au
cune Action Humaine, qui ne ſoit le commencement d'une Chaine de ſuites , fi longue,
qu'il n'y a point de Prévoiance Humaine qui puiſſe en découvrir lebout. Les Accidens

agréables , & les fâcheux , ſont enchaînez d'une façon ſi indiſſoluble , que quiconque
choiſit l'Agréable , embraſſe auſi néceſſairement le Fâcheux qui y eſt joint , quoi qu'il
ne le prévoie pas. Dans l'Edition Angloiſe du Léviathan, il exprime la choſe plus
clairement, & avec plus d'étenduë , en continuant ainſi: Ces Douleurs, ou ces

chagrins , ſont les Punitions naturelles des Actions qui entraînent après elles plus de
Maux , que de Biens. C'eſt ainſi que l Intempérance eſt naturellement punie par des

Maladies ; la Témérité , par des Déſaſtres; l'Injuſtice, par les attaques des Enne
mis ; l'Orgueil, par la Ruïne; la Lâcheté , par Poppreſſion ; la négligence des Prin
ces dans le Gouvernement , par la Rebellion ; & la Rebellion ,par les Carnages. Car
puis que les Peines ſont une ſuite de la violation des Loix , les Peines Naturelles doi
vent être une ſuite naturelle de la violation des Loix Naturelles, & par conſéquent y
être attachées comme leur effet naturel, & non comme un effet arbitraire.

Cependant ce même Philoſophe, qui veut que, dans l'Etat de Nature, il y aît
une Guerre déclarée de chacun contre tous, ne dit jamais rien du ſujet de Guer
re quefournit le juſte ſoin de punir les attentats commis contre le Bien Public,

& de le défendre contre ceux qui y donnent quelque atteinte: mais, au contrai
(a) De Cive, re ,il met tous les ( a) Hommes aux priſes les uns avec les autres & les autoriſe
Cap. I. S. 11 , à s'enlever fans ſcrupule ce qu'ils poſſédent ou à quoi ils prétendent légitime
12 .

ment. L'effet propre & immédiat du droit de punir, par exemple , un Ag.
greſſeur , eſt certainement de lui impoſer l'obligation de s'abſtenir du Crime
qu'il veut commettre. Hobbes , en donnant à tous les Hommes un Droit de
Guerre, reconnoît ainſi en tous la Cauſe , ou le droit de punir : mais il ne veut

point du tout voir l'Effet, c'eſt-à-dire, l'Obligation qui en naît , ou plutôt qui
(b ) Ibid. Cap. ſe découvre par-là. Il avouë , (b) que preſque toutes les Vertus font néceſſai
31.com-res pour la Paix & la Défenſe mutuelle ; que les Hommes conviennent, que cet
III.S.
paré avec le

état dePaix eſt bon, au lieu que la Guerre (qui renferme le droit de punir les Cri

27 .

mes) a une liaiſon naturelle avec le défaut des Vertus Morales : & cependant il
ne voit pas, que, par la crainte de cette Guerre , comme d'une Punition , les

Hommes ſont obligez à la pratique extérieure des Vertus, dont les actes inter
Examen , du

nes tout ſeuls ne peuvent jamais ſuffire pour entretenir la Défenſe mutuelle ,
que la Nature nous conſeille de chercher , de ſon propre aveu .
S XXVII. J'ai prouvé en peu de mots, par une conſidération générale de

principe ,

la Nature des Choſes, Qu'il eſt néceſſaire pour le Bien Commun que tous les Etres

d'HOBBES ,

Que, dans l'ERaiſonnables veuillentconſtamment,

que l'uſage des choſes extérieures & des

tat deNature, Services des Hommes , ſoit partagé, du moins pour le tems que chacun en a
be.

chacun a droit

ſur toutes che
fes.
aliena; intemperantiam puniunt morbi & c. & tales funt , quas voco Poenas Naturales, Leviath.
Cap. XXXI. pag. 172. Nôtre Auteur ne rap-

traduit ; n’aiant point le Livre même.
ſ XXVII. (1 ) Natura dedit unicuique jus
in omnia, ( Hoc eſt, in ſtats merè naturali , live

porte pas tout entier ce qu'il y a ici de plus antequam bominos ullis patis fefe invicem obftrin
dans l'Anglois , quieſtl'Edition Originale. xiffent,unicuique licebat facerequaecumque& in

Mais le Traducteur Anglois a copié tout du quoſcumque libebat, & poflidere, titi frui omni.
long le pallage, & c'eſt là -deſſus que je l'ai

bus, quae volebat ☺ poterat ) .... Sequitur, om
mia
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beſoin , c'eſt-à-dire , foit regardé commeappartenant en propre à chacun. J'ai

montré enſuite , que cette Maxime de la Raiſon emportedes Récompenſes
aſſûrées pour ceux qui l'obſerveront, & des Peines au contraire pour ceux qui
la violeront: qu'elle eſt néceſſairement imprimée dans nos Eſprits, & par con ;

ſéquent qu'elle a pour Auteur & pour Vengeur Dieu même, quieſtla Cauſe
de tous les Effets Naturels : qu'ainſi elle eſt une vraie Loi, puis qu'elle a tout

ce qu'il faut pour cela. Je vais préſentement examiner auſſi brievement le prin
cipe d'Hobbes , ſelon lequelil donne à tous les Hommes un droit ſur tout. Car ,
au lieu que mon opinion établit les fondemens de la Juſtice Univerſelle , & par
conſéquent de toutes les Vertus ; la ſienne , à mon avis, les renverſe de fond
en comble , entant qu'en lui eſt.
Voici donc ce que dit Hobbes, au I. Chapitre de fon Traité Du Citoien.

(1) Dans l'Etat Naturel ( c'eſt-à-dire , hors de tout Gouvernement Civil ) la Na
ture donne à chacun un droit à toutes choſes. Il explique enſuite , en quoi conſiſte

ce droit , c'eſt qu'il eſt permis à chacun de faire tout ce qu'il veut & contre qui il lui
plait, ou , comme il le dit un peu plus bas , d'avoir tout & de tout faire, Il tâ
che de prouver cette horrible licence, par ce qu'il venoit de dire dansles Ar..

ticles précédens, y compris une Note jointe à celui-ci. Je ne crois pas néceſ.
ſaire de copier tout cela:mais je prie le Lecteur de le lire avec attention, pour
voir ſi le ſens ne s'enréduit pas à ce Syllogiſme: Dans l'Etat de Nature cha
cun a droit , ou il lui eſt permis, de s'emparer de tout , & de tout faire , contre tous ,

lors qu'il le juge lui-même néceſſaire pour ſa propre conſervation : Or chacun jugera,
qu'il eſt néceſſaire pour ſa propre conſervation , de s'emparer de tout , & de toutfai
re , contre tous: Donc chacun en a droit , ou cela eſt permis à chacun.

Comme néanmoins il pourroit arriver que quelques Lecteurs, n'aiant pas
ſous leur main le Livre d'HOBBES, me foupçonnaſſent de n'avoir pas bien ex
primé ſa penſée; il eſt bon de copier l'abrégé qu'il en donne lui-même, dans

la Note indiquée ci-deſſus. ( 2) Chacun ( dit-il) à droit de ſe conſerver , par l'Ar
ticle 7. Il a donc droit , par l'Article 8. d’uſer de tous les moiens néceſſaires pour cet
te fin. Ces moiens néceſſaires, ſont ceux qu'il juge lui-même tels , par l’Article 9.
Il a donc droit de faire & de poſſeder tout ce qu'iljugera lui-même néceſſaire à ſa pro

pre confervation. Or ce qui ſe fait ſelon le jugement decelui qui le fait,je fait ou juſte
ment , ou injuſtement : donc cela ſe fait toûjours de plein droit. Il eſt donc vrai, que,
dans un Etat purement Naturel, chacun a droit de faire tout ce qu'il veut , & contre

qui il lui plaît , de s'emparer& de ſeſervir de tout ce qu'il veut & qu'ilpeut. Dans
la dernière conſéquence: Chacun a droit de faire & de poſſeder tout ce qu'il ju
gera néceſſaire pour ſa propre conſervation ; Donc chacun a droit de tout poſſeder , &
de tout faire contre tous ; il eſt clair , qu'il faut fousentendre cette Mineure:

Or chacun jugera, qu'il eſt néceſſaire pour ſa propre conſervation , de tout poſſeder ,
& de tout faire contre tous. Autrement la Concluſion ne ſuivroit pas de
la

nia babere & facere, in ftatu Naturae , omnibus

Artic. 9. Eidem ergo jus eſt , omnia facere &

licere. De Cive , Cap. I. ] 10.

polidere, quae ipſe ad ſui conſervationem neces
(2) Unicuique jus eftſe conſervandi ,per Artic. ſaria effe judicabit. Ipfius ergo facientis judicio

7. Eidem ergo jus eft , omnibus uti mediis ad eum

finem neceſſariis, per Art. 8. Media autem necelaria funt, quae ipſe talia elle judicabit , per

id quod fit , jure fit , vel injuriâ. itaque jure fit.
Verum ergo eft, in ſtatu merè naturali & c. Voiez
la Note precedente.
L
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la Majeure. Mais les deux Prémiſſes du Syllogiſme font fauſſes. La Mineure
fouſentenduë , l'eſt viſiblement. Et néanmoins HOBBES ſemble la ſuppoſer fi
évidente , qu'il ne l'exprimepas même, bien loin de la prouver. A moins qu'il
ne croie l'avoir aſſez prouvée par ce qu'il dit ( 3) au $ 7. Que chacun ſe porte
rechercher ce qui lui eſt Bon , & cela par une néceſſité naturelle ,auſi grande que cel
le par laquelle une Pierre ſe porte enbas. Mais jene vois pas , en accordant même

cette ſuppoſition , pourquoi chacun jugeroit que tout Bien lui eſt néceſſaire.
Hobbes lui-même reconnoît un peu plus haut , que quelques-uns en jugent
autrement: (4) L'un, dit-il, faiſant attention à l'Egalité Naturelle des Hommes

permet aux autres les mêmes choſes qu'il ſe permet à lui-même; ce qui eſt d'un Hom .
me Modeſte , & qui fait une juſte eſtimation de ſes forces.Sicelui qui permetaux au

tres tout ce qu'il ſe permet à lui-même, juge ſelon la Droite Raiſon ;quiconque
s'arroge tout à lui-même, comme cela étant néceſſaire pour ſa propre conſerva .
tion , ne peut certainement aquérir aucun Droit , par ce jugementdéraiſonnable .
Car le Droit , ſelon la définition qu'en donne HOBBes lui-même, (5) eſt la liberté

que chacun a de ſeſervir de ſes Facultez Naturelles , ſelon les lumiéres de la Droite Rai
fon. Or il reconnoît , comme on vient de le voir, & que la Droite Raiſon enſei.

gne l’Egalité Naturelle de tous les Hommes, & que l'on donne atteinte à cet
te Egalité, en nepermettant pas aux autres tout ce qu'on ſe permet à ſoi-même.
De plus , fi chacun jugeoit ſelon les lumiéres de la Droite Raiſon , en pré

tendant que la conſervation de chacun demande de toute néceſſité que tous
aient en même tems une diſpoſition , un uſage, & une jouïſſance pleine & en
tiére , de toutes les Chofes & du Service de toutes les Perſonnes, ſelon les vo
lontez de chacun , ſi différentes les unes des autres; il faudroit en conclure

que cela eſtainſi actuellement. Car les choſes ſont toujours comme la Droite
Raiſon le dičte. Or la Nature de tous les Corps,& l'Expérience commune , nous

apprennent au contraire, qu'il eſt impoſſible qu'aucun Corps, & moins enco
re tous , foient agitez en même temsde tant de Mouvemens oppofez ,que de
manderoient les Volontez oppoſéesdes Hommes ſur l'uſage d'unſeul & même

Corps. Ainſi il eſt impoſſible que ce qu’Hobbes ſuppoſe que chacun jugera né
ceſſaire felon la Droite Raiſon , exiſte jamais dans la Nature .

ſ XXVIII. LE Lecteur peut, je penſe, voir maintenant la raiſon pourquoi
ficion, ſurla- j'ai mis au nombre des Connoiſſances les plus néceſſaires pour découvrir les
quelle
il rai- Loix Naturelles, cette Obſervation commune , Que les Forces & l'Uſage, tant
sonne.

Yauffe ſuppo

des Choſes , que des Perſonnes, ont des bornes. Car cela ſert & à montrer

l'Erreur fondamentale d'HOBBES , & à établir cette Vérité très-utile, Qu'il
faut partager l'Uſage des Choſes, & les Services des Hommes , c'eſt à-dire ,
les afligner à une ſeule Perſonne en même tems, ſi l'on veut qu'ils produiſent

quelque effet, & par conſéquent ſi l'on veut qu'ils apportent quelque avantage
au Public. D'où il s'enfuit , que, dans une égalité de droit, entre pluſieurs , à
jouïr
(3) Fertur enim unusquiſque ad appetitionem quod modeſti bominis eft , & vires ſuas re&è
ejus quod filii bonum , & ad fugam ejus quod fibi aeftimantis & c. Ibid. $ 4 .
malum eſt ... idque neceſitate quadam naturae non
( 5) Neque enim Juris nomine aliud ſignifica
7. tur, quàm libertas, quam quiſque babet , facul
(4) Alius enim , ſecundum aequalitatem natu- tatibusnaturalibusſecundum re &tam Rationen te
ralem , permittit caeteris eadem omnia , quae fibi; tendi. Ibid. $ 7.

minore , quàm quà fertur lapis deorſum. Ibid.
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jouïr en commun de certaines Choſes, le Prémier Occupant doit toûjours avoir
la préférence.

La Mineure du Syllogiſme, que j'examine, étant donc contraire aux idées les
plus générales ſur leſquelles les Loix font fondées , comme je viens de le faire
voir ; cela ſuffit pour en démontrer la fauſſeté. A l'égard de la Majeure , Hob.

BEs ſe donne plus de mouvemens pour l'établir ;& ainſi nous devons nous ar
rêter plus long tems à la combattre. Mais ce n'eſt pasici tout-à -fait le lieu de

s'engager dans une telle diſcuſſion , parce qu'on ne ſauroit bien entendre en
quoi conſiſte le droit defaire ce qui eſtnéceſſaire pour notre conſervation , ſans con
noître auparavant la Loi Naturelle. C'eſt pourquoi Hobbes ſemble pécher ici
contre les régles de la Méthode; puis qu'ailleurs ( 1) il déclare formellement

qu'il entend par le Droit, la libertéque les Loix laiſſent: & cependant il ſuppoſe
dans les Hommes cette liberté , & il lui donne une étenduë fans bornes , avant

même que d'avoir expliquéles Loix Naturelles. Or le moien de ſavoirce que
c'eſt que Droit , ſi l'on ne ſait quelles ſont les Loix, qui laiſſent la liberté , en
quoi il conſiſte ? Dès le commencement de ſon Livre , HOBBES a défini le

DROIT, la (2) libertéde ſeſervir deſes Facultez Naturelles , ſelon les lumiéres dela Droi.
te Raiſon : or c'eſt-là préciſément, ſelon lui , la Loi Naturelle , dont il ne trai
te néanmoins que dans la ſuite . Voilà ce qui a donné lieu aux Erreursmonſtrueu
ſes , où il eſt tombé.

Cependant, comme l'occaſion s'eſt préſentée de parlerici du Syllogiſme entier
il faut voir en peu de mots , comment il en prouve la Majeure ; ce qui ſervira
à en faire mieux ſentir la fauſſeté. La preuve, réduite en forme ſyllogiſtique, ſe

réduit à ceci: Tout ce qu'un Juge compétent prononcera être néceſſaire pour la conſer.
vation de la Vie de chacun , chacun a droit dele poſſéder ou de le faire , contre tous :

Or tout ce que chacuncroit être néceſſaire pourſapropre confervation , il le déclare
tel, comme Fuge compétent ; car chacun eſt lui-même Juge compétent par l'Ar
ticle 9. des moiens néceſſaires pour ſa propre conſervation: Donc chacun a droit
de polleder for de faire tout ce qu'il jugelui-même être néceſſaire pour la conſervation
de faVie.

Le ſens de la Majeure ( 3)de cenouveau Syllogiſme, ſe trouve dans les paroles
ſuivantes , de l’Article 10.Or de ſavoir , ſitelle ou telle choſe contribuë véritablement ,

ou non , à la conſervation de chacun, c'eſt de quoi nous l'avons établi lui-même Juge ,

de forte qu'ilfauttenir pour néceſſaire àcette fin ce qu'il juge lui -même tel. Et ſelon
PArtic. 7. on fait & Pon poffede, en vertu du Droit NATUREL, tout ce qui
contribuë néceſſairement à la Défenſe de nôtre Vie & de nos Membres.

Mais je foâtiens, que cette Majeure eſt fauſſe. Car 1. Il faut quelquefois fa
crifier ſa propre Vie ,en vuë d'un plus grand Bien , comme du Salutde l'Ame ,
de la Gloire de DIEU , & de l'Utilité commune des Hommes , toutes choſes , qu'il

a'eſt pas permis de négliger , quand même cela ſeroit néceſſaire pour la con
ſer
!

$ XXVIII. ( 1) Eft autem jus, libertas na paroles : Judicem autem , an verè conduca ,
turalis, à begibusnon conſtituta ,fed reli&ta. De nec ne , praecedente articulo ipſum conſtituimusnt
Cive, Cap. XIV. § 3 .

ita ut babenda fint pro neceſſariis, quae ipfe talia

1

( 2) Voiez le paragraphe précédent, Not. judicat. Et per Artic. 7.jure naturae fiunt &
5. où le paſſage eſt rapporté en original.

babentur, quae neceſſario conducunt ad tuitionen

(3) La Mineure s'y trouve audi. Voici les propriae vitae & membrorum . Ibid, ſ 10.
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prononcer qu'une choſe eſt néceſſaire, qui ne l'eſt pas. Et on ne ſauroit allé.

guer aucune bonne raiſon, pourquoi , dans cet Etat de Nature , la Sentence
d'un Juge donneroit à quelcun le moindre droit , lors qu'elle n'eſt pas conforme
à la Régle qu'il doit ſuivre en jugeant. Or ce qui fournit ici la Régle des Ju

gemens , ce ſont les Loix Naturelles, & la Nature même des Choſes , d'où elles
te déduiſent; de ſorte que c'eſt tout un , qu'on prenne pour régle celle-ci, ou
celles- là . On ne fauroit concevoir d'état , danslequel ou il n'y aît aucune Ré

gle des Jugemens Humains , ou il ſoit vrai de dire que les choſes deviennent
telles qu'on les juge , du moment qu'on a décidé, quoi que ſans raiſon & par
caprice, qu'elles ſont ceci ou cela. L'utilité des choſes qui ſervent à la conſer

vation de nôtre Vie , & à plus forte raiſon leur néceſſité pour cette fin , dépend
de leurs qualitez naturelles, & ne peut être changée au gré des Hommes. Si,
dans l'Etat de Nature , quelcun s'aviſoit de prononcer , que l'Aconit eſt une

herbe utile , ou même néceſſaire, pour notre nourriture , & que là-deſſus il en
prît une bonne doſe , elle ne deviendroit pas pour cela un Aliment fain ,

mais le Juge créveroit , en dépit de fa Sentence. L'efficace des Choſes,

qui font bonnes ou mauvaiſes à l'aſſemblage de tous les Hommes, n'eſt pas
moins déterminée en elle-même , ſoit par rapport aux Actions Volontaires des

Hommes, ſur leſquelles roulent les Loix Naturelles, ou la Philoſophie Morale ; ſoit
à l'égard des qualitez naturelles des Alimens & des Remédes , dont la Médecine
traite : tout cela ne change point, ſelon les déciſions des Hommes , fuſſent-ils

Juges fans appel Ces Cauſes Univerſelles, dontles effets ſont avantageux ou
nuiſibles à pluſieurs enfemble ,agiſſent ſelon les mêmes Loix inviolables du Mou
vement, que chaque Cauſe Particuliére, comme l'Aconit, qui ne tuü qu'une
perſonne en même tems.

XXIX . C'est donc en vain qu'HOBBES, fondé ſur ce faux jugement,
où Hobbes Qứ'un droit ſur tous & à toutes choſes, eſt néceſſairepour la conſervation de chacun ;
reur
eſt tombé ici ;

Source de l’er:

& diverſes redonne

à chacun ce droit fi horriblement étendu. La ſource de ſon erreur eſt la

marques ſurle réflexion qu'il a faite ſur ce qui ſe paſſe dans l'Etat Civil, où la Sentence d'un

peu deſolidité Juge Suprême eſt valide par rapport aux Sujets, encore même qu'il ait jugé

deſes princi- contre ce que demandoit la naturede lachoſe. Mais cet uſage , fondé ſur une
pes.

pure préfomtion , a été introduit , du conſentement des Parties intéreſſées,
pour mettre fin aux Procès. Du reſte , la Sentence du Prince n'a jamais ( 1 )

aſſez de force, pour rendre néceſſaires à la conſervation de la Vie de quelcun ,
des choſes naturellement impoſſibles , ou non- néceſſaires. Tout ce qu'elle
peut , c'eſt de tranſporter de l'un à l'autre le Domaine ou la Propriété des Cho
fes: & en cela tous les Sujets ſont tenus de ne pas s'y oppoſer , parce qu'ils re
connoiſſent tous , quand il en eſt beſoin , le Juge Suprême, comme un Arbitre
équitable , au Jugement duquel ils ſontcenſez s'être loûmis dans leurs différens.

On préſume que ceJuge eſt choiſi entre les plus habiles Juriſconſultes, & qu'é:
tant d'ailleurslié par ferment, il a ainſi la capacité & la volonté de prononcer,
S XXIX. ( 1) CICERON a ſoutenu fortement , que les faux jugemens des Puiſſances

dans
rendre bon ce qui de ſoi-même eſt mauvais :

Quae ſi tanta poteſtas eſt ſtultorum [ Populorum ,

Civiles ,qui ne confultent point laRaiſon , Principum ,Judicum )fententiis atque jullis,ut
ne fauroient changer la nature des choſes , &

eorum fuffragiis rerum natura vertatur : cur non
fan .
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danschaque cas ,ſelon les Loix connuës, & les preuves juridiques du fait dont
il eſt queſtion. Que fi malgré toutes les précautions, le Juge prononce quel
quefois des Sentences injuſtes, on penſe qu'il eſt plus avantageux pour la Féli
cité Publique de l'Etat, que quelque peu de Particuliers ſouffrent alors le mal

qui leur revient de là , que ſiles Procès n'avoient pointde fin , ou neſe ter
minoient que par la Guerre. De forte que l'on poſe toujours pour fondement
de cette Prérogative accordée aux Souverains, la maxime, Que le ſoin du Bien
Public doit l'emporter ſur le ſoin de la Vie d'un Particulier. Et ainſi on ne (2)
peut jamais préſumer , que les Hommes aient accordéà aucun Juge Suprême le

pouvoir de négliger les cauſes naturelles du Bien Public , ou d'y en ſubſtituer å
ſa fantaiſie d'autres qui ne foient pas ſuffiſantes.
Mais il eſt clair, que ce privilége ne peut avoir lieu dans l'Etat de Nature ,

qu'HOBBES ſuppoſe, & qu'ildéfinit: La condition où les Hommes ſont hors
de toute Société Civile. Car là où chacun eſt Juge , on ne ſauroit concevoir au

cune habileté , ni aucune probité , en quoi le Juge doive être regardé comme
furpaſſant les autres ; nul pouvoir de citer des Témoins, & de faire les autres

choſes néceſſaires pour juger avec connoiſſance de cauſe; comme tout cela ſe
trouve dans les Tribunaux Civils. On ne peut ſuppoſer ici aucune Convention

générale par laquelle chacun ſe ſoit foûmis, lui & tout ce qui lui eſt néceſſaire ,

au jugement public & à la bonne foi de quelque Puiſſance. Et iln'y a abſolu
mentaucune raiſon de donner à chacun , dans l'Etat de Nature , quelque igno

rant & méchant qu'il ſoit, ce haut privilége des Puiſſances Souveraines. Il eſt
certain , au contraire , que, dans cet Etat de Nature , il ne peut y avoir d'au
tre moien de prononcer définitivement ſur aucun cas douteux , que les Preuves

qui fe tirent ou de la nature même des choſes, ou des Témoignages humains,
accompagnées d'une évidence aſſez grande pour ôter tout ſcrupule, & pour être

entiérement perſuadé qu'on ne ſe trompe point. Il n'y a non plus ici d'autre
moien de terminer une Diſpute, que ſi une des Parties ſe range volontairement
à l'opinion de l'autre , y étant portée ou par la force des raiſons, ou par la
haute idée qu'elle a des lumiéres & de la ſincérité d'autrui. Car la nature mê
me du Jugement, que chacun connoît par un ſentiment intérieur , nous mon

tre , que le Doute ne ſauroit être levé par aucun pouvoir coactif, mais par la
ſeule force des Raiſons ; & que ces Raiſons ſe tirent toutes ou de la Nature
même des Choſes, ou de l'Autorité des Perſonnes , aux inſtructions de qui on
ajoûte foi. La Nature reconnoît une différence réelle entre le Vrai & le Faux ;

entre une Raiſon Droite, & une Raiſon corrompuë : & c'eſt le privilege de la Vé
rité & de la Droite Raiſon , de donner naturellement à l'Homme le droit de fai

Te tout ce qu'elles preſcrivent. La définition même du Droit ,qu'Hobbes don
.ne , le ſuppoſe ; puis que ce n'eſt autre choſe que la liberté de ſe ſervir de ſes Fa

cultez Naturelles , ſelon les lumiéres de la Droite Raiſon. Or un faux jugement de
l'Ame , en quoi conſiſte l'Erreur ,ſoit qu'il ſe falſe fur les choſes néceſſaires à
la conſervation de nôtre Vie , ou ſur quelque autre matiére de Pratique , vient
d'une

fanciunt , ut quae mala perniciofaque funt , babeantur pro bonis acſalutaribus ? aut cur, quum jus

cere poffet ex malo ? De Legib. Lib. I. Cap. 16 .

ex injuria Lex facere polit, bonum eadem non fa

l'Auteur avoit écrite ſur ſon exemplaire.

( 2) Cette periode eſt une addition , que
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d'une Raiſon qui n'eſt pas droite: ainſi il ne peut donner droit à perſonne de
faire ce que l'on juge fauſſement être néceſſaire pour ſa propre conſervation. Il
implique contradiction , de dire qu'on ſe ſert de ſes Facultez ſelon les lumiéres de
la Droite Raiſon , ou qu'on agit avec droit , & que néanmoins on agit en conſé
quence d'une Erreur , qui eſt toûjours contraire à la Droite Raiſon .

C'eſt donc par une erreur bien groſſiére qu'HOBBES prétend que , dans l'E
tat de Nature, il faut tenir pour néceſſaire à la conſervation de chacun , tout

ce que chacun juge lui-méme néceſſaire pour cette fin : & par conſéquent que
chacun a droit de faire tout ce qu'il veut& contre qui il veut. Il n'y a rien en

quoi il ſoit plus honteux à cet Auteur de s'être trompé, que dans l'endroit &
ſur le ſujet dont il s'agit. Car ce qui eſt un privilége de l'Etat Civil, il l'attri
buë à chacun dans l'Etat de Nature , en même tems qu'il témoigne avoir deſſein
d'enſeigner avec la derniére exactitude les différences de ces deux Etats. De

plus , ce qui eſt naturellement impoſſible, je veux dire , que ſelon les volontez

oppoſées de plufieurs Perſonnes un même Corps ſe meuve vers des côtez dia
métralement oppoſez , il le donne pour une choſe néceſſaire , & il ſe vante

d'en avoir démontré la néceſſité : concluſion, qui ſeule ne peut que rendre ſuf
pecte la vérité des prémiſſes. Enfin , tous les ſentimens particuliers, qu'il a
vance en matiére de Politique , font bâtis ſur ce fondement ruïneux, & par

conſéquent tombent avec lui. Car Hobbes déduit tout de l'Etat de Guerre, qu'il
confond avec l'Etat de Nature , (3 ) & il infére la liaiſon néceſſaire du premier
avec le dernier, de ce que , ſelon lui , chacun a plein droit, en vertu de ſon
propre

& arbitraire Jugement, d'attaquer tous les autres, qui par la même

raiſon ont droit de lui réſiſter ; d'où naît la Guerre. Mais il ſera plus à propos

de réfuter tout cela en détail , lors que j'aurai expoſé plus au long de meilleurs

Principes, d'où naiſſent véritablement les Loix Naturelles, & par leſquels la
Liberté Naturelle eſt réduite à ſes juſtes bornes.

Il ſuffit de remarquer ici en paſſant, que , dans ce I. Chapitre du Livre
d'HOBBES , que nous examinons, il propoſe une Fin extrémement bornée ,ſa
voir , la ſeule conſervation de nôtre Vie & de nos Membres. Car on peut être fort

miſérable, quoi qu'on vive & qu’on aît ſes Membres en leur entier. Les Mo
iens (4) qu'HOBBES preſcrit pour cette Fin , font aufli de fort petite éten
duë , puis qu'il les réduit aux Chofes néceſſaires. Or l'Univers, dont nous naif

1

ſons

(3) Si addas jam jus omnium in omnia, quo non poteft. De Cive, Cap. I. $ 7 , 8.
(5) Nôtre Auteur fait ici alluſion à un mot,
alter jure invadit, alter jure reſiſtit, atque ex
rapporté deux fois par CICE'RON , comme
étant du Philofophe Cbryfippe ; mais que d'au
bominum naturalis , antequam in Societatem coire- tres attribuent à Cléantbe. Cui quidem (Sui),
tur, Bellum fuerit ; neque boc fimpliciter , fed bel- ne putreſceret , animam ipfam pro fale datam di
bum omnium in omnes. De Čive, Cap. I. S 12. cit elle CHRYSIPPUS . De Natur. Deor. Lib.
quo oriuntur omnium adverſus omnes perpetuue
fufpiciones..... negari non poteſt , quin Status

(4) Itaque Juris Naturalis fundamentum pri- II. Cap. 64. De Finib. Bonor. & Mal. Lib. V.
mum eſt , ut quisque vitam & membra ſua,

Cap. 13. Voiez , ſur le premier paſſage , les

2

quantum poteſt, tueatur. . Quoniam autem jus Notes de feu Mr. Davies , & celles de Mr.
ad finem fruftra babet , cui jus ad media necella. le PréſidentBouHIER.

1

ria denegatur , confequens eft, cun unusquiſque

a

ſ XXX . ( 1 ) Hobbes ne dit qu'un mot en

ſe conſervandi jusbabeat , ut unusquiſque jus pallantde cette communauté primitive de
etiam babeat utendi omnibus mediis, & agen- Biens , dans les paſſages du Traité Du Citoien,
di omnem actionem , ſine qua conſervare ſe

rapportez ci-deſſous , Not. 5,6. Mais je trou
ve
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fons Habitans, & qui doit être le premier objet de notre attention , nous pré,
ſente une infinité de choſes, qui engagent nos Eſprits à reconnoître & å ho
norer leur Caufe Prémiére ; & ſervent enſuite , quand nous nous conſidérons

nous-mêmes , à perfectionner nos Ames , & à conſerver non ſeulement nos

Corps, mais encore à les rendre ſains, vigoureux, robuftes, agiles ; à les or
ner & à leur donner de la beauté. Tout cela ne fournit pas moins, que les Cho
ſes néceſfaires à la Vie, une ample matiére & aux Loix Naturelles, qui en ré
glent l'uſage, & à un exercice de nôtre Liberté , conforme à la Droite Raiſon.
ne faut qu'une legére expérience , pour s'en convaincre :ainſi Hobbes n'a
pû prétendre ici cauſe d'ignorance . D'où il eſt aiſé de conjecturer , pourquoi
il reſſerre le but du Droit & des Loix de la Nature , dans des bornes auffi étroi

tes que la conſervation de cette Vie périſſable , comme ſi l'Ame n'avoit été don
née aux Hommes , qu'en guiſe de fel, de même (5 ) qu'aux Pourceaux, pour

empêcher le Corps de pourrir: & là-deffus, il permet tout à chacun ,comme
le grand moien abſolument néceſſaire pour obtenirune Fin ſi peu conſidérable.

C'eſt pécher également dans l'excès, d'un côté ; & dans le défaut, de l'autre.

Et on ne peut jamais renoncer plus honteuſement à la Droite Raiſon, qu'en
négligeant, comme fait nôtre Philoſophe, la plus excellente Fin , & regardant
l'impoſſible comme un moien néceſſaire.
D *XXX. En vain Hobbes yeut-il trouver dequoi appuier fon principe fou- Qu'on nepeut
verainement abſurde d'un droit de tous à toutes choſes, ( I) dans l'ancienne & pri- rien conclure ,
mitiveCommunauté de Biens, que certains Philoſophes ſuppoſent, & dont auſſi l'Hobbes, de
il eſt parlé dans quelques Hiſtoires. Car , outre que les Domaines particuliers la Communauté
primitive de
font fondez ſur (a) une Donation de Dieu, faite aux premiers Hommes, & Biens.

ont été fort en uſage dès le tems d'Adam même, comme l'a prouvé nôtre docte

I,
(1) SELDEN; il eſt certain que les Philoſophes, & les Hiſtoriens, qu’on ap- 28C ), Genéſe,
29.
pelle en témoignage, ontcru les uns & les autres, que cette ancienne Communau

té tenoit de la nature de la Propriété, ence que,dumomentque quelcuns'étoit Lib. I. Cap.4.
c) Cela paroît par la comparaiſon que CICERON emploie : (c) Voiez Gro

faiſi d'une choſe pour ſon uſage particulier ,perſonne autre ne pouvoit la luiôter

(2) Un Théatre, dit-il , eſt commun; cependant chaquePlace eſt à celui qui l'occupe. tius, Droitde
Jamais homme, avant Hobbes , n'avoit oſé dire , que chacun a ſur tou- la Guerre &
res choſes un droit, qui, à ce qu'il prétend, renferme celui (3 ) de régner fur de
Paix,
Livla. II
. Cbap.
tous II .

ve qu'il poſe en fait, au Chap. XVII. de ron

autres Nations , qui ont eu à peu près les mêmes

Léviatban , pag. 83. que , ſelon les Hiſtoires

idées & la même pratique, long tems après

de l'ancienne Gréce, tant qu'il n'y eut d'autre
Gouvernement que le Pouvoir Paternel , les
Brigandages par mer & par terre écoient regardez non ſeulement comme licites , mais encore comme un métier honorable. En quoi

Hobbesſuppoſe fauſſement, qu'il n'y avoit point
alors dans la Gréce de Gouverneinent Civil.

Cela eſt contraire à tous les Monumens de

l'Antiquité. Et la fauſſe opinion de ces anciens Grecs n'autoriſe pas plus une choſe ſi con-

traire aux véritables principes de la Raiſon &

que les Gouvernemens Civils étoient établis
chez elles . Voiez PUFENDORF , Droit de la

Nat. & des Gens, Liv. II. Chap .II. S 10.

( 2) Sed quemadmodum Tbeatrum , quum com
mune fit, rectè tamen dici poteſt , ejus elle ein
locum , quen quisque occuparit : ſic in Urbe Mun .
dove communi , non adverſatur jus, quominus
fuum quidque cujufque fit. De l'inib . Bonor. &
Mal. Lib. llI. Cap. 20.
(3) Cùm enim per naturam jus eſſet omnibus
in omnia , unicuique erat jus in omnes regnandi

des Loix Naturelles, que celle de pluſieurs ipfi natural codevum . DeCive , Cap. XY. S so
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tous , & eſt auſſi ancien que la Nature , c'eſt-à -dire , que chacun l'a dès l'en
fance: & cependant HOBBES le fonde ( 4) ſur la Puiſſance. En vertu d'un tel

droit, il n'y a rien qui appartienne à autrui: il eſt impoſſible de (5) s'emparer.

du bien d'autrui, & il eſt permis en même tems de s'approprier tout.

Tout

commerce charnel eſt permis avec qui l'on veut , (6 ) fans en excepter les Fem

mes qui ſe ſont engagées par contract ( 7) à n'accorder leurs faveurs qu'à un
feul Homme. Il eſt permis de faire la Guerre à tout le monde , de tuer par

conſéquent quion veut, quelque innocent qu'il ſoit. (8) Chacun peut juger de
tout à ſa fantaiſie ; & ainſi honorer ,ou ne pas honorer, ſon propre Pére, com
me il le trouvera bon lui-même. Ici HOBBES oublie , qu'il avoit dit (9) ailleurs
que Pon

ne ſauroit concevoir de Fils qui ſe trouve dans l'Etat de Nature; & qu'ainſi

les droits propres à cet Etat n'ont aucun lieu en faveur des Fils. Voici d'autres
conſéquences auſſi abſurdes. ( 10 ) Il n'y a , dans l'Etat de Nature, aucuns Ju

gemens Publics :doncl'uſage des Témoignages, vrais ou faux , en eſt banni. Comme
li un Juge particulier, que deux parties ont choiſi d'un commun accord pour Ar
bitre de leur différent, n'avoit jamais beſoin d'ouïr des Témoins, pour pronon

cer ſa Sentence !Ou comme ſi le Faux- Témoignage n'étoit pas alors un Péché,
entant qu'il répugne au Bien Commun ,encore qu'iln'y aît point de Loix Civiles ,
au nombre deſquelles HOBBES met les Commandemens de la Seconde Table du
DE'

(7) C'eſt que , ſelon Hobbes , les Conven
(4) Il eſt vrai qu'HOBBES fonde le droit
de commander, ſur la Puiſſance, ou ſur la tions, dans l'Etat de Nature , ne ſont d'aucu .
Loi du plus fort: lis igitur , quorum Potentiae ne force, qu'entre ceux qui ont mutuellement
reſiſti non poteft , & per conſequeos Deo om- renoncé au droit qu'ils avoient ſur tous & à
nipotenti, jus dominandi ab ipſa potentia de- toutes choſes. Voiez le Cbap. II. $ 4. du même
rivatur. Ibid.

Mais c'eſt à cauſe de cela mê .

me qu'il prétend , contre l'explication que nô.
tre Auteur donne ici à ſa penſée, que perſonne n'a ce droit actuellement dès l'enfance .

D'où vient qu'il a ſoutenu au Chap. IX. 5 2.

Traité De Cive.

(8) Tertio, ubi ſtatus belli erat, ideoque li
citum occidere. Quarto, ubi omnia proprio cujul
que judicio definita erant, ideoque bonores etiam
paterni. De Cive , Cap. XIV. Š 9.

qu'un Enfant en venant au monde , eſt tous

( 2 ) On lui objectoit: Si , dans l'Etat de Na

la domination du prémier qui s'en ſaiſit. Et il
déclare là exprefément, que tous les Hom-

ture , un Fils tuë ſon propre Pére,ne lui fera
t'il point de tort ? A cela il répond , que le
cas n'eſt pas poſſible; parce qu'un Enfant,
auſſi-tôt qu'il eit né, ſe trouve ſous puiſſance
de toute perſonne à qui ildoit la conſerva:
tion , c'eſt-à-dire, ou de fa Mére , ou de ſon

mes faits doivent être regardez comme égaux :

Omnes homines maturae aetatis inter fe aequales
babendi ſunt: parce qu'il les ſuppoſe alors d'une
égale force comme il paroît par l'endroit
même, que nôtre Auteur critique : quia ae- Pére, ou de quelque autre , qui le nourrit :
qualitatem bominum inter ſe quoad vires & po- Obje&tum eſt à quibusdam : Si filius patrem inter

fecerit,utrum patri injuriam non fecerit. Ref
tentias naturales neceſſario conſequebatur bellum pondi,
Filium in ftatu naturali intelliginon polle,

& c. Et il ajoûte, que, ſi quelcun dans l'Etat

de Nature , ſe trouvoit ſi fort ſupérieur en ut qui , fimul atque natus eſt , in poteſtate &
puiſſance, que tous les autres ne puſſent lui fub imperio eſt ejus, cui debet conſervationem

réſiſter , dés-là il ſeroit leur Maître. Les ſui : fcilicet Matris, vel Patris, vel ejus qui
principes d'HOBBes ne laiſſent pas pour ce- praebet ipfi alimenta ; ut Capite nono demonſtra
tum eſt. Ibid . Cap. I. § 10. Not. in fin. Cette

la d'être très- mal fondez . Et PurENDORF

les avoit déja détruits , Droit de la Nat. & des
Gens , Liv. I Chap. VI. S 9.

Note, comme les autresqu'on voitdans le Trai
té Du Citoien , fut ajoûtée à la Seconde Edition.
Ainſi on peut dire , que c'eſt ici qu'il oublia ce

(5) Ubiprimo ( quia Natura omnia omnibus
dedit) nihil alienum erat, & proinde alienum in- qu'il avoit dit dans le Texte , au Chap. XIV .
vadere, impoſſibile. De Cive, Cap. XIV. J 9 . dont voici les paroles : Quarto, ubi omnia pro
(0) Deinde, ubi omnia communia erant , qua- prio cujuſque judicio definita erant , ideoque bono
re etiam concubitus omnes liciti. Ibid.
res etiam paterni. Il eſt vrai , qu'ici même il

con
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DECALOGUE. On peut remarquer encore, qu'il dit ailleurs formellement, que
(11 ) la violation dela Loi Naturelle conſiſte toute dans un faux raiſonnement, ou
dans lafolie des Homines ,qui ne voient pas les Devoirs néceſſaires pour leurpropre con
ſervation , auxquels ils ſont tenus envers les autres Hommes: que n'ajoutoit-il, et

qui n'obſervent pas ces Devoirs ? Il reconnoît auſſi, (12) que les Loix Naturelles
dans l'Etat méme de Nature , obligent toûjours en Conſcience: donc elles obligent

du moins à faire ce Jugement véritable, Qu'un droit à toutes choſes, & une
domination ſur tous, ne font nullement néceſſaires pour la conſervation de

chacun. . Que fi chacun eſt tenu de juger ainſi, le jugement contraire de qui
que ce ſoit , ſera vain & de nulle valeur : fon erreur groſſiére ne lui donnera ja.
mais ce droit monſtrueux . En un mot , puis que le Droit , comme nous avons

vû qu'HOBBes lui-même le définit, eſt la liberté d'agir ſelon la Droite Raiſon ,
on ne ſauroit avoir aucun droit d'agir contre la Loi Naturelle , ou contre les
Maximes de la Droite Raiſon ; qui , comme je l'ai fait voir, nous enſeignent
qu'il eſt néceſſaire d'en venir à un Partage des Choſes ; & qui , de l'aveu
d'HOBBES , ( 13 ) ne nous permettent pas de retenir un droit ſur tout.

S XXXI. PASSOns à d'autres argumens, dont nôtre Philoſophe ſe ſert pour Réfutation

établir fon Dogme inſenſé. Il fodtient, (1) Que tout ce que chacun fait, dans d'un autre
Etat purement naturel, n'eſt injuſte envers aucun Homme; parce que l'Injuſtice en . d'Hobb
principe
es, Que
vers
la Juſtice &

contrediſoit ce qu'il avoit avancé au Cbap. IX. quelcun dans l'Etat de Nature; celui d'une i'Injuſtice de

indique encore dans la Note,dontil s'a. Mére, oud'un Pére, ſurleur Enfant, s'éva. pendentdes
qu'il
git. Car il établic là , que , depuis mêmequ'un nouïroit avec l'âge , qui le rend auſſi fort
Fils a été émancipé , ou par la Mére , à qui,

qu'eux. Pour prévenir cet inconvénient , nð Loix Humaines.

ſelon lui , appartient originairement l'empire
ſur l'Enfant qu'elle met au monde , ou par ſon
Pére, lors que la Mére lui a cedé le droit

te , par laquelle l'Enfant s'eſt engagé d ohéïc

qu'elle avoit ſur l'Enfant; celui-ci doit hono .

rer ſon Pére & ſa Mére , parce qu'ils ſont cené

tre Philoſophe ſuppoſe une Convention taci.
à ſon Pére , ou à ſa Mére , lors même qu'il
ſera homme fait. Voiez lc-s 2. & ſuiv, de ce
même Chapitre.

( 10 ) Poſtremo ,ubinulla Judicia publicaerant ,
& proptereanullus ufus teſtimonii dicendi, neque
pas égal à tous égards , & qu'il s'engageât à veri, neque falſi. Ibid. Čap. XIV.S 9.
leur rendre du moins toutes les marques ex.
(11) Propterea quòd in ratiocinatione falfa ,
ſez ne s'être dépouillez de leur autorité , que

ſous cette condition tacite, qu'il ne leur føt

térieures d'Honneur , que les Inférieurs ont live in ſtultitid bominum , officia fua erga caeteros
accoûtume de rendre à leurs Supérieurs. D'où bomines ad conferuationem propriam neceſaria non

HOBBesconclut, Que le Précepte d'honorer videntium, oinnis conſiſtit Legum Naturalium vio
ſes Parens, eſt de la Loi Naturelle, & le rapporte non ſeulement à l'article de la Reconnoif-

latio. Ibid. Cap. II . S 1. in Not.

fance , mais encore à celui des Conventions:

rae ſemper & ubiqueobligare in Foro interno , fi

Non eſt autem putandum ,
.... emancipantem , emancipatuin , ita voluiſſe fibi aequare, ut

ve conſcientia & c. Ibid. Cap. III. $ 27.

(12) Ideoque concludenduin eſt , Legem Natu
( 13) Facit itaque contra rationes pacis, boc

ne beneficii quidein reus effet , fed in omnibusfe est , contra Legem Naturae , fi quis de jure ſuo
gereret, tamquam aequalis fibi ellet. Intelligen. in omnia non decedat.Ibid .Cap.11.$ 3.
dum igitur ſemper eft , eum qui liberatur ſubjecS XXXI . (1) Hoc ita intelligendum eft, quod
tione .... promittere ſaltem externa figna omnia, quis fecerit in ſtatu merè naturali, id injurium
quibus fuperiores ab inferioribus folent honorari . boinini quidein nemini elle. Non quod in tali fta
Ex quo ſequitur , praeceptum illud de parentibus tu peccare in Deum , aut Leges Naturales vio

honorandis, eſſe legis naturalis, non modo fub lare, impoſſibile fit. Nam injuſtitia erga bomines
titulo gratitudinis , fed etiam Pactionis. $ 8. Supponit Leges Humanas, quales in ftatu nati
Taiſons encore une remarque , pour mettre rali nullae funt. Ibid. Cap. I. S 10. in Not. init.
les Lecteurs au fait des principes d'HOBBES

Conferez iciPUFENDORF, Droit de la Nat.

fur cette matiére. Commeil fonde ſur la Puiſ

& des Gens, Liv. I. Chap. VII . S 13. Liv. VIII .

Sance tout droit de commander qu'on a ſur Chap. I.
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vers les Hommes ſuppoſe des Loix Humaines , & il n'y en a point de telles dans cet
Etat-là. Il accorde néanmoins, qu'on y peut pécher contre DIEU , ou violer les
Loix Naturelles. Mais il avance ici en vain & ſans preuve un principe très-faux ,
c'eſt que toute Injuſtice envers les Hommes , ſuppoſe des Loix Humaines. Car ,
quoi que les Maximes de la Droite Raiſon , ou les Loix Naturelles , ſoient des
Loix de Dieu ſeul, elles ſuffiſent de reſte pour donner à l'Homme un vrai droit
de faire tout ce que la Raiſon lui fait regarder comme permis de Dieu. Une
perſonne innocente a droit , par exemple , à la conſervation de la Vie , à l'in

tégrité de ſes Membres, aux Alimensnéceſſaires ; toutes choſes fans quoi il eſt
très-évident qu'elle ne pourroit pas contribuer à l'avancement du Bien Commun.
Ainſi on luifait certainement du tort , quand on lui retranche quelque Mem

bre , ou qu'on lui ôte la Vie , pour uſer du prétendu droit ſur toutes choſes,
felon les principes de nôtre Philoſophe. Car toute atteinte donnée aux droits
d'autrui , eſt une injuſtice , quelle que ſoit la Loi en vertu de laquelle on a aquis
ces droits ; & beaucoup plus encore, lors qu'ils ſont fondez ſur une Loi Divi.

ne , que s'ils viennent de quelque Loi Humaine, ou de quelque Convention

entre les Hommes. A la vérité HOBBES prétend , que perſonne ne peut faire
du tort à autrui, que quand il a renoncé en faveur de quelcun , par une Con .
vention , au droit qu'il avoitde faire contre lui tout ce qu'il vouloit. Mais ce

n'eſt-là qu'une pure ſuppoſition, fondée ſur cette autre nullement prouvée ,
Que chacun a droit de faire tout ce qu'il juge à propos : droit, dont nous avons
fait voir que l'uſage eſt impoflible. C'eſt donc en vain qu'HOBBES cherche à
étaïer fon Dogme Fondamental par une Conſéquence uniquement bâtie ſur la

ſuppoſition, que nous avons renverſée, d'un droit de tous à toutes choſes. Et quoi
qu'il fodtienne encore ailleurs (2) bien nettement, qu'on ne ſauroit faire du tort
qu'à ceux envers qui l'on eſt engagé par quelque Convention ; il s'exprime néanmoins
en un autre endroit , d'une maniére beaucoup plus raiſonnable , & ilenſeigne très

clairement,commeil eſt vrai, (3) Que tout ce qui ſefait contre la Droite Raiſon ,
eſt fait injuſtement. (4) Tout le monde , dit-il, convient , que l'on fait avecdroit ce qui
n'a rien de contraire à la Droite Raiſon: ainſi nous devons tenir pour fait injuſte

ment , ce qui répugne à la Droite Raiſon. En conſéquence de quoi il reconnoît pour
Loi la Droite Raiſon. Il n'exige ici, pour conſtituer la nature de l'Injuſtice , aucun
tranſport ,aucune rénonciation à notre droit , en faveur d'autrui. Or , puiſqu'il

avouëque lesMaximesde laDroite Raiſon (5)ſont autantde LoixDivines, je vou
drois bien qu'ilnous dît qu'eſt-ce qui empêche que ces Loix ne donnentà chacun
fur ſa propre Vie un droit , qui ne puiſſe lui être raviſans injuſtice ? Ou comment
on

(2) Ex bis fequitur , injuriam nemini fieri pof-

libet alia facultas vel affe tus animi) naturalis

Je ,niſi ei quocum initur pactum, five cui aliquid quoque dicitur. Ibid.
dono datum eſt, vel cui pacto aliquid eft promif-

fum. Ibid. Cap. III. S 4.

(5) Car il appelle au même endroit la Loi
Naturelle, Di&tamenre&tae rationis ,circa ea quae

(3) Quod autem injuria factum eſt , contra le- agenda vel omittenda funt &c. Et ailleurs ,
gem aliquam fieri dicimus. Ibid . Cap . II. § 1 .

dans ce même Traité Du Citoien , il dit , que

( 4 ) Sed cùm concedant omnes, jure fieri,quod les Loix de Dieu, par leſquelles il régnc na
non fit contra rectam Rationem , injuriâ fačtum

turellement, ſont tacita re&tae Rationis di&tami

cenfere debemus , quod re &tae Rationirepugnat....

na. Cap. XV. S 3. Mais nôtre Auteur a mon

Eft igitur lex quaedam recta Ratio , quae ( cům tré ci-deſſus l'embarras & la contradiction des
non minus pars fit naturae bumanae , quam quae-

principes de ſon Adverſaire ſur ce ſujet,
ll ,

:1
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on peut avoir droit de s'oppoſer aux droits d'autrui , & de les fouler aux pieds ?

Car le droit de chacun conſiſte dans une liberté que la Droite Raiſon lui aça
corde: or la Droite Raiſon ne permettra jamais que ceux qui raiſonnent ou
qui agiſſent ſelon ſes Maximes, ſe contrediſent ou ſe combattent les uns les
autres. En vain HOBBES diroit - il, qu'on ne fait du tort qu'à Dieu , lors
qu'on viole ſes Loix ſeules: il devroit auparavant avoir prouvé, que ces Loix
purement Divines ne fauroient donner aux Hommes un droit ſur leur propre
Vie , & ſur les choſesnéceflaires à la conſervation , ou que , pofé ce droit , el
les ne défendent pas en même tems aux autres d'y donner aucune atteinte.

J'ajoûterai en paſſant, que , a l'Injuſtice conſiſtoit uniquement à enfraindre

lesConventionspar leſquelleson a renoncéà ſon droit , on ne pourroit , ſelon
les principes d'HOBBES, faire rien d'injuſte contre Dieu même, en.com
mettant les Crimes les plus énormes , fans en excepter le Blaſphême , quoi que
par ces Crimes on viole les Loix Naturelles de Dieu , qui veulent, les unes,
qu'on l'honore ; les autres qu'on cherche la Paix entre les Hommes. Car no
tre Philofophe ſuppoſe, que les Hommes n'ont jamais traité avec Dieu, pour
ſe ſoumettre à ſes Loix. (6) Il fodtient même ſans détour, qu'on ne ſauroit fai
re aucun accord avec Dieu, hormis quand il juge à propos d'établir , par ſes Saintes

Ecritures , quelques Hommes, qui aient l'autorité d'examiner & d'accepteren ſon nom
ces Conventions. Ainſi, ſelon HOBBES , l'état reſpectif de DIEU & des Horn
mes eſt tel naturellement, que , fans aucune injuſtice, les Hommes, comme
les Géans de la Fable , peuvent être Ennemis de Dieu , le haïr, & lui déclarer

la Guerre. Tout ce qu'il y a , c'eſt que Dieu , de ſon côté , aura droit d'ex
terminer de telles gens, ce qu'il auroit pû faire auſſi juſtement, encore même
qu'ils n'euſſent point péché. Mais pour ceux qui ſecouent tout reſpect envers

DIEU , juſqu'à ne reconnoître aucunes Loix qu'il impoſe, ni aucunes menaces
de la part qu'ils aient à craindre; Hobbes les regarde, non comme Sujets de
Dieu, mais comme les Ennemis, (7) qui font hors des limites de fon Empi
re , & qu'il peut attaquer , comme tels , quand il lui plaît. Je ſoutiens au con

traire , que , la Loi Naturelle étant ſuffiſamment publiée , les Athées , & les
Epicuriens, qui nient la Providence , ont beau ne pas reconnoître cette Loi, &
n'en tenir aucun compte ; ils n'en ſont pas moins dans l'obligation d'obéir à

DIEU , dont ils naiſſent Sujets, ſans qu'il ſoitbeſoin d'aucane Convention par
laquelle ilsſe ſoumettent àfon Empire; & qu'ainſi il peutles punir,commeau
tant de Sujets Rebelles , & non pas leur faire ſeulement la Guerre, comme à

des gens nez hors de fa Juriſdiction. Mais, encore un coup , cela ſoit dit en
paſſant.

S XXXII.
1 , & ſuiv .

( 6 ) Ñeque pata inire quiſquam cum Divina

eos , qui Deum eſſe credentes, eum tamen infe
riora haec regere non credunt.... Soli igitur in

Majeſtate poteſt , neque illi voto obligari, niſi Regno Dei cenſendi ſunt, qui ipſum & Rectorem

quatenus vifum illi ejt per Scripturas Sacrasſub- omniumrerumefle, & praeceptabominibus de
ftituere fibialiquos bomines, qui auctoritatem ba- diſſe,
& poenas in transgreſſoresftatuiffe agnof
cunt
beant vota & pacta ejuſmodi expendendi & ac-

ceptandi , tamquam illius vicem gerentes.Ibid.
Cap. II.

12.

( 7) Neque etiam Atheos [ pro ſubditis Dei
habemus ) quia Deum elle non credunt ; neque

.

Caeteros non ſubditos , ſed hoftes Dei

adpellare debemus. Ibid. Cap . XV . | 2. Voiez
PUFENDORF, Droit de la Nat. & des Gews,
Liv. III. Chap. IV.S 4.
M 2

DE LA NATURE DES CHOSES

92

Que les Par-

s XXXII . ÉXAMINONS maintenant ce que le même Auteur dit dans ſon

fions Humaines Léviathan , pour écablir ſon prétendu droit de tous à toutes choſes : car il tâche la

ne produiſent de prouver la théſe par d'autres principes. Ici je ne puis m'empêcher deremar

pas

rement une

quer d'abord , qu'HOBBES ſe contredit lui-même, autant qu'il contredit tous

Guerre de tous les autres Ecrivains, ſur ce Dogme fondamental de la Morale & de la Politi
contre tous.

que

Car , dans le Traité Du Citoien , il fonde la prétenduë Guerre de tous contre tous

(a) Cap. I. S. (a) ſur le droit de tous à toutes choſes, comme une Cauſe qui rend cette Guerre
10, 11, 12. & licite , & néceſſaire. Au lieu que, dans le Léviathan , il poſe prémiérement ,

Que l'Etat de Nature eſt un Etat de Guerre : d'où il infére enſuite , Que tout
eft permis dans cet Etat-là. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire le Chapitre

XIII. & ſur - tout les paroles ſuivantes, comparées avec ce qui précéde: ( 1)
C'eſt , dit-il, une ſuite de la Guerre detous contre tous, que rien ne doit être quali
fié injuſte. Les noms de Juſte & d'Injuſte n'ont point de licu dans un tel état. La
Force, & la Ruſe, ſont les Vertus Cardinales, dans la Guerre &c. L'Auteur avoit
dit , dans ſon 'Traité Du Citoien , que , comme l'un a droit d'attaquer , & l'au

tre de ſe défendre , il naît de là une Guerre juſte des deux côtez. Mais ici ,
ſans ſe mettre en peine du droit de faire la Guerre , il prétend , que la Guerre
ne peut que naître de la nature même ( 2) des Paſſions Humaines; & cette

Guerre ainſi poſée, il foûtient, quoi que ſans preuves, qu'ils'enſuit de là , qu'il
n'y a rien d’Injuſte, qu'il n'y a niMien , ni Tien &c. Raiſonnement à la véri
té plus populaire , que l'autre , mais au fond plus foible. Car tous les Ecrivains
judicieux conviennent , que , pour déterminer de quelle maniére on peut lé

gitimement agir contre un Ennemi , il faut prouver auparavant , que la
Guerre eſt juſte. Et quelque juſte qu'elle ſoit, tout n'y eſt pas permis. Il
faut donc connoître exactement la Loi Naturelle , pour pouvoir décider
felon fes Préceptes , fi la Guerre qu'on veut entreprendre eſt juſte , ou

permiſe du moins par la Droite Raiſon , avant que d'en inferer que ce qui
eſt néceſſaire dans une telle Guerre eſt permis. Cela eſt ſi clair , qu'HOB
BES lui-même , qui , ſur la fin du Chapitre dont il s'agit, veut que, dans l'Etat
de Nature , il n'y aît point de différence entre le Fuſte & l'Injuſte ; tâche
néanmoins de prouver un peu plus haut , que , dans cet Etat, on doit accor
der à chacun le Droit de Guerre , (3) comme étant néceſſaire pour ſa propre

conſervation : ce qui vaut autant, que s'il diſoit qu'une telle Guerre doit être
juſte, ou permiſe. De forte que , dans un ſeul & même Chapitre, il ſe con

tredit groſſiérement. Car, dès-là qu'on veut prouver que telle ou telle choſe ,
commela Guerre, eſt juſte & licite dans l'Etat de Nature , on ſuppoſe mani

feſtement qu'il y a , dans cet Etat-là , quelque différence entre le Licite, & l'Il

licite ; & en même tems qu'il y a une Loi, & une Loi obligatoire, dont la per
mif
♡ XXXII. ( 1) Praeterea Bello omnium con-

tra omnes conſequens eſt, ut nibil dicendum fit
injuſtum. Nomina Juſti
Injuſti locum in bac
conditione non babent. Vis & Dolus in Bello Vir.
tutes Cardinales funt & c. Cap. XIII. pag. 65 .

(2 ) Illis, qui baec non penſitaverunt , mirum

men boc perſpicuè illatum eſt ex natura Paffionum ,
& praeterea Experientiae conſentaneum & c....
Eidem conditioni bominum conſequens eft , ut nul

lum ſitDominium , nulla Proprietas,nullum Meum
aut Tuum , ſed ut illud uniuscujuſque fit , quod .

acquiſivit, & quamdiu conſervare poteft. Ibid. &

fortaſſe videbitur , Naturam bomines diſſociaviſ- pag. 66.
fe , & ad mutuam caedem aptos produxilfe ; & ta( 3) In tanto , & mutuo , hominum metu , ſa
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mmiſſion du moins rend la Guerre licite. Or c'eſt-là juſtement le principal point
que nous nous propoſons d'établir , & ce qu'HOBBES nie d'ailleurs, comme

nous l'avons vû , lorſqu'il dit poſitivement, Qu'il n'y a rien de Juſte ou d'In
juſte , dans l'Etat de Nature.
Mais voions les raiſons, dont il ſe ſert, pour prouver qu'une Guerre de tous
contre tous eſt néceſſaire , & par conſéquent permiſe. Il n'eſt pas auſſi facile
de les démêler ici , que dans le Traité du Citoien ; car le Léviathan n'eſt pas é

crit avec cette méthode ſerrée & exacte, que l'Auteur s'eſt piqué de ſuivre
dans le premier Ouvrage. Quoi qu'il en ſoit, il réduit à trois principales Cau.
ſes, ce qui trouble la Paix entre les Hommes, favoir , la Concurrence de pluſieurs
à vouloir une même choſe , la Défenſe de ſoi-même, & la Gloire. Ces Paſſions, fe
lon lui, produiſent néceſſairement la Guerre : la Concurrence , dans l'eſpérance

dugain ; la Défenſe, par la crainte que les autres nenous mettent ſousle joug
de leur domination ; & la Gloire, en vuë de ſe faire à ſoi-même un grand nom .
Je ne ſuis pas d'humeur de copier tout ce qu'H OBBEs dit là - deſſus d'une
maniére trop diffuſe, pour inferer de l'influence de ces Paſſions la néceſſité
d'une Guerre de tous contre tous. Ceux qui voudront le ſavoir pourront con
ſulter le Livre même. Il me fuffit d'y faireune réponſe générale. Je dis donc
que l'Homme n'eſt pas néceſſairement pouſſé & gouverné par les Paſſions,

dont on parle. Elles peuvent, comme toutes les autres, être moderées & di
rigées par la Raiſon. Il eſt donc faux qu'elles entraînent les Hommes à cet
te Guerre univerſelle , par un mouvement naturel & invincible ; & ainſi
on ne fauroit en inférer qu'elle eſt permiſe. A la vérité ce qu'il y a dans

les Paſſions humaines qui eſt produit néceſſairement par l'impreſſion des Ob
jets extérieurs , ne peut être défendu par aucune Loi Naturelle , parce que
Jes Loix Naturelles ne réglent d'autres Actions que celles qui ſont en nôtre

pouvoir. Mais ce n'eſt pas de cela qu'il s'agit. Les Paſſions, qui, ſelon Hob
bes , rendent la Guerre néceſſaire, & par conſéquent licite, ſont de telle natu
re , que, portant leur vuë ſur l'avenir, & ſouvent ſur un Avenir éloigné,
elles dépendent de la Raiſon , & de la Délibération des Hommes , qui font ainſi
capables de les gouverner. HOBBes le reconnoît lui-même clairement dans ſon

Traité Du Citoien , ( 4) où il dit : Les Hommes , qui ne pouvoient pas convenir en

tr'eux de ce qui regarde leur Bien préſent, conviennent de ce qui regarde leur Bien &
venir : ce qui eſt l'ouvrage de la Raiſon. Car le Préſent eſt l'objet des Sens; au lieu

l'Avenir n'eſt connu que par la Raifon. En conſéquence de quoi Hobbes a
vouë , que les Hommes tombent d'accord de cette Loi Naturelle, qu'il don

que

ne pour l'abrégé de toutes les autres , ſavoir, Que l'on doit chercher la Paix.
Comment accorder cela avec la Guerre de tous contre tous, qu'il fait regar

der , dans ſon Léviathan , comme une fuite néceſſaire de quelques Paſſions, qui
dé

curitatis viam meliorem habet nemo Anticipatio.
ne ; nempe ut unusquiſque vi & dolo caeteros

omnes tamdiu ſubjicereſibi conetur , quamdiu alios
elle, a quibus fibicavendum eſſe viderit. Neque
boc majus eſt, quàm& conſervatio ſua poftulat , &
ab omnibus concedi folet ... ItaqueDominii acquiftioper vim unicuique, ut ad conferuationempropriam

neceffaria , concedi debet. Pag. 64 .

( 4 ) Qui igitur de bono praefenti convenire non
poterant , conveniunt de futuro;quod quidem opus
Rationis eft. Nam praeſentia fenfibus , futura
nonnifi Ratione percipiuntur. De Cive, Cap. III.
$ 31 .
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dependent d'une prévoiance de la Raiſon , étenduë ſur tout le cours de la Vie ?
De plus , à la fin du Chapitre même dont il s'agit, Hobbes (5) reconnoît
dans les Hommes , certaines Paſſions qui les portent à la Paix , ſavoir , la
Crainte , fur - tout d'une Mort violente ; le Déſir des choſes néceſſaires pour vivre
heureux , & l'Eſpérance de ſe les procurer par ſon induſtrie. Ces Paſſions, li on les

examine bien , ſont certainement les mêmes que celles qu'il venoit de dire qui
portent les Hommes à la Guerre. Car la Crainte, dont il parle, qu'eſt- elle au
tre choſe , que celle qui fait appréhender que les autres Hommes ne veuillent
dominer ſur nous à leur gré , & nous ôter par conſéquent la Vie , quand il leur
en prendra fantaiſie ? Or c'eſt par une telle Crainte qu'il avoit ſolltenu que les
Hommes ſont portez à prévenir & attaquer les autres , pour ſe mettre eux.
mêmes en ſureté. On peut dire la même choſe du déſir de la Gloire , que cha

cun pourra mettre au nombre des choſes néceſſaires à la Vie ; auſſi bien que
de l'eſpérance du Gain. Ainſi, ſelon Hobbes , les mêmes choſes produiront la

Guerre & la Paix . Certainement ,ſuppoſé qu'il y eût dans ces fortes de Paſſions
quelque choſe d'abſolument néceſſaire & invincible ,il faudroit l'examiner avec
foin des deux côtez , pour découvrir ſi la Nature Humaine eſt par-là plus for
tement portée à la Paix , ou à la Guerre : & c'eſt ce qu'Hobbes ne fait nulle part

dans tous ſes Ecrits. Cependant il eſt auſſi abſurde , d'affirmer quoi que ce ſoit
ſur l'état de l'Homme , & ſur ſon panchant naturel à certaines Actions à ve,

nir , en ne faiſant attention qu'à ce qu'il y a en luiqui le porte à la Guerre,&
laiſſant à quartier tout ce qui au contraire le follicite à la Paix ; qu'il ſeroit ab
ſurde de déterminer d'avance le côté vers lequel une Balance panchera , fans
connoîcre le poids que de ce qui eſt dans un des Baſſins. Pour moi, après avoir
comparé , avec tout le ſoin dontje ſuis capable , les Cauſes des Éffets, dont

il s'agit, & leur force reſpective, foit entant que ce ſont des Mouvemens Na.
turels produits par l'impreſlion d'Objets extérieurs , & dépendans en quelque
maniere de la conſtitution du Corps Humain ; ou , ce qui eſt beaucoup plus
conſidérable , entant que ces Mouvemens ſontexcitez & dirigez par la Raiſon,
qui porte ſes vuës ſur toute la durée de la Vie Humaine : ils meparoiſſent
porter avec plus de force à une Bienveillance univerſelle, & à la Paix , qu'on a
lieu de ſe promettrede la pratique de cette Bienveillance ; qu'à la Guerre de tous
contre tous, qui , de l'aveu d'Hobbes , eſt accompagnée d'un danger perpétuel de
Mort violente , d'une Vie ſolitaire , pauvre , brute, & courte ; & par conſé
quentoùil n'y a aucune eſpérance raiſonnable de Sûreté.
Que la recher- S XXXIII. Tout ce qui peut, avec quelque apparence , faire ici de la pei
ne ,

che du Bien

(5) Paliones, quibus Homines ad Pacem per- titre dans les deux Volumes des Oeuvres
duci poſſunt , ſunt Metus , praeſertim vero Metus

d’HOBBES , imprimez en Hollande.Le Traduc.

mortis violentae , & Cupiditas rerum ad bene vi.

teur Anglois ne nous donne ici aucune lumié.

vendum neceffariarum , & Spes per induſtrian re. Mais leP. NICERON parle d'un Ouvrage
illas obtinendi. Leviath. Cap. XIII. pag. 66.
Anglois De la nature de l'Homme , qui fut impri.
XXXIII . ( 1 ) C'eſt ce que porte une Sen- mé à Londres in 12. en 1650. C'eſt ſans doute
tence de PUBLIUS SYRUS:
celui que nôtre Auteur cite ici.Pour ſuppléer au
Multis minatur , qui uni facit , injuriam .
défaut de ce que je ne puis conſulter ce Livre,
Verf. 427. Edit. 1708. je vais rapporter la maniére dont l'Auteur s'ex.
(2) Je ne connois point ce Traité de la Na- prime ſur le ſujet dont il s'agit, dans ſon Trai

ture Humaine. On n'en troure aucun ſous ce té De Homine. La Compaflion , dit-il, conſiſ.
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ne , c'eſt qu'encore qu'on cherche le Bien Commun , & la Paix , par la pratique Commun eſt le
d'une Bienveillance univerſelle , on ne ſauroit être entiérement aſſuré de ſe pro meilleur
moien de ſe

curer par-là à ſoi-même un Bonheur parfait, à cauſe des Paſſions déréglées de rendre heus
quelques autres Hommes, qui, par une témérité aveugle & inſenſée , ne ſe pro - reux , encore
poſeront pas la même fin . Mais la difficulté s'évanouïra , ſi l'on conſidére, que même que les
nous ne pouvons rien de plus , pour nous procurer une plus grande ſûretéde autres Hoin.
la part des Hommes , ou , ce qui revient à la même choſe , qu'il eſt abfolu- mesurescon
ment impoſſible de ſe mettre dans un état de Sûreté entiére , contre tous les toûjours avec

3

nousfina. la mê
maux auxquels on eſt expoſé par un effet des Déſirsdéréglez d'autrui : & qu’ainſi me
il faut néceſſairement ſe contenter de faire, entre les choſes qui font en nôtre
pouvoir, celles qui font les plus propres à obtenir cette fin . Or il n'y a rien
ici de plus efficace, qu'un ſoin conſtant de travailler à l'avancement du Bonheur

de tous les Hommes , en les engageant , autant qu'il dépend de nous, prémie

3

rement à quelque ſorte d'Amitié,enſuite à quelque Société Civile , ou Religieuſe ; &
après les y avoir amenez , en tâchant de les y entretenir par une continuation de

la même Bienveillance.Tout ceen quoi ou l'onnéglige ce ſoin , ou l'on agit d'u
nemanière qui y répugne , c'eſt autant de choſes quimanquent ou qui ſont des

!

obſtacles aux plus grands efforts qu'on peut & qu'on doit faire, pour avancer en
même tems ſon propre Bonheur & le Bonheur Commun des autres p
, ar les mo
iens les plus convenables que la Lumiére Naturelle nous découvre. En nouspro
poſant le Bien Commun , dans lequel eſt renfermé celui de tous les Etres Raifonna .

bles , nous faiſons ce qu'il faut pour les porter à nous fécourir & à nous défendre.
Ainſi nous avons lieu d'eſperer qu'ils concourront avec nous à la même fin , à
moins qu'ils neſoient aveuglez par quelque Pallion , & qu'ils ne dépouillent à
cet égard leur Nature Raiſonnable. Au lieu que , ſi nous ne ſommes pas con
ſtans à rechercher cette fin , ou ſi nous y donnons la moindre atteinte , en fai

fant du mal, par exemple , à une ſeule Perſonne innocente ; nous négligeons
manifeſtement l'intérêt de tous , & nous les inſultons tous en quelque maniére.

Car chacun ( 1 ) craindra avec raiſon de notre part le même mal que nous avons
cauſé à un Innocent. Hobbes reconnoît lui-même ce ſujet de crainte , en

expliquant à la maniére la Compaſion , dans ſon Traité ( 2) De la Nature Hu
maine.

En un mot , la force de la Crainte, de l'Eſpérance, & autres Páſſions, qui
peuvent également porter à la Paix & à la Guerre, doit être regardée comme
proportionnée à la force des Cauſes qui les produiſent dans les Hommes. Ces

Cauſes ſont les Biens ou les Maux, que nôtre Raiſon juge poſſibles , ou devoir
provenir des Actions des autres Etres Raiſonnables : ainſi on ne peut connoître
leur

te en ce qu'on s'imagine que le mal qui arrive hum alienum fibi accidere poffe imaginari, Miſe
aux autres peut nous arriver à nous-mêmes ; ricordia dicitur. Itaque qui fimilibus malis af

& de la vient qu'elle eſt plus ou moinsgran- ſuetiſunt, magis ſunt Miſericordes ; & contra
de, à proportion du plus ou moins d'expé- Nam malum , quod quis minùs expertus eft, mi
rience qu'on a de ces maux , parce que, fe . nùs metuit ſibi. Item eorum , qui criminum poe
lon cela, on les craint plus ou moins. On a

nas dant, minus miſereſcimus , quia aut odimus

auſſi moins de compaſſion de ceux qui ſont
punis pour leurs Crimes ; parce qu'on hait

malefa &tores &c. De Homine, Cap. XII. S 10 .
Toin. I. Opp. pag. 72. Voilà qui renferme la

ceux qui font du mal &c. Dolere ob malum alie.

penſée, que notre Auteur dit qui ſe trouve
dans le Traité d'Hobbes qu'il indique,

num , id eft , condolere five compati, id eft, ma-
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leur inAuence , que par l'examen de la nature de ces Agens. Voicidonc à quoi
ſe réduit la question , Quelle eſt la Régle que la Nature nous preſcrit ici pour
diriger nos Actions ? c'eſt de ſavoir , ſi, mis à part la conſidération du Gou
vernement Civil, les Hommes ne peuvent pas voir clairement par ce qu'ils

connoiſſent aiſémentde la Nature de Dieu & de celle des autres Hommes, qu'ils
travailleront plus efficacement à la Félicité & à la Sûreté de tous , & en parti

culier à la leur propre , par une Bienveillance univerſelle, qui renferme le ſoin
de ne faire du mal à perſonne, la fidélité , la Reconnoiſſance, & les autres
Vertus ; que par cet acharnement à prévenir lesautres, qu'Hobbes conſeille &

explique dans le Chapitre cité ci-deſſus, (3) où il enſeigne, que , ſur une ſimple
préſomtion de la volonté qu'ont les autres de nous faire du mal , chacun peut, comme

n'aiant pas de meilleur moien de ſe mettre en fûreté, tâcher , par ruſe ou par force
de s'aſſujettir tous les autres tant qu'il en verra , de qui il croira avoir quelque chose de
craindre . Pour moi , je foûtiens au contraire , que le meilleur moien de pour

voir à ſon propre Bonheur, & en même tems à celui des autres, c'eſt de tra

vailler à prévenir, à reprimer & calmer toutes les Pallions qui font capables

de cauſer des troubles fans néceſſité , comme les vaines Eſpérances, les fauſ
fes Craintes &c. Il n'eſt pas moins évident , que les principales Cauſes de ce

Bonheur dépendentdes Agens Raiſonnables; & par conſéquent qu'on ne fau
roit prendredesmeſures plus efficaces pour y parvenir, que de faire ce qui eſt
le plus propre à gagner l'affection de tels Agens. Or c'eſt ce qu'on fait , en
s'accommodant aux principes les plus puiſſans de leurs Actions qu'il y a dans
leur nature , je veux dire, au pouvoir & à la volonté qu'ils ont d'agir ſelon

les lumières de la Raiſon , par une conduite envers eux , où l'on ne cherche
pour ſoi-même de Bonheur , qu'autant qu'il eſt joint avec la Félicité de tous les
autres ,

& en contribuant très-volontiers à l'avancer. Car il arrive de là , que

les autres peuvent en toute ſûreté, & ſans préjudice du déſir raiſonnable de leur
propre Bonheur, s'accorder avec nous , & concourir à la même fin. Or on ne

ſauroit raiſonnablement déſirer ou ſe promettre de la part des Cauſes extérieu
res un plus haut degré de Bonheur , que celui que les autres Etres Raiſonna
bles , entre leſquels & lui il y a une mutuelle dépendance, ſont naturellement
capables de lui procurer; & par conſéquent qui s'accorde avec le Bonheur de
tous, que chacun d'eux déſire naturellement. Il eſt clair auſſi, que ce Bien
Commun de tous eſt plus grand que le Bien d'un ſeul, ou de quelque peu, com
me le Tout eſt plus grand que la Partie ; & que tous les autres Etres Raiſon

nables , où qu'ils ſoient, ſont portez à être dans les mêmes ſentimens, par un
effet néceſſaire de la Nature des Choſes. D'où l'on a lieu d'attendre , que tous

ceux qui auront cultivé leur Eſprit, en ſorte qu'ils ſoient venus à fe convain
cre pleinement que ce Bien Commun eſt le plus grand des Biens , & que tou
tes les Cauſesqui contribuent à l'avancer produiront la plus grandeFélicité , de
chacun , qui ſoit poflible ſelon la conſtitution de la Nature des Choſes; ſe. pro
poſeront infailliblement la même fin que nous , & ainſi ſeront tout prêts à nous
alliſter.
Et certainement les Principes de l'Art de bien vivre ne ſont pas ſi difficiles à
con

(3 ) J'ai cité le paſſage, ſur le paragraphe 32. Not. 3.
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connoître , qu'on n'aitgrande raiſon de préſumer que la plupart des Ecres Rai
fonnables les connoiſſent & les approuvent actuellement, ou du moins qu'on

peut les leur perſuader par des inſtructions convenables; à moins qu'il ne pa.
roiſſe par des indices très- certains, que tel ou tel s'eſt livré entiérement à des

Paſſions déraiſonnables. Car ce ſont des Véritez équivalentes aux Maximes ſui
vantes , qui me paroiſſent approcher de l'évidence des Axiomes Mathémati

ques : Le Bien du Tout eſt plus grand, que le Bien de la Partie : Les Cauſes qui con
tribuent le plus à conſerver ou perfectionner un Tout, ou un Corps, dont les Partics

ont beſoin du ſecours l'une de l'autre,contribuent auſſi le plus à conſerver & perfection
ner chacune de ces Parties. Si quelques - uns nient ou ne reconnoiſſent pas ces

premiers Principes, il fautou ne chercher de leur part aucune aſſiſtance, ou ſe
la procurer, s'il en eſt befoin , par le moien de ceux qui ont là-deſſus des lu

miéres ſuffifantes. En quoi il ya une grande différence entre nôtre hypotheſe, &
celle d'HOBBES. Car , en inſpirant à chacun un déſir de prévenir les autres, il

tâche de les forcer tous à fairedes choſes abſolument impoſſibles, & qui font éga.
lement au deſſus du pouvoir & contraires à la Volonté des Hommes. En effet , le

lon le principe d'HOBBES , chacun travaille à contraindre tous les autres de lui
obéir à lui ſeul, comme à leur Souverain. Or cette Souveraineté de chacun

eſt diametralement oppoſée à une Souveraineté toute ſemblable que tous les au
tres cherchent chacun pour ſoi ſur le même fondement. Ainſiil eſt auſſi im

poſſible , que pluſieurs de ces Souverainetez ſubſiſtent enſemble; qu'il l’eſt,
qu'un même Corps ſe meuve'en même tems vers mille côtez oppoſez. Et il eſt
preſque auſſi abſurde de s'imaginer, que les Hommes veuillent tenter l'impoſ

lible , quand une fois ils le connoiſſent tel ; que d’eſperer qu'ils puiſſent en ve
nir à bout.

De tout ce que je viens de dire , fondé fur la Nature même des Etres Rai

ſonnables, & ſur des Principes Pratiques qu'un Jugement droit fournit à tous
les Etres Raiſonnables, comme tels , je puis conclure, qu'une Bienveillance Uni

verſelle eſt plas utile,queledéſir de prévenirtous les autres, quieſt le grand
principe d'Hobbes. Je renvoie au Chapitre ſuivant, où je traiterai en particu
lier De la Nature Humaine, pluſieurs réflexions, qui viendroient ici à propos.

Il ſuffit d'ajoûter , pour confirmer ce que j'ai dit, deux raiſons tirées de l'ex
périence fréquente de tous les siécles.
1. Les Roiaumes , qui, de l'aveu d’Hobbes , ſont les uns par rapport aux

autres dans l'Etat de Nature, jouiſſent d'une plus grande ſûreté, & éprouvent
davantage les douceurs de la Paix à la faveur des Traitez conclus avec leurs

Voiſins , quoi que ces Traitez n'aient d'autre ſoutien que la Bonne Foi & quel
que petit degré de Bienveillance réciproque ; que ſi cesPeuples ſont en Guer
re ouverte , de telle ſorte qu'ils cherchent les uns & les autres à ſe prévenir ,
par violence ou par artifice.

2. Dans le ſein mêmede la Société Civile , il arrive une infinité de cas, où
l'Autorité & le Pouvoir coactif du Souverain ne peuvent s'exercer efficace

ment ; & cependant on y voit très-ſouvent que les Citoiens ne laiſſent pas d'ob
ſerver les uns envers les autres les Loix de l'Innocence , de la Fidélité , de la Re

connoiſſance, ou autres Vertus ; & du reſte ſe croient beaucoup moins permis
de nuire les uns aux autres , qu'il n'eſt permis dans une Guerre. La plus gran
N
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de aſſdrance quechacun puiſſe avoir , de ne pas perdre ſa Vie , ou ſes Biens
par l'effet d'un Parjure , ou d'un Faux-Témoignage de quelcun de ſes Conci
toiens , vient de la Bonne- foi des Hommes , dont le manque peut rarement être
ou découvert, ou puni , par le Magiſtrat.

Refutation de $ XXXIV. En yoilà aſſez , pour montrer la foibleſſe des conſéquences
quelques au- qu'HOBBES tire de la nature des Paſſions Humaines , en vuë d'établir la nécef
tres raiſonne- ſité & la permiſſion d'une Guerre de tous contre tous. Paſſons à un nouvel ar

inens de cet gument, qu'il y joint, en ces termes: ( 1 ) Les Paſſions des Hommes ne ſontpas
des Péchez, ni les Actions qui en proviennent, tant que ceux qui les font ne voient

Auteur.

point de Puiſſance, qui les défende : car on ne peut connoître une Loi , qui n'eſt point
établie ; & elle ne peut être établie , tant qu'on ne s'eſt pas follmis par ſon propre con
Jentement au Légiſlateur.
Je réponds, que , la Droite Raiſon étant une Loi Naturelle , qui a Dieu pour
Auteur; les Actions, qu'elle défend , font par cela ſeul autant de Péchez , en

coremême que les Hommes ne voient point ce Légiſlateur, & ne ſe foúmet
tent pas à fon Empire ; pourvû qu'ilspuiſſent connoître aſſez clairement & qu'il
a un Empire Souverain ſur tous , & qu'il a établi ces Loix . Hobbes reconnoît

lui-même , en pluſieurs autres endroits , ces deux Véritez: comment donc peut
il dire ici, que les Hommes ne ſoient pas tenus d'obéïr à d'autres Loix , qu'à
celles qu'ils le font volontairement engagez d'obſerver ? Toute violation de
quelque Loi eſt certainement un Péché. Si donc il y a des Loix Naturelles, leur

violation ſera toûjours un vrai Péché, quand même quelcun de ceux qui les vio
par

lent ne fe feroit pas ſoumis

fa

propre volonté à l'Autorité de Dieu , qui a

établi ces Loix. Or j'ai prouvé ci-deſſus leur exiſtence en peu de mots ,& je la
prouverai plus au long dans la fuite. Ainſi il n'eſt pas néceſſaire de s'arrêter da
vantage à réfuter l'argument dont il s'agit.
Je ne ſaurois pourtant me réſoudre à quitter l'endroit du Chapitre d'où il eſt ti

ré , fans y faire remarquer un autre argument, dont l'Auteura cru pouvoir ſe fer
vir, pour confirmer ſa theſe du prétendu droit de faire la Guerre à tous, horsd'u
ne même Société Civile. C'eſtune addition qu'il fit , dans la derniére Edition de
fon Léviathan : (2) Mais, dit-il , à quoi bon prendre la peine de démontrer aux Sa
vans , ce que les Chiens mêmes n'ignorent pas , puis qu'ils aboient contre tous venans ;

de jour, contre les inconnus ſeuls; de nuit , contre tous , connus ou inconnus ? O le
merveilleux raiſonnement! Ce ſera donc de l'exemple des Animaux deſtituez
de Raiſon , ce ſera des Chiens, que nous devrons apprendre à connoître les
Droits

·

XXXIV. (1 ) Paffiones bominum peccata non poris aut Animae Facultates; nam fi efTent, bo

funt, neque quae inde oriuntur a &tiones, quam- mini inefle pollent , qui in mundo jolitarius eſſet

diu, quae illas probibeat , poteftatem nullam , qui

& unicus. Qualitates quidem hominis funt, non

faciunt, vident :neque enim Lex cognoſci poteſt,

autem quatenus Hominis , ſed quatenus Civis.

quae non fit lata ; neque ferri, quamdiu in Le-

Ibid . '

giſlatorem confenfum non eft. Leviath . Cap. XIII.

( 4) Il n'y a nul doute , qu’Hobbes n'enten :
de par Citoien, un homine qui eſt membre de
( 2) Sed quid boninibus do&tis conamur demon- quelque Société Civile. Cependant, de la ma
frare id , quod ne Canes quidem ignorant , qui niére que notre Auteur s'exprime, il ſuppo•
accedentibus allatrant , interdiu quidem ignotis, fe qu'en un autre ſens , il peut être vrai que la
noctu autem omnibus ? Ibid .
Futice & l'Injuſtice ſont des qualitez de i’Hom
(3) Negue ſunt juſtitia, & Injuſtitia, Cor. me , non précitément entant qu'Homme, mais
pag. 05 .
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Droits de la Nature , ou le pouvoir que la Droite Raiſon donne aux Hommes !
Les Chiens aboient la nuit contre tous venans : Donc il eſt permis aux Hom

mes qui ne vivent pas enſemble dans une même Société Civile , de tuer en

plein midi tous les autres Hommes , qu'ils rencontreront, quelque connus qu'ils
leur ſoient. Que les Diſciples d'Hobbes apprennent plutôt desChiens à avertir
les autres , en aboiant ſans faire du mal , de prendre garde à eux ; & non pas ,
comme le veut leur Maître , à prévenir ou de force ouverte , ou par embu

ces mêmes Bê
ches, ceux qui ne ſont pas ſur leurs gardes. Qu'ils apprennent dechercher
à s'em
tes à veiller & faire ſentinelle devant leur propre Maiſon , ſans

parer du bien d'autrui.

Voici quelque choſe de plus ſubtil, qu’Hobbes avance ,comme une autre rai
fon propre à appuier fon ſentiment. (3) La Juſtice & Injuſtice , dit-il, ne
font pas des Facultez du Corps ou de l'Ame: car, ſi cela étoit , elles pourroient ſetrou

ver dans un Hommequi ſeroit ſeul & unique aumonde . Ce ſont des qualitez de PHom
me, non entant qu'Homme, mais entant que Citoien &c.

Mais ce que nôtre Philoſophe inſinue ici, eſt faux, ſi on (4) l'entend d'une
Société établie par des Conventions Humaines. J'avouë, que les actes extérieurs
de Juſtice ſe rapportent le plus ſouvent à autrui, mais non pas toûjours ( car

on peut auſſi être injuſte envers ſoi-même). Cependant le panchant, ou la vo.
lonté de rendre à chacun le fien , en quoi conſiſte la nature de la Juſtice , peut &
doit ſe trouver dans le cour d'un Homme, qui ſeroit ſeul & unique au monde.

Rien n'empêche qu'un tel Homme ne fût dans une diſpoſition d'accorder aux
autres , qu'il fauroit pouvoir être enſuite créez , les mêmes droits qu'il s'attri

buë à lui-même. Et je ne vois aucune raiſon, pourquoi ce panchant ne de
vroit pas être appellé naturel, encore même qu'il ne pût avoir actuellement

d'effet extérieur, juſqu'à ce qu'il exiſtât d'autres Hommes. Hobbes ne niera
pas, je penſe , que le panchant qui porte l'Homme à la propagation de ſon
eſpéce , ne lui ſoit naturel, entant qu'il eſt Animal, ſuppoſé même qu'il n'y
aît qu'un ſeul Homme , comme étoit Adam avant la création d'Eve.

S XXXV . ENFIN , il eſt à remarquer , que , tout le Syſtème d'Hobbes Variation
d'HOBBES ,

étant fondé ſur le principe d'un prétendu droit de faire la Guerre à tous , & de ſur la défini

s’approprier tout ; il s'apperçut lui-même, comme je crois, que ce droit ne tion du Droit
s'accordoit pas bien avec la définition véritable du Droit qu'il avoit donnéedans Naturel.
fon Traité Du Citoien : c'eſt pourquoi il définit enſuite autrement le Droit Natu

rel , dans ſon Léviathan , ſavoir (1 ) la liberté que chacun a de ſe ſervir à ſon gré
de ſes Facultez , pour la conſervation de la nature. Il ne faut donc plus , ſelon lui,
en

entant que Citoien. Il veut parler apparemment de
l'Homme conſidéré , ſelon l'idée qui régne

tice & l'Injuſtice ſuppoſent l'exiſtence de plus
d'un Homme , porte également contre l'une

dans tout cet ouvrage , comme Citoien du Monde , ou de cette grande Société dont Dieu

& l'autre maniére d'enviſager l'Homme , nôtre
Auteur y répond dans les paroles qui ſuivent.

eſt le Chef Suprême, & tous les Etres Raiſon. Il auroit da exprimer ici les penſées plus clai.
nables les Sujets. Car c'eſt de cette rélation que rement & plus diſtinctement.
naiſſent tous les principes de la fuſtice & de
l'Injuſtice. Or elle a lieu entre tous les Hom-

S XXXV. (1 ) Jus Naturale eft libertas ,
quam babet unuſquisque , potentidſud ad Naturat

mes , encore même qu'ils ne ſoient membres ſuae conſervationem ſuo arbitrio utendi, & ( per
d'aucune Société particuliére. Mais comme conſequens ) illa omnia , quae ed videbuntur ten

i. Cap. XIV. init.
l'autre raiſon d'Hobbes, tirée de ce que la Juf dereN, faciend
2
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entendre par le Droit , la liberté d'agir ſelon la Droite Raiſon , ou conformé
ment à quelque Loi Naturelle, mais la liberté d'agir uniquement à la fantaiſie
ou de faire tout ce qu'on veut.

Ce ſeroit là une prodigieuſe contradiction. Je vais tâcher d'accorder Hobbes
avec lui-même. La vérité eſt , quedans ſonLivre même Du Citoien , il n'en
tendoit autre choſe par la Droite Raiſon , que l'opinion particuliére de chacun , quel
que abſurde qu'elle ſoit, & quoi que directement oppoſée au jugement du mê.

me Homme en d'autres tems, auſſi bien qu'au jugement de tous les autres; com •
me il paroît (2 ) par une Note ſur le Chap. II. J 1. En ce ſens, il faut avouer,

que la Droite Raiſon , & le Jugement arbitraire de chacun , n'ont rien d'incom

patible. Mais au fond, ni la Droite Raiſon, ni le Droit , ne ſauroient être va
riables ſelon la fantaiſie de chacun : l'un & l'autre reſſemble à cette Ligne Droite

& inflexible , qui forme l'équilibre dans la Statique. Car la Droite Raiſon , com
me nous le ferons voir plus au long dans la ſuite, conſiſte dans une conformi

té conſtante & invariable avec les Choſes mêmes , dont la Nature ne change
jamais : & le Droit ne s'étend pas au delà de ce que la Droite Raiſon permet , ou
déclare compatible avec la Fin qu'elle propoſe à tous les Etres Raiſonnables.
C'eſt vainement , & fans exemple , qu'on dit que quelcun peut avoir droit de
faire ce qui n'eſt permis ni autoriſé par aucune Loi. Perſonnene doute , que

les Hommes n'aient un Pouvoir Phyſique de déterminer leur Volonté comme
il leur plaît, & de quel côté il leur plaît: mais ce n'eſt pas de quoi il eſt
queſtion , quand on parle du droit d'agir actuellement. On veut ſavoir alors ,
quelles des Actions poſlibles , qui dépendent de nôtre Libre Arbitre , font
véritablement permiſes. Or c'eſt ſe moquer , de prétendre répondre à cette

queſtion , fans ſuppoſer un rapport à quelque Loi , du moins Naturelle. It
eſt au pouvoir de chacun , de tuer une Perſonne Innocente & de ſe pendre

ou fe précipiter lui-même: on ne ſauroit dire néanmoins , que quelcun aît droit
de faire de telles choſes; parce qu'elles ſont contraires à la vraie & bonne Fin

du Droit, & de la Droite Raiſon , qui en eſt la Régle, je veux dire, au Bon
heur qu'il eſt poſſible d'aquérir ſans préjudice des droits d'autrui , & que l'on
ne doit chercher que par des moiens convenables. Si le Jugement & la Volon
té de l'Homme s'éloignent de ce but & de ces moiens ; c'eſt ſans droit & fans
raiſon .

Tous ceux qui , avant HOBBES, ont qualifié l'uſage de la Liberté un Droit
Naturel, ont entendu par-là une Liberté accordée & autoriſée par les Loix de
Nature . Si Hobbes prétend qu'en vertu du privilége qu'ont les Philoſophes

de reſtreindre la ſignification des termes à l'idée qu'ils y attachent en les définiſ
ſant à leur maniere, il lui ſoit permis à lui ſeul ( car je ne crois pas qu'aucun
autre avant lui s'en ſoit avifé ) d'appeller du nom de Droit la liberté de faire

tout ce qu'on veut pour ſa propre conſervation ; il ſuffira de lui répondre,
qu'en
( 2 ) Per Rectam Rationem , in ftatu bomi-

mein naturali intelligo, non , ut multi, Faculta.
Ratiocinationem uniuscujuſque propriam . Mais
tem infallibilem , fed ratiocinandi a &tum , id eſt ,

nêtre Auteur s'eſt prévalu ci deffus, J 30. où
j'ai cité , Note 11. la ſuite de ces paroles.
(3) Inter tot pericula igitur , quae quotidie à
cupiditate bominum naturali unicuique eorum in.

il ajoûte là : & veram , id eſt , ex veris princi. tenduntur , cavere fibi, adeo vituperandum non
piis reâè compofitis concludentem & c. aveu, dont

eft, ut aliter velle facere non poffimus &c. De
Ci
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qu en lui paſſant même cette définition de la façon , que les autres ne ſont

pas tenus de fuivre,il lui reſte à prouver , qu'il y ait actuellement ou qu'il y
aît jamais eu , dans l'Etat de Nature, une telle liberté de faire tout ce qu'on
veut pour ſa propre conſervation ; ou qu'iln'y a rien qui défende aux Hom
mes , & par conſéquent qui les empêche d'agir ainſi, mis à part toute confi.
dération des Loix Civiles. Pour moi, je ſoûtiens, que, dans cet Etatmême ,
il y a certaines Maximes de la Droite Raiſon , que Dieu fait connoître aux
Hommes par la Nature même des Choſes, & qui denoncent des Peines très

rigoureuſes auxquelles doivent s'attendre ceux qui feront, en vuë de leur pro
pre conſervation , quelque choſe de contraire au Bien Commun. Ce n'eſt pas

un principe avancé en l'air ; nous le prouvons par des raiſons très-ſolides. Au lieu

qu'Hobbes, après avoir érigé en droit la liberté ſans bornes qu'il poſe pour fon
dement, n'en donne d'autre preuve que l'impoſibilité où (3) il prétend que
nous ſommes de vouloir agir autrement; ce qui eſt manifeſtement contraire à
l'Expérience dechacun . Je puis aſſurer , que je ſens en moi le pouvoir de dé
terminer ma volonté à agir tout autrement ; & je crois qu'il y a une infinité de

gens qui ſe ſont volontairement expoſez à la mort pour le Bien Public. Ainſi
rien n'eſt plus deſtitué de ſolidité ,que ce princípe fondamental de toute la Mo
sale & de toute la Politique de notre nouveau Philoſophe. Du reſte , tout ce
que j'ai dit , & que je dirai , pour établir la Loi Naturelle, comme regardant le
Bien des autres , autant que le nôtre , prouvera auſli , qu'il n'étoit permis à
perſonne de ſe conſerver en la violant , avant même l'établiſſement de toute

Société Civile . D'où il paroît encore que le droit illimité , qu'Hobbes ſup
poſe , eſt également vailors
n & ridicule , puis que perſonne ne peut en faire uſa
que ſon jugement ſe trouve conforme à la Loi; ce
ge légitimement , que
qui ymet néceſſairement des bornes.

Mais pourquoi s'arréter à prouver , combien ce prétendu droit de faire tout

ce qu'on veut, & contre tous , eſt chimérique? Hobbes lui-même , par une ma
nifeſte contradiction , en dit preſque autant. Car, dès le premier Chapitre de ſon
Traité Du Citoien, il avouë , qu’un tel droit eſt inutile. (4) Il venoit de conclu
re , dans l’Article qui précéde immédiatement, Que la meſure du Droit , dans
PEtat de Naturc , eſt' PUtilité. Et néanmoins le voilà qui , après avoir bien fué
pour tâcher d'établir ſon droit de tous à toutes choſes , poſe en fait, qu'il eſt inu

tile. Bien plus: le terme de Droit , de la manière qu'il l'a défini, & l'épithéte
d'inutile , qu'il y joint en marge , ſont abſolument incompatibles. Car , dans les

deux définitions qu'il a données du Droit , il renferme l'uſage de la Liberté: &
au contraire le mot d'inutile emporte ici qu'il n'y a pas moien de faire aucun

uſage de fa Liberté fur le ſujetdont il s'agit. Ce n'eſt pas certainement le ca
ractére de la Droite Raiſon , d'aſſocier ainſi des idées contradictoires. Elle n'eſt
pas non plus ſi peu prévoiante & fi peu ſoigneuſe de l'Avenir, qu'elle nous
repréſente comme néceſſaire à la conſervation de chacun , une Guerre , que cha
cun

juris idem penè eft , ac fi nullum omnino jus exif
(4 ) Ex quo etiam intelligitur , in ftatu Natu- teret. Quamquam enim quis de re omni poterat dice.
rae menſuram Juris elle utilitatem . Minime au- re , hoc meum eſt: frui tamen ed non poterat ,
tem utile bominibus fuit , quòd bujuſmodi babue propter vicinum , qui aequali jure & aequali vi
Fit in omnia jus commune. Nam effe&tus ejus praetendebat idem effe fu179 . Ibid. § 10 , 11.
N 3
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cun verra auſſi-tôt après être pernicieuſe à tous,Concluons que laRaiſon , ſur la

quelle Hobbes tâche de fonder ſes Dogmes , n'eſt rien moins qu'une Raiſon
Droite. (5).

CHAPITRE

II.

De la NATURE HUMAINE , & de la DROITE
RAISON.

f I — III. Définition de l'Homme, & explication des termes qu'elle renferme. S IV.
Enumération diſtincte des Facultez de l'AME , qui rendent l'Homme plus propre ,
que les autres Animaux, à former une Société avec Dieu , & avec tous les autres

Hoinmes. J V - X. Ce que c'eſt que la DROITE RAISON. S XI. Uſage des
Idées & des Propoſitions Univerſelles, par rapport à cette fin ; S XII. & des
Opérations de l'Ame, par leſquelles on refêchit Jur ſoi-même. Š XIII — XVI.
Conſidération du CORPS HUMAIN. Motifs, qu'elle nous fournit, à chercher

prémiérement le Bien Commun , & puis le nôtre , comme lui étant ſubordonné; 1.
Parce que nos Corps ſont naturellement des Parties du Monde , qui dépend continuel.
lement du Prémier Moteur ; & dont toutes les Parties ont des Mouvemens néceſſai
rement liez les uns avec les autres , & font ſubordonnées les unes aux autres , pour
la conſervation du Tout. S XVII. 2. Parce que nos Corps ont une Nature A.

nimale ſemblable à celle des autres Hommes , & par conſéquent les mêmes
déſirs limitez de ce qui eſt néceſſaire pour leur conſervation, leſquels déſirs s'ac
cordent aiſément avec la liberté laiſſée aux autres de même eſpéce de chercher

à ſe conſerver auſſi eux-mêmes. J XVIII. Que la ſimple impreſion des Sens,
ou de ľImagination , qui nous repréſente les autres Hommes comme des Ani
maux

(5) ,,Nôtre Auteur , à mon avis, en ce

Habits inêmes, que nous portons , font ,en
quelque maniére, communs , à l'égard de

„ qu'il dit dans tout ce Chapitre De la Nature des Cboſes, ſe tient beaucoup trop dans

>

leur uſage. Bien plus : les Alimens, que

chacun prend, ne ſont pas utiles à lui feul;

des généralitez. Il devoit avoir montré plus
,, particuliérement, ou ici, ou au Chapitre

ils retournent à la Terre , qui les a pro

ſuivant De la Nature Humaine, ou dans ce-

duits , & là ils contribuent à faire croirre

lui Du Bien Naturel , combien la plûpart

,, des Végétaux , qui ſerviront, peut- être, à

des douceurs , dont nous jouïllons , ſont
générales ou étenduës dans leur uſage : Que
le Bonbeur Public , & le Boribeur Particulier , ſont fi fort mêlez l'un avec l'autre , que

les inèmes Actions qui contribuent à avancer l'intérêt particulier de quelle perſonne
„ que ce ſoit , ont toujours , ou du moins
dans tous les cas ordinaires , une influence

néceſſaire ſur le Bien Public : Que la jourſfance de toutes nos Pollellions ,de quelque
„ nature qu'elles ſoient, de nosTerres, de nos
Maiſons, de nôtre Argent , ſe communique
à pluſieurs; & qu'il n'eſt pas poſſible de les
borner entièrement à l'uſage d'un ſeul. Les

nourrir les Habitans des Païs les plus éloi

„ gnez. Chaque particule d'Air , que nous
,, reſpirons, ne nous appartient pas en parti
culier; elle rend le même office à des mil
liers de perſonnes. Le travail de nôtre Corps
eſt auſſi toujours d'un uſage commun . Nous
ne ſaurions planter un Arbre, ou cultiver
„, un Champ, fans que mille perſonnes recueil
,, lent le fruit de nos peines ; & cependant ,
>

„ quelque étenduë que ſoit l'utilité qui re
9
vient aux autres de notre travail ,nous ſom
„ mes entiérement incapables , ſans l'affiftan
>

ce d'autrui, de nous procurer nous-mêmes
les choſes les plus fimples , qui ſont nécef
" fai
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maux de même eſpéce, nous diſpoſe d des ſentimens d'affe&tion envers eur , ſem

blables à ceux par leſquels nousſommes portez à nous conſerver nous-mêmes. S
XIX . Que l'amour qu’un Animal à pour les autres deſon eſpěce, eſt même unſen
timent agréable ; & qu'ainſi l'exercice en eſt parfaitement d'accord avec l'Amour

propre.

XX . XXI. Autrepreuve, tirée du panchant naturel à procréer lignée ,

& à Pělever. - XXII. Objections, qu'HOBBES fonde ſur ce qu'on remarque

dans Paſſociation des autres Animaux, réfutées, & retorquées contrelui. S XXII.
-XXVII. Derniére preuve , tirée de ce quieſt particulier au Corps Humain , tels
Certains ſecoursde P Imagination , & de la Mémoire , qui aident à

que font 1.

la Prudence: le Cerveau plus grand , à proportion , que celui des autres Ani

maur: le Sang , & les Eſprits Animaux , en plus grande abondance, plus purs ,
& plus vigoureux : une Vie plus longue. 2. Certaines choſes , qui mettent les Hom

mes plus en état de gouverner leurs Paffions , comme, le Plexus des Nerfs, par
ticulier au Corps Humain ; ou qui leur rendent ce ſoin plus néceſſaire , comme la
kiaiſon du Péricarde avec le Diaphragme, & autres cauſes , qui font que, dans
lesPaſſionsviolentes , ilsfont expoſez à de plus grands dangers, quelesautres Ani
maux .| XXVIII. 3. Qu'onremarque dans les Hommes un plus fort panchant
à la propagation de reſpece, & à l'éducation de la lignée, que dans les autres

Animaux. Š XXIX . Enfin , que les Membres du Corps Humain , ſur - tout le
Viſage, & les Mains , ſont faits de maniére qu'ils rendent l'Homme propre à la
Société ; & que l'union naturelle de P Ameavec le Corps , ſur lequel elle a l'empire ,

montre les avantages de la Société , d'une juſte Subordination , & par conſéquent dú
Gouvernement.

f 1.

d'HOMME , j'entens un Animal doué d'Intelligence, ou qui Ce que c'eſt
PARAraIuneCle mot
(a) Ame. Hobbes lui-même, dans ſon (6) Traité de la Nature que l'Homme.

Humaine , reconnoît, que l’Ame (c) eſt une des principales Parties de l'Homme. (a) Mens.

Les Phyſiciens , tant Anciens, que Modernes , comme DESCARTES , ( 1 ) (6) Cap. I.$ 3.
MORUS, ont ſuffiſamment prouvé la diſtinction de l'Ame d'avec le Corps, au- de
cet ouvra
ge écrit en
quel Anglois.

faires à la Vie. Le plus ingénieux Artiſan

en même tems d'amour & d'admiration pour

,, ne ſera peut-être pas aſſez habile , pour ſe

fon Auteur . Voici à quoi ſe réduit la force (c) Mind.

fournir , par ſon propre travail, d'un Habit commode. Quiconque fait réflexion ,
, par combien de mains un ſimple Habit doit
paſſer, avant que de devenir propre à l'u, lage auquel il eſt deſtiné , & combien de

du raiſonnement fondé ſur les obſervations
lieu de conclure , que le Bien Public a dans
le plus grand nombre de cas, une liaiſon
„ très -évidente avec l'Intérêt particulier de

15 beaux Arts contribuent à le perfectionner,

chacun. Ainſi nous avons raiſon de croire ,

Arts dont on ne peut avoir une connoiſſan„ quelques années ; quiconque , dis-je , con-

à cauſe de l'uniformité qui régne dans la
Nature , qu'il y a une ſemblable liaiſon ,
dans les autres cas , où nous ne pouvons

ſidérera tout cela avec la moindre atten.

» pas l'appercevoir auſſi clairement, parce

tion , pourra-t'il douter de la dépendance, &
de la dépendance néceſſaire, où nous ſom„, mes les uns des autres. Je ne fais qu'ébau.

, que la foibleſſe de notre vue nous em
» pêche de découvrir les ſuites de telle ou tel

„ ce ſuffiſante qu'après un apprentiſſage de

cher ces idées , qui ſont dignes de notre

» que je viens d'indiquer. Elles nous donnent

le Action . MAXWELL.

Voiez la Note ſur le

8. ci-deſſus, & ce

„ plus ſérieuſe méditation. Si elles étoient
is miſes dans tout leur jour, nous aurions une

que j'ai dit à la ſuite de cette autre Note du

» vuě plus claire & plus diſtincte des beautez

porte.

du Monde Moral, & nous ſerions remplis

Traducteur Anglois , à laquelle celle-ci ſe rap

SI. (1 ) Ce Morus eft HENRI MORE,
dort
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DE LA NATURE HUMAINE.

( 1) In T.Hobb. quel ſe rapportent toutes les Facultez Animales. Mr. SETH WARD (d) a mê.
Philoſopbiam

me défendu préciſément contre Hobbes , cette vérité importante. De forte que ,

ſi je voulois ajoûter ici quelque choſe, ce ſeroit s'attacher à prouverqu'il eſt
Exer
toliccit
.
. 5.. 4Epiſjour en plein midi. Je remarquerai ſeulement, que , dès l'entrée du Traité Du
Citoien , Hobbes bronche ſur ce ſujet: mauvais augure pour la ſuite. Car il ré

duit toutes les Facultez de la Nature Humaine (2) àces quatre fortes,la Force du
Corps , l'Expérience , la Raiſon , & les Paſſions. Or , outre que , ſelon lui, la

prémiére, ou la Force du Corps , renferme toutes les autres , puis qu'il ne re
connoît d'autres Forces , que celles du Corps; c'eſt contre tout uſage du ter

me qu'il met l'Expérience au nombre des Facultez de nôtre Nature. L'Expérien
ce n'eſt, à proprement parler , que ce quiarrive , d'où il naît quelque impref
fion ſur nos Sens, tant internes , qu'externes. Elle produit quelquefois la
Mémoire , mais elle n'eſt pas la Mémoire même , comme Hobbes la définit dans

) Pag. 36. le Traité (e) De la Nature Humaine , dont je viens de parler. D'ailleurs, on fait

aſſez , que ce que nous avons éprouvé , nous l'oublions quelquefois. Que ſi ,
par le mot d'Expérience, Hobbes entend une habitude aquiſe en conſéquence de
ce que l'on a expérimenté , il n'eſt pas mieux fondé à la mettre au rang des
Facultez de l'Homme ; & il devroit, ſur ce pié-là , compter auf pour telles

la Géométrie , la Juriſprudence, & les autres Sciences Théoréciques ou Pratiques,
dont la connoiſſance eſt certainement une habitude.

Mais ce font- là des inexactitudes trop peu conſidérables, pour mériter qu'on

s'y arrête. Il vautmieux s'étendre un peu à developper la définition que nous a
vons donnée de l'Homme. J'ai dit, que c'eſt un Animal. J'entens par Animal,
tout ce que nous ſavons qu'il y a auſſi dans les Bêtes brutes, & dont tous les
Philofophes conviennent , ſavoir, la Faculté Nutritive, celle de ſe mouvoir ,cel
le de la propagation de l'Espéce. Je ne ferai pas difficulté d'y joindre la Faculté

Senſitive , entant qu'on peut ( à quoi je ne vois point d'inconvénient) donner
le nom de Senſation ( 3) aux impreſſions de mouvement que les Objetsfont
ſur les Organes, & quide la paſſent au Cerveau par les Nerfs deſtinez aux fonc
tions

dont on a divers Traitez Philoſophiques , é.

auſſi publié en 1651. un Traité de l'Immorta.
lité de l'Ame; & c'eſt appareminent celui au
Recueil in folio, imprimé à Londres en 1660 . quel nôtre Auteur renvoioit ici . Si j'avois ce
On y trouve un long Traité de l'Immortalité Livre en main , je pourrois peut- être conjec
de r Ame, autant qu'elle peut être démontrée par turer, pourquoi il jugea à propos de ne plus
IN NATURE Goose par les lumiéres de la RAI- l'indiquer à ſes Lecteurs.
SON. Là il ne pouvoit que s'attacher à prou.
(2 ) Naturae Humanae facultates ad quatuor
ver la diſtinction de l'Ame d'avec leCorps. Ec genera reduci poſſunt, Vim corpoream , Experien
crits en Anglois. j'en ai fous mes yeux un

il réfute ce qu'HOBBes a dit en divers endroits pour établir le contraire , juſqu'à fou

tenir qu'il n'y a point de Subſtances Immaté-

tiam , Rationem , Affectum . Cap. I. S 1.

Les mouvemens, qui font impreſſion
ſur les Organes des Sens , peuvent être

rielles. Au reſte , nôtre Auteur joint ici ,dans
l'occaſion des Senſations, mais nul Mouve
l'Original, DIGBY , à Deſcartes & à More. Mais ,, ment, quel qu'il ſoit, n'eft Senſation. Si ce
j'ai ſupprimé ce noi, parce qu'il l'avoit effala étoit , la Matiére , qui eſt capable de cou
cé dans ſon exemplaire , ſelon la collation qui
te ſorte de mouvemens , ſeroit capable de
Senſation & de Penſée”. C'eſt ce que re
m'en a été communiquée. Je vois par le Dictionnaire de B AYLL , que ce Chevalier Digby , connu principalement par ſon Diſcours & c .

marque ici Mr. MAXWELL , renvoiant, pour

la preuve de ce principe, Que la Matiére n'eſt

toucbant la guériſon des playes par la Poudre de point ſuſceptible de penſée, à ſon Appendix,
Sympatbje ( imprimé à Paris en 1661. ) avoit

où il a expoſé les raiſonnemens du Docteur
CLAR
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tions des Sens , quelquefois aufli fe communiquent aux Muscles , qu'ils mettent
en mouvement, ou au Cæur , ou aux Pollmons, & peut-être à d'autres Viſce
res, par le moien deſquels ils excitent diverſes Pallions. Cependant je regarde

toûjours comme une choſe qui appartient en propre à l'Amé, la faculté d'obſer
ver ou d'appercevoir diſtinctement tous ces mouvemens, en ſorte qu'elle con

temple librement ce qu'il y a , par exemple, qui détermine la figure de l'Ob
jet, ſa ficuation différente de celle dans laquelle il s'imprime ſur la Rétine de
l'Oeil, fa grandeur , & fon mouvement ; ce qu'il y a dans la ſurface , ou dans le
milieu où ſe fait la Réfraction , qui diverſifie lí fort les mouvemens de la Lu
miére, qu'il produit tous les phénoménes des Couleurs. Car je ne vois pas qu'il
y ait rien dans la Subſtance corporelle du Cerveau , qui ſoit capable de ſeparer,
l'une de l'autre toutes ces choſes, dont l'impreſſion réunie frappe les yeux en

même tems, & par la même impulſion des Raions de lumiére ; de les compa
rer enſemble , & de les diſtinguer ; ou d'empêcher qu'on ne les apperçoive

toujours jointes enſemble , comme elles paroiſſent dans la (4) Chambre obſcure
ou au fond de l'Oeil d'un Animal , d'où elles vont en foule par une impétuoſité

naturelle, fondre ſur le principe ( f) des Nerfs Optiques, qui pénétrent la ſub- (f) Töslami
ſtance interne du Cerveau. Mais tout cela appartient à la Phyſique. Revenons neruorum ulti
CG1 247 .

à nôtre ſujet.
Je conçois l'Ame comme aiant un Entendement , & une Volonté.

L'Entende

ment renferme la ſimple Perceptim , l'acte de comparer, celui de juger, celui de
raiſonner, celui de ranger les idées méthodiquement; enfin la Mémoire , qui rappel

le toutes ces choſes, & leurs objets . Je rapporte à la Volonté, les actes ſim
ples de vouloir ou ne pas vouloir ; & de plus, la violence de ceux qu'on remar
que dans les Paſions , outre les mouvemens corporels & ſenſibles .

La Mémoire, entant qu'elle rappelle le ſouvenir des Propoſitions Théoréti

ques, ou Pratiques , forme les Habitudes, (5) tant Intellectuelles, auxquelles on
donne le nom de Sciences , que Pratiques, qui ſont appellées Arts. Celle , dont
nous avons à traiter , c'eſt la MORALE , qui eſt l'Art de bien viure , ou de
CLARKE là -deſſus. Mais , comme on voit ,

nôtre Auteur déclare enſuite , que la faculté
d'obſerver ou d'appercevoir les impreſſions
faites ſur les Organes des Sens , appartient
en propre à l’Ame.

(4) · La Chambre obſcure eſt une Chambre
où l'on ne laiſſe d'autre jour , que celui d'u!

„ ne petite ouverture à une Fenêtre ; dans la.

5, quelle ouverture ſi l'on met un ou pluſieurs
Verres de certaines figures convenables , pla
cez ſelon les régles de l'Optique , en ſorte
, que la Lumiére, quiy patie, tombe ſur une
Feuille de Papier blanc, ou autre choſe ,
à une diſtance proportionnée , les images

di
Si les raions de Lumiére pallent là par un
, ſeul Verre , les Objets extérieurs paroiſſent

renverſez : s'ils paſſent par deus , de figu.
res convenables, & convenablement appli .
„ quez,les Objets extérieurs paroillent droits”.
91

MAXWELL .

On attribuë l'invention de cette Cuambre

obſcure à DANIEL BARBARO , Vénitien ,
& Patriarche d' Aquilée , qui en a écrit le pré
mier dans quelque Traité d'Optique. Il vivoic
dans le Seiziéme Siécle , & il aſſiſta au Con

cile de Trente; comme on le voit par l'Hiſtoire
de FRA PAOLO.

des Objets extérieurs, que l'Oeil peut voir

(5 ) Ceſt ce qu'un autre Savant Anglois ,
ISAC BARROW, a établi dans une Diſſerta

à travers de l'ouverture, ſe tracent très.
diſtinctement ſur le Papier , avec leurs figu.

tion , dont Mr. Le Clerc donua l'Extrait
au X. Tome de la Bibliotheque Univerſelle,

,, res & leurs couleurs propres, ſur-tout file

pag. 52 , & ſuiv . ſentiment qu'il a lui - même
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Soleil éclaire alors les Objets, dont les

ſuivi dans ta Pneumatologie Latine , Secr. l.

mouvemens même s'y font auſſi appercevoir.

Cap. 4 .
0

DE LA NATURE HUMAINE ,
diriger toutes les Actions Humainesen général à la fin la plus excellente.
De
la
diverſité
S II. A cette occaſion il eſt bon de dire quelque choſe des mæurs diffé.
des Moeurs.
tentes
de chaque Nation en général, & de la plâpart des Hommes en particulier.
Diſpoſition
naturelle , que Car les diverſes Habitudes ſe contractent en partie par un effet de la diverſité
l'Homme a
de Naturel , ou du panchant qu'on a naturellement à telles ou telles mæurs; en
106

pour la So.
ciété.

partie par un effet du Tempérament, du Climat, du Terroir, de l'Education , de
la Religion , de la Fortune , des Occupations. Ces Meurs , ainſi produites , forment

preſque dans chacun une autre Nature; de ſorte que ceux qui donnent des Loix,

doivent y faire beaucoupd'attention. Et cela eſt ſi vrai , que les anciennes Loix ,
quoi que, conſidérées en elles-mêmes,elles ne ſoientpas fort bonnes à tous égards,

doivent néanmoins être conſervées , par cette ſeule raiſonque ,les Hommes yétant
accoûtumez, on ne peut guéres en mettre à leur place demeilleures ,ſans donner
lieu à des troubles dans l'Etat, & ainſi fans expoſer à un grand péril toutes les Loix.
Une autre remarque , qui me paroit ici à propos, c'eſt que , dans la re

cherche que nous allons faire des Loix qui ont une liaiſon & une convenance
néceſſaire avec la Nature Humaine , nous ſuppoſons toûjours, avec tous les au

tres Philoſophes, la Nature telle qu'elle eſt dans les Hommes déja faits , dont
(a ) Mens fana

P Ame (a) eftfaine dans un Corpsfain , autant du moins que le requierent l'uſage

in corpore Jano.de la Railon , & l'exercice de la Vertu. Car ce n'eſt ni aux Enfans , ni aux

Inſenſez , qu'on preſcrit des Loix : on ne forme pas non plus des Citoiens, de
telles perſonnes. Ainſi leurs déſirs déreglez , & leurs actions, ne ſontpas la régle

par laquelle on doit juger des droits ou desinclinations de la Nature Humaine. Cepen
dant tout ce qu'on remarque dans les ( 1 ) Enfans , qui ſe trouve enfuite , quand

ils ſont parvenus en âge de maturité , conforme á la Nature ou Animale , ou
Raiſonnable, on peut, à mon avis , le prendre pour une marque , que ce ſont
des actions très-naturelles à l'Homme. C'eſt ainſi que nous les voions s'atten

dre à la Compaſion d'autrui, & avoir eux-mêmes une eſpéce de Sympathie, par
laquelle ils ſe réjouiſſent avec ceux qui ſont en joie, & pleurent avec ceux qui
pleurent ; effet , dont nous expliquerons plus bas les cauſes.

C'eſt donc en vain , qu'HOBBES, après avoir folltenu , contre l'opinion de
la plupart des Philoſophes, ( 2 ) que l'Homme n'eſt pas un ( 3 ) Animalnaturelle
ment propre à la Société , en rend cette raiſon, que les Sociétez ſont des Confédé.
rations: or , ajoûte-t'il, les Enfans, & les Idiots, ne ſententpas la force des en
gagemens qui les forment : les autres ( qu'il dit enſuite être en fort grand nombre ,

& peut-êtrefaire le plus conſidérable , ) n'aiant pas expérimenté les inconvéniens fa
cheux , auxquels on eſt expoſé hors des Sociétez , ne conçoivent pus l'utilité de cet état.
Ainſi
ſ II. ( 1 ) Nôtre Auteur dit in iis , ce qui ſe
rapporteroit & aux Enfans, & aux Infenfez,

tem civiles non funt meri congrefres , ſed Foe
dera , quibus faciendis fides & pa&ta neceſaria.

au lieu qu'il eſt clair, par toute la ſuite du

ſunt. Horum , ab infantibus quidem & indoctis,

diſcours , que la penſée ne convient qu'aux
prémiers. Le Traducteur Anglois a néanipoins

Vis: ab iis autem qui damnoruin à defectu Socie
tatis inexperti ſurit , Ulilitas ignoratur : unde

ſuivi cette inexactitude d'expreſſion : wbate- fit ut illi, quia quid fit Societas non intelligunt ,
eam inire non poſſint ; bi, quia neſciunt quid pro
( 2) Eorum qui de Rebuſpublicis aliquid cons dejt, non curent. Manifeſtum ergo eft . omnes

ver weperceive in them .

cripferunt , maxima pars vel fupponunt, vel pe-

tunt , vel poftulant, Hominem elle
animal apSocietates arts
turi natuin ad Societatem

bomines ( cùm fint nati infantes ) ad ſocietatera
ineptos natos elje: permultos etiam , fortafle plu
rimos , vel morbo animi, vel defeâu diſciplinae ,per
071472
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Ainſi les prémiers , ne ſachant ce que c'eſt qu'une Société , ne peuvent y entrer par leur
conſentement : les autres, en ignorant les avantages , ne ſe ſoucient point de ſe les
procurer .... Cependant les uns eigen les autres , & Enfans & Adultes , ont fans con
tredit une Nature Humaine. Ce n'eſt doncpas la Nature, mais la Diſcipline , qui rend
Homme propre à la Société. Voilà en ſubſtance ce que dit Hobbes, dans une No
te , que je ne rapporte pas tout du long , pour abréger. Je ne dirai rien ici de

la fauffe ſuppoſition qu'il y fait, que toute Société eſt une Confédération : & de
ce qu'il oppoſe à la Nature, la Diſcipline, ou l'Inſtitution , qui s'accommode

entièrement à la Nature , & ne fait que l'aider ; car tout ceque nous appre.
nons des autres, ils l'ont eux-mêmes appris par la conſidération de leur propre
Nature , & de celle de l'Univers. Je remarquerai ſeulement, que l'Expérience

même, faute de laquelle Hobbes prétend que la plậpart des Hommes ne font

point propres à la Société, ſe réduit àla Nature , qui enſeigne ſans contredit
tout ce qui nous paroît vrai par l'Expérience. Ainſi , quoi que ce ſoit à la fa:
veur des paroles , dont la ſignification eſt établie par une volonté arbitraire , que
pluſieurs apprennent un grand nombre de choſes, c'eſt néanmoins de la Na.
ture que procédent les idées , ou le ſens attaché aux termes , & la liaiſon de ces

idées , en quoi conſiſtent toutes les Véritez qu'on affirme; d'où vient qu'elles

ſont les mêmes par tout païs, malgré la différence des Langues. Hobbes , en
oppoſant l'Expérience à la Nature, oublie encore ici , qu'il avoit mis la premiére
au rang des Facultez ( 4 ) de nôtre Nature. Au reſte, tous les Philoſophes, &
tous ceux qui ont écrit ſur la Politique, n'ont pas ignoré , ni oublié , l'incapa

cité où ſont les Enfans, & les Adultes mêmes qui ont quelque maladie d'Er
prit, de faire des Confédérations,ou de s'aquitter desDevoirs & des Emplois de
la Société: mais ils n'ont pas laiſſé de croire, que l'Homme eſt né propre aux

choſes auxquelles la Nature le portera actuellement, quand il ſera en âge de
maturité , à moins qu'il ne ſurvienne quelque obſtacle qui empêche l'effet du

panchant naturel, telle qu'eſt une Maladie de l'Ame. On fait lemot de Juve
NAL : Il (5) n'arrive jamais, que la Nature nous dikte une choſe, & le Bon Sens
une autre. ARISTote dit , (6) qu'il faut juger de la Nature par la fin , ou la

perfection , à quoi elle tend. Inferer de ce que les Hommes naiſſent Enfans,
qu'ils ne naiſſent pas propres à la Société ; c'eſt en vérité un raiſonnement bien

puérile ; cela fent le Grammairien , & non pas un Philoſophe quitraite la Mo
rale. Il y a quelque choſe de ſemblable dans la maniére dont Hobbes , raiſonnant
en Phyſicien, donne pour cauſe du bruit éclattant de la Foudre , une (7) Glace

briſée , qu'il fuppoſe ſuſpenduë en l'air , au milieu de l'Eté , en dépit de toutes
les
omnem vitam ineptos manere. Habent tamen illi,

( 4) Voiez la Note 1. ſur le prémier.

tam infantes quam adulti , naturam humanam . Ad
( 5 ) Numquam aliud Natura , aliud Sapientia
Societatem ergo bomo aptus, non natura, ſed dif- dicit. Sat. XIV. verf. 321 .
ciplind faftus eft. De Cive , Cap. I. § 2. & in
( 6) Η δε φύσις, τέλος εσέν' οιον γδ έκασον έσι,
Annot. ibid.
της γενέσεως τελεθείσης , ταύτην Φαμίν την φύ
( 3) C'eit ainſi qu'il traduit Zãov roditixò , σιν είναι εκάς , ώσπερ ανθρώπε , ίππε,οικίας
expreffion d'ARISTOTE , qui ſignifie , natu- ότι το τ8 ένεκα το τέλος , βέλτισον &c. Politic .
rellement propre à la Société Civile , & non à ola

Lib. I. Cap. 2.

Société en général.Voiez PUFENDORF, Droit
de la Nat. & des Gens , Liv. VII. Chap. I.

VI . pag. 33 , & feqq. Tom . II. Opp. Ed. Amt.

(7) C'eſt dans ſes Problemata Pbyfica , Cap.

$ 3.
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les loix de laStatique. Le mot deNature, ſelon l'étymologie Grammaticale,vient à la
vérité de naître : mais chacun fait, qu'en parlant dela Nature Humaine on entend par
la Nature ; cette force de la Raiſon , dont il ne ſe trouve que des ébauches & des ſe

mences dans les Enfans qui viennent de naître. C'eſt ainſi que l'Homme eſt natu

rellement propre à la propagation de fon eſpéce: & cependant il ne fauroit y vaquer ,
pendant qu'ileſt Enfant; il ne peut méme le faire avec ſuccès , ſi étant en âge , il

devient ſtérile par quelque accident, ou ſi la Femme n'y concourt.Nous diſons,
que les Plantes & lesFruits ont quelque vertu naturelle de ſervir à nôtre Nourritu
re, ou à des uſages de Médecine: ces qualitez néanmoins ne s'y trouvent pas
dès le moment qu'une Semence a germé , ou que l'Arbre fleurit; il faut que
le Soleil & la Pluïe aient fait parvenir à maturité les Plantes & les Fruits, &
que d'ailleurs les malignes influences de l'Air n'y apportent point d'obſtacle. A

près tout , Hobbes reconnoît (8 ) lui-même , que la Raiſon eſt une Faculté de nô.

tre Nature ; d'où ils'enſuitqu'elle nous eſt naturelle. Bien plus :ildit ailleurs la
même choſe de la Droite Raiſon : voici ſes propres paroles: (9) La Droite Raiſon eſt
une eſpéce de Loi, qui n'étant pas moins une partie de la Nature Humaine , que toute
aụtre Faculté ou Affection de l' Amne, eſt auſſi qualifiée naturelle. Il eſt vrai qu'il

nie cela dans ſon Leviathan ,où il parle ainti: ( 10 ) La Raiſon n'eſt pas née avec
nous , comme les Sens & la Mémoire ; & elle ne s'aquiert point par l'Expériencefeu
le, comme la Prudence, mais par l'Induſtrie &c. C'eſt à lui à voir , comment il
ſauvera la contradiction . Pour moi , je ne veux pas perdre du tems à prouver

une choſe des plus évidentes; fur-tout après avoir déclaré nettement , comme
on l'a vû ci-deſſus, que je conſidére uniquement la Nature Humaine , telle

qu'elle ſe trouve dans un Homme , qui , avec l'âge de maturité, a aquis natu
rellement l'uſage de la Raiſon , ainſi que cela arrive ordinairement.
S III. Pour établir ſur ce pié là mon ſentiment, il ſuffit , à mon avis, de
ſance
des
Rémontrer,
que la Nature Humaine nous dicte certaines Régles de Vie, de la mê
gles de la Mo
La connoir:

rale , eſt aufli

me maniére qu'elle nous apprend celles de l'Arithmétique. Tous les Hommes,

naturelle,que auſſi tôt qu'ils ſontvenus à un certain âge , ſans quelque maladie d'Eſprit, fa
celle des Ré vent d'eux-mémes compter les choſes différentes, ajoûter les Nombres, les

gles de l'A . ſouſtraire les multiplier même & les diviſer, ſans aucune Régle de l'Art, fi les
rithmétique.

Nombres ſont petits. Tous les Peuples ſont de même opinion , & cela néceſ.
fairement, ſur la ſomme totale de deux Nombres trouvée par Addition , ſur

leur différence donnée par Souſtraction, quoi que les noms & les marques
des Nombres ſoient tout autres; chaque Nation les inventant à ſon gré. ' La
Nature de même , ſelon mes principes, conduit tous les Hommes à reconnoî
tre néceſſairement, Que le Bien de tous les Etres Raiſonnables en général , eſt

plus grand qu'un ſemblable Bien de quelle Partie que ce ſoit de ce vaſte Corps;
c'eſt-à -dire , que c'eſt véritablement le plus grand Bien ; qu'il renferme de plus
le Bien de chaque Partie, & qu’ainſi c'eſt à le procurer que chacun doit faire
conſiſter le fien propre: enfin que le Bien particulier de chacun demande un
partage de l'uſage des choſes extérieures & des Services des Agens Raiſonna
bles; de telle ſorte que par-là on ſe rende agréable , prémiérement à Dieu ,
en

(8) De Cive, Cap: 1.

1. au même paſta.

ge qui a été cité ſur le $ 1. Not. 2.

( 9) Eft igitur lex quaedam recta Ratio , quae

( cùm non minus fit pars naturae bumanae , qudin
quaelibet alia facultas vel affe& us animi ) natura
lis quouise dicitur. Ibid. Cap. II . § 1 .
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en lui rendant l'honneur qui lui eſt dû , & puis aux Hommes , en contribuant à
la conſervation de la Vie , de la Santé , & des Forces de chacun. Ces Véritez,

comme nous le verrons dans la ſuite, renferment les ſemences & le fondement
de toutes les Loix Naturelles ; il ne faut que de l'attention , pour les approfon .
đir & les développer , comme , en matiere d’Arithmétique , l'induſtrie eſt
d'un grand ſecours , par l'uſage des Caractéres artificiels & de leur arran
gement. Mais tout cela même vient de la Nature, commede ſa premiére four
ce : & l'on ne peut. jamais en inferer , que les choſes qu'on fait fans art être
véritables & néceſſaires pour les uſages de la Vie ; ſoient fauſſes, ou doivent

être rejettées comme inutiles. Quelque ſecours même qu'on aît tiré de l’Art ,
l'effet doit être tout entier attribué à la Nature, plûtôt qu'à l'Art : comme

quand un Cuiſinier nous a préparé des Viandes propres à nôtre nourriture , ce

n'eſt point ſon art qui nous nourrit, mais les qualitez naturelles des Alimens.
Perſonne n'oferoit foutenir le contraire. Et autrement il faudroit dire, que nô
tre Vie auſſi ne nous eſt point naturelle.

Je poſe donc ici d'abord une Demande, que perſonne , à mon avis, ne doit
trouver déraiſonnable, c'eſt, Que l'Ame de l'Homme, ou chacune de ſes Fa
cultez , quelles qu'elles ſoient , lur-tout les Facultez Intellectuelles , ont un pan
chant naturel à produire leurs actes propres , toutes les fois que l'occaſion &

la matiéreleur en ſont fournies du dehors, ou ſeulement de la part du Corps a
vec qui l'Ame eſt unie. Cela ſe confirme par une expérience perpétuelle. La
Lumiére , ou les Couleurs, par exemple , les Sons, ne viennent jamais frapper
l'Ame , à travers les Yeux ou les Oreilles, qu'elle ne ſe porte auſſi-tôt à obſer
ver ce quiſe préſente ainſi. Il en eſt de même des impreſſions de Douleur ,
ou de Plaiſir, qui viennent du fond de l'état du Corps. Les Simples Percep
tions, les comparaiſons les plus ſenſibles des Idées entr'elles, & certains Juge
mens, ou certaines Propoſitions qu'on en forme, ſont en quelque façon néceſ
faires. La liaiſon évidente qu'il y a entre les cauſes & leurs Effets, conduit
auſſi les Hommes à former desPropoſitions qui affirment cette liaiſon ; & elles
reviennent dans leur Eſprit à chaque occaſion , bon-gré mal-gré qu'ils en
aient , par l'activité interne de la Mémoire. Le Libre Arbitre peut aider à tout
cela , mais il ne fauroit l'empêcher abſolument.

Nous avons la force de nous

exciter à rappeller des choſes que nous avions preſque oubliées , à conſiderer
avec plus de ſoin & d'attention celles que les Sens nous font remarquer , å
comparer les idées l'une avec l'autre plus exactement, à former de cette com
paraiſon certaines Propoſitions, à faire de ces Propoſitions comparées enſem
ble des Syllogiſmes, & à tirer dela de nouvelles Concluſions. Chaque per
ſonne en age mûr, ſelon que ſon Eſprit a plus de vigueur naturelle, le porte
aulli d'elle-même naturellement à exercer de telles opérations , avec le plus

grand plaiſir , & en même tems avec le plus de néceſſité. C'eſt à ce mouve

ment naturelque je rapporterois originairement pluſieurs des Maximes de la
Raiſon , que j'appelle Naturelles, ſavoir , celles qui ſe préſentent les prémiéres,
& qui ſont évidentes par elles-mêmes ; de plus les actes de Volonté , qui ont
pour

( 10) Apparet binc , Rationem non ele, ficut 14 ( ut Prudentia ) Experientid acquiſitam , fed
Senftus & Memoria, nobiſcum natam ; neque fo. induſtrid &c. Cap. V. Š 23. Edit. Amft.
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pour objet ou le Bonheur en général,c'eſt-à-dire , l'aſſemblage de tous les Biens
poſſibles (car il n'eſt la beſoin d'aucune comparaiſon ,par cela même que tous
les Biens y ſont renfermez , ſelon la définition de ( 1 ) CICERON) ou , entre
les diverſes parties de nôtre Bonheur celles qui ſont déſirables par elles-mêmes ,

, a vuë d'une Lumiére qui ne ſoit pas trop forte,
comme, la Sageſle , la Santé l
& les autres impreſlions des Objets extérieurs, qui forment en nous des Sen
fations convenables.

lei , je crois, HOBBes ne nous contredira pas, lui qui eſt le grand Défen
(@ )Pag.69,70. ſeur d'une Néceſſité étenduë à toute ſorte de choſes. Il dit , dans ſon (a)

Traité Anglois De la Nature Humaine, que toute Conception ( ou Idée) n'eſt autre
choſe qu'un mouvement corporel qui s'excite dans l'intérieur de la Tête ; &quipaſſant
de là au Cæur , s'il aide ſon mouvement vital , s'appelle Plaiſir , ou Amour; mais

s'il l'empêche , alors il conſtituï ellentiellement le Chagrin ou la Haine : Et que
ce mouvement nous porte naturellement ou à nous approcher de ſa caufe , auquel

cas c'eſt un Défir , ou à nous en éloigner , & c'ejt alors une Averſion . Pour
moi , je n'admets point de tel pouvoir du Monde matériel fur nos Ames , qui

les détermine toûjours néceſſairement ſelon les Loix de la Méchanique. Mais
je réconnois , avec tous les Philoſophes que je ſâche, Qu'il y a une eſpéce de
néceſſité, par laquelle nos Ames conçoivent les prémiéres idées des choſes,
& fe portent à rechercher le Bien en général, & à fuïr le Mal aufli en géné
ral. Čar l'activité naturelle de la nature de cette partie de nous-mêmes qui a
quelque choſe de divin , ne permet pas qu'elle demeure dans une entiere inac
tion : & elle ne peut agir d'une autre maniére , qu'en exerçant ſon Entende

ment, ou ſa Volonté, ſelon que les objets & l'occaſion s'en préſentent, & en
L'Homine a

déterminant certains Mouveinens du Corps, pour ſe procurer ce qu'elle veut,
ouD.pour
ce qu'ellelesneLoix
veut
pas. ne preſcrivent que ce qui peut pro
Mais comme
Naturelles
IV.éloigner

qui le rendeni venir des principes naturels de nos Actions; il faut examiner à fond l'état &
propre à la les Facultez, tant de l'Ame , que du Corps, ſéparément & conjointement,
Société
avec pour favoir à quoi l'Homme eſt propre par ſa conſtitution eſſentielle.
Dieu , & avec
les autres

Hommes.

L'Ame a de beaucoup plus excellentes Facultez, & eſt créée pour une bien

plus noble fin , que de ſervir uniquement à conſerver la vie d'un chétif Ani
mal. Cela paroît par des indices très-évidens, que nous allons expoſer.
Ici fe préſente d'abord la Nature même de l'Ame, qui eſt Spirituelle, Incor

porelle, & ſemblable à celle de Dieu. Cette Nature demande ſans contredit

un emploi plus noble , que celui de l'Ame d'un Pourceau, laquelle n'eſt que
comme un Sel , ( 1 ) qui empeche la Chair de pourrir.. On peut auſſi, & l'on
doit remarquer en général, que, pour la conſervation de la Vie de l'Homme,
il

: S III. ( 1 ) Voici le paſſage, que notre Au- minaire
, 29. comme je l'ai remarqué là
Not . 5 .
beatum dicimus, fubježa notio eft, niſi, ſecre:
(2) Cette qualité de Docteur ſe trouve effa .

teur a en vuë : Neque ali: buic verho, quin

tis malis omnibus , cumulata bonorum complexio. cée par Mr. BENTLEY , fur l'exemplaire
de l'Auteur. Je ne ſai pourquoi. Car Serb Ward
Tuſcul . Diſputat. Lib. V. Cap. 10.
IV. ( 1 ) Voilà encore cette alluſion au avoit été reçu Docteur en Théologie, l'année
mot d'un ancien Philoſophe , que nôtre All
1654. & il publia l'Ouvrage, que notre Au
teur a déja emploiće dans ſon Diſcours Préli- teur cite , en 1650. Par conſéquent il n'étoit
en
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il ne faudroit pas, à beaucoup près, d'auſſi grandes Facultez, que celles dont
fon Ame eſt douée; comme il paroit par l'exemple de quelques Bêtes, qui vi
vent long tems, & de certains Arbres mêine, comme le Chêne qui, ſans Ame,
ni aucun Sentiment, ne laiſſent pas d'avoir une longue vie à leur maniére.

Bien plus : la pénétration de notre Ame ne conſiſte pas à prévoir , quels Ali
mens, quels Remédes, quels Exercices &c. fervent à prolonger le cours de
cette Vie ( car les Médecins même les plus habiles ſont ici fort aveugles) mais
elle ſe déploie principalement en ce qui regarde la connoiſſance & le culte de

la Divinité, & les règles de la Morale & de la Politique. Cette matiére a été
excellemment bien traitée & défenduë contre les objections d'HOBBES, par

le ( 2) Docteur WARD , (a) maintenant Evéque deSalisbury; pour ne rien dire (a)Exercit.
de pluſieurs autres Philoſophes, Anciens & Modernes. Ainli il n'eſt pas be- Hobb
Philofopb,in
. Pbiloſo
ſoin de s'y arrêter.

pbiam.

Mais je ne ſaurois me diſpenſer de mettre devant les yeux du Lecteur certai

me
des Facultez & certains Actes de l'Ame, d'où il paroît qu'elle rend l'Homs'il
naturellement propreà entrer dans uneSociété (3) fort étenduë, en forte que,
ne le fait , il négligele principal uſage de cette partie de lui-même, & il perd
les plus excellens fruits de la diſpolition naturelle . Ce qu'on peut dire de lui

avec plus de raiſon encore , que d'un Propriétaire qui laille en friche fes Ter
res , leſquelles , en produiſant d'elles-mêmes par-ci par-là des Epis de Blé , ou
des Arbres fruitiers , font naturellement propres à exciter & récompenſer l'in
duſtrie de ceux qui les cultiveront ; car le Terroir a aulli fa nature particu
liére .

En faiſant donc attention à la diſpoſition naturelle des Facultez Humaines,
par rapport à la Société , on voit 1. Que les Hommes peuvent & connoître
& pratiquer les Loix Naturelles : ce dont on doit , avant toutes choſes , étre

bien convaincu, puiſqu'autrement les exhortations d'autrui , & nos propres
2. Quel'obſervation de ces Loix eſt agréable par

efforts , ſeroient inutiles.

elle-même, & que les Préceptes qui dirigent les Actions en quoi elle conſiſte,
par cela même qu'ils nous engagent à faire des choſes naturellement agréables,
nous promettent une Récompenſe conſidérable , que l'on ne manque pas de
trouver dans l'obéïſſance actuelle, je veux dire , ce plaiſir , ou cette partie de
nôtre Félicité, qui eſt néceſſairement renfermée dans les actes naturels des Fa

cultez particuliéres à l'Homme, qui tendent à la meilleure Fin de la Vie , par
l'uſagedes Moiens les plus propres à y parvenir. En effet , tout exercicede
nos Facultez Naturelles, ſur-tout des plus excellentes, par lequel on agit fans
s'éloigner du vrai but, & fans s'égarer du bon chemin , eſt naturellement agréa
ble & l'on ne fauroit concevoir d'autre (4) Plaiſir en mouvement , comme on
l'ap
encore alors que Docteur; puis qu'il ne de

très ſouventdans tout l'Ouvrage.

vint Evêque qu'en 1662. Voiez les Mémoires
du P. NICERON , Tom . XXIV. pag . 71, 74.
(3) Le Traducteur Anglois a ajouté ici, en
forme de parenthéſe : Compoſée de tous les Etres
Raiſonnables , ſous la dépendance de Dieu, comme leur Chef. Il paroit aſſez d'ailleurs , que

(4 ) Voluptas in motu . · Notre Auteur veut
parler ici des anciens Philoſophes, qui diſtin
guoierit entre 'Hdova év xnýcsi , & 'HdOvN XATA
samarinh ( D10GEN. LAERT. Lib. X. S.
136. ) ce que CICERON exprime par Volup
tas in motu , ou moriens ;& Voluftas ſtabilis,
ou ftans: De Finib. Bon. & Mal. Lib. II . Cap .

c'eſt la penſée de l'Auteur , qui la repete
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l'appelle, que celui qui vient de telles Actions. La délivrance de quelque
Mal, & un certain repos, ou (5) peut-être même quelque impreſſion non
deſagréable, peuvent nous venir du dehors : mais du fond de nous-mêmes ilne

fauroit naîcre de ſentiment agréable, que celui quiprovient ou immédiatement,
ou médiatement , des Actes dont il s'agit. Or voilà l'unique Bonheur , que la
Philoſophie Morale nous propoſe , & à l'aquiſition duquel elle nous conduit.

Et certainement il eſt impoflible que nous ſoyions dreſſez, par aucune inſtruc
tion , à des choſes qui ne dépendent en aucune maniere de nos Facultez & de
nos Actions propres .

De là il s'enfuit, que plus il y a , dans les Facultez Humaines, de choſes qui
diſpoſent à connoître ou à pratiquer les Loix Naturelles, & par conſéquent à
l'exercice des Vertus; & plus à proportion les Récompenſes attachées à de
tels actes de l'Ame ſont grandes, c'eſt- à-dire, qu'on aquiert une Félicité d'au
tant plus grande, & plus convenable à l'Homme , que l'on agit ſelon les régles
de la Vertu : car chacune de nos Facultez eſt renduë heureuſe par les Actions
tendantes au Bien Public,que la Nature nous a mis en état de produire. Et

je ferai voir ci-deſſous, que le Bonheur qui réſulte néceſlairement de telles Ac

tions Humaines, eſt un indice naturel & très-évident, que la Cauſe Prémiére
veut obliger les Hommes à les exercer, c'eſt-à- dire, qu'elle les leur preſcrit par
fa Loi.

Voici maintenant les Facultez de l'Homme , que j'ai choiſies , comme les
plus propres à mon but. 1. Je mets au premier rang , la Droite Raiſon , & la
régle de cette rectitude.

2. Une autre Faculté, c'eſt celle de former des Idées Abſtraites, ou Univer

felles , par exemple , de la Nature Humaine en général ; & enſuite de tirer de la
des Jugemens touchant les Attributs qui conviennent ou ne conviennent pas à
ces Idées; comme auſſi de concevoir des déſirs généraux , ou indéterminez , con
formément & en conſéquence de ces Jugemens. Il faut rapporter encore ici
la Faculté d'établir des Signes Arbitraires , comme , les Sons , & l'Ecriture , par

leſquels on exprime commodément les Idées, les Jugemens, & les Volitions.
Outre (6) que , le Langage aidant la Mémoire & la Raiſon, ſert plûtôt à la Ver
tu , qu'au Vice, & contribuë plus à l'entretien de la Société, qu'à la troubler.
De lá naît auſſi la Faculté de ſe faire des Régles générales de bien vivre , ou
de diriger nos Actions, en comparant leurs idées , conſidérées en général , a .

vec l'idée de la Nature Humaine, pour voir ſi elles y font conformes: Juge
mens, que l'on rappelle plus aiſément dans la Mémoire , lors qu'ils font con
çus en termes propres à les exprimer , & que la ſignification de ces termes eſt

accommodée aux idées d'un grand nombre de gens, par le commun conſente

ment deſquels elle eſt établie. C'eſt ainſi que s'établiſſent les Régles d'une com
munau

10, 23. On entendoit par la Volupté en mouvement, un ſentiment vif , qui remuë , qui
frappe agréablement. A quoi on oppoſoit la
Volupté ſtable, ou celle qui conſiſte fimplement dans un état de tranquillité , & d'exemtion de toute douleur. On peut voir là -delius

III. pagg. 1338, 1778 , & feqq.
(5) Il y a ici dans l'Original : aut aliqua

FACT A perpelio non ingrato. Que ſignifie ce
facta ? Il me paroit clair , que l'Auteur avoit
écrit FORTE , & que l'autre inot s'eſt gliffé

par l'inadvertence ou de ſon Copiſte, ou des

GASSENDI , dans ſa Merale d'Ericure, Tom. Imprimeurs. Je me laſſe de repéter , que tel
de

11
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munauté, ou les Loix Publiques, qui , ſelon que le demande l'état des cho.
fes, peuvent être faites, ou abrogées, ou changées en quelque maniére : de
même qu'un Médecin preſcrit fagement à la même perſonne une Diéte tantôt
grande, tantôt petite , & des Remédes tantôt reſtaurans, tantôt évacuans.
3. La troiſiémeFaculté, qui rend l'Homme propre aux Actions dont il s'a

git, c'eſt la connoiſſance des Nombres, des Poids , & des Meſures ; connoiſ
fance qui renferme celle de raſſembler en un total pluſieurs choſes , par
exemple, pluſieurs moindres Biens, & de les comparer enſemble, ſelon leurs
différences & leurs proportions reſpectives. Par-là l'Homme peut ſe former l'idée
du Souverain Bien , qui eſt un aſſemblage de tous les Biens ; & l'idée d'un Bien ,
qui eſt plus ou moins grand , étant comparé avec un autre : ilpeut ſouſtraire

fes Biens particuliers les uns des autres, & eſtimer la proportion qu'il y a en
tre ceux qui ſont égaux ou inégaux; opérations , qui étant appliquées à diri.
ger les Actions Humaines, pour l'avancement de la meilleure Fin , ſont ce en

quoi conſiſtent toutes les Loix Naturelles.

4. Une Faculté approchante de celle-là , c'eſt la connoiſſance de l'Ordre ,

par laquelle ou l'on obſerve celui qui eſt déja établi , ou l'on en établit un dans
ce que l'on veut faire, & l'on juge de quelle importance il eſt de joindre les
forces de pluſieurs pour produire un certain effet, fur-tout le Bien Commun;
ainſi que cela ſe voit dans un Corps d'Armée , & dans un Etat formé. Il m'eſt
venu dans l'eſprit, en médicant ſur ce ſujet avec attention , que , pour com
prendre bien diſtinctement la nature & la vertu de l'Ordre , rien n'eſt plus u
de le conſidérer dans le ſujet le plus ſimple , où l'on en découvre auſſi
et
l'eff le plus ſimple. Or je ne vois point de ſujet plus ſimple, ni d'effet plus

tile que

ſimple, qu'on puiſſe déduire démonſtrativement del'Ordre qui s'y remarque
que l'Ordre Géométrique des Lignes Droites, & des Mouvemens Compoſez , d'où
DESCARTES (b) a démontré que peuvent naître ſes Courbes Géométriques.(b) Géometr.
Ce Philofophe a prouvé , par les principes de l'Analyſe , Que la nature & les lib.II.
propriétez d'une Ligne décrite par des Mouvemens Compoſez, n'eſt pas ſuf
ceptible d'un Calcul exact , ou de démonſtration , à moins que tous les autres
Mouvemens , ſubordonnez les uns aux autres , ne ſoient réglez par un ſeul.
Cette obſervation ſur une Ligue , qui eſt certainement l'effet le plus ſimple des

Mouvemens Compoſez , eſt également vraie en matiére de tous les Effets qui
dépendent du concours de pluſieurs Cauſes. Il faut que , de ces Cauſes , les
unes ſoient régléespar les autres dans un certainOrdre, & que toutes le ſoient
par un Pouvoir unique & ſuprême: autrement il ſeroit incertain , quel Effet
réſulteroit de leur concours; & par conſéquent ou leur ſecours réuni ne ten
droit à l'aquiſition d'aucune Fin , ou il y tendroit par des Moiens, dont on ne

eur de cette connoiffance , & en
ſauroit s'ilsy ſont propres, ounon . A lafav
conſidérant la ſuite des Cauſes Subordonnées que les Sens nous font apperce
telles fautes ne ſe trouvent corrigées ni de

voir ,
( 6 ) Il y a dans l’Original: Sermo enim & c.

ſa main , ni de celle de Mr. le Docteur
in'a été communiquée. Et déſormais on
pourra l'inferer de mon filence ſeul, quand

Mais , dans l'Errata, qui eſt à la fin du Livre,
l'Auteur avoit corrigé, comme il faut , Sermo
ETIAM &c. Cependant le Traducteur An
glois, faute d'y prendre garde, a conſervé la

j'indiquerai les corrections que j'ai faites.

liaiſon vicieuſe : For Speecb &c. dit-il.

BENTLEY , ſur l'exemplaire dont la collation
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voir , nôtre Eſprit découvre très-diſtinctement une Cauſe Prémiére, qui eſt Dieu ,
le Conducteur Souverain du Monde; & il peut prévoir ce qui arrivera par un
effet des Facultez de tous les Etres Raiſonnables, rangez dans une ſubordina

tion connuë: deux choſes, qui engagent les Hommes à ſe reconnoître Mem
bres ſubordonnez de cette grande Société , où tous les Etres Raiſonnables ſont
compris, comme étant dans le Roiaume de Dieu.

5. De là naît un excellent privilége, & qui eſt d'un grand ſecours pour former
& entretenir cette Société, je veux dire le pouvoir que nôtre Ame a d’exci.

ter, de retenir , & de moderer les Paſſions, & de les diriger à la recherche de
plus grands Biens, & à la fuite de plus grands Maux , qu'aucun autre Animal
n'eſt capable d'en connoître. Car nous nous formons des idées & de plus

grands Biens , que les Bêtes n'en conçoivent , & de Biens univerſels, de leur
total, de leurs ſuites rangées en ordre: nous ſentons auſſi, que nous pouvons
détourner nôtre Ame des Penſées & des Paſſions, qui regardent uniquement

nôtre intérêt particulier , & les déterminer à procurer, entant qu'en nous eſt,
le Bien Public ; en quoi paroît ſur-tout l'uſage de nôtre Liberté. Je n'entrerai

point dans les diſputes ſur la Liberté, que d'autres ont épuiſées. Ce qu'il y a
ici, à mon avis , hors de toute conteſtation, c'eſt qu'en matiére d'Actions exter
nes , tels que ſont les Contracts, leur obſervation ou leur violation , l'Homme
eft naturellement aſſez libre , pour n'être déterminé à rien , que par ſon pro

pre Jugement; & que pour former ce Jugement , il peut appeller au ſecours
non ſeulement les Sens, mais encore la Mémoire : par où il eſt capable d'exa
miner , ſi telle ou telle choſe, qu'il fera , s'accorde avec le Bien Públic , ou a
vec des motifs ſolides de Vertu ? & fi fon Bonheur particulier dépend , ou

non , du maintien de ce Bien Public & c. J'ai remarqué, que le Syſtême Politi.

que d'HOBBES même dans ſon Traité du Citoien , ſuppoſe , & avec raiſon , ce
principe, comme une Demande inconteſtable, (c) Que les Hommes peuvent
( c) De Cive , faire enſemble des Accords & des Conventions , pour transférer leurs Droits à

Cap. V. 36.quelcun en vuë du Bien Commun. Il eſt vrai, qu'ailleurs il veut que chacun
d'eux ne puiſſe chercher que ſon avantage particulier. Mais , puiſque les Hom
mes ont naturellement une Faculté fi noble, ſi étenduë , qu'elle les rend ca

pables de comprendre , & d'embraſſer le plus grand aſſemblage de Biens, ou
ſe Bien Commun de tous les Etres Raiſonnables ; ' le Lecteur jugera aiſément,
ſi ce n'eſt pas dans l'exercice vigoureux & perpétuel d'une telle Faculté , que
conſiſte la Souveraine Félicité de chacun en particulier. Je ne donne pas , au
reſte, cette Liberté pour une Faculté diſtincte du pouvoir de l'Entendement &
de la Volonté : elle réſulte de leur concours, & cela ſuffit. Chacun voit , qu'el

le a une influence prochaine, pour diſpoſer & mettre les Hommes en état de
réſiſter à tous les mouvemens ſubits de Paſſion ; de régler leurs Meurs , pré
miérement ſelon les Loix Naturelles , & puis ſur les Loix Civiles ; & par conſé
quent d'entretenir la plus vaſte & la plus étroite de toutes les Sociếtez.

Entre les Facultez , dont je viens de parler , il y en a deux , ſavoir, la Droite
Raiſon, & l'intelligence des Idées Univerſelles , ſur quoi je juge à propos de m'é
ten

Sv. (1) Injuria faftum cenfere debemus, quod colle &tae) &c. De Cive , Cap. II. S 1 .
(2) Per re&tam rationem , in Statu borrinam
režae Rationi repugnat (hoc eſt, quod contradicit
dicui veritati à veris principiis re &tè ratiocinando naturali, intelligo, non , ud multi , Facultaten
infab
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tendre un peu. Pour les autres, il ſuffira d'en dire brievement quelque choſe.
S V. COMMENÇOns par la DROITE RAISON. Il eſt d'autant plus né- En quoi con
cellaire d'en traiteravec ſoin , que ce qui eſt droit ſe fait en même tems con- fiſte la Droite

noître lui-même , & ſon contraire; de forte qu'en matière de Morale , il doit Raiſon ; &
être mis au même rang , que tient, dans la Médécine, la Santé , dont la con- laquelle
régle.en eſt
noiſſance précéde naturellement celle des Maladies. D'ailleurs, HOBBes con
vient en ceci avec les autres Philoſophes , que la Droite Raiſon eſt la Régle des
1

Actions Humaines , avant même qu'il y aît aucune Loi Civile . Et s'il étoit
d'accord avec lui-même, il n'y auroit pas grande diſpute entre lui& nous , ſur
la définition de cette Faculté. Car , dans une parenthéſe où ilſemble vouloir

définir la Droite Raiſon , il donne à entendre ( 1) qu'elle renferme les Véritez
quiſe déduiſent de vrais Principes , par un bon Raiſonnement. J'eſtime, pour moi,
que , ſur ce ſujet , l'idée de Droite Raiſon a un peu plus d'étenduë. Les. Prin
cipes, ou les Véritez connuës par elles-mêmes , y ſont compriſes , auſſi bien
.

que les conſéquences qui s'en déduiſent ; & elle marque l'effet du Jugement ,

tant (a) Simple ,que compoſé. L'étymologie dumot (b) Latin , d'où vient ce- (a) Tam noeti
lui de Raifon , favoriſe cette explication : car il donné à entendre une pen - či , quàm dia
fée ( ) certaine, fixe , conforme à la nature des choſes , ſoit qu'on la juge évi- noetici.
dente par

elle-même, ou en conſéquence de bonnes preuves. Le ſens du ter- & Rata Serra

me fe trouve auſſi conforme à l'Uſage, qui eſt le Maître des Langues : car , tentia.

quand on parle des Propofitions les plus évidentes par elles-mêmes , comme

celle -ci, Il eſt impoſſible qu'une même choſe ſoit & ne ſoit pas ; tout le monde les
reconnoît pour autant de Maximes de la Raiſon , auſſi bien que celles qui ont

beſoin de preuve. HOBBES ne fera peut-être pas difficulté d'admettre lui
meme ce ſens plus général , que nous donnons au mot de Raiſon . Nous ſom
mes , du reſte , d'accord avec lui, ſur ce qu'il dit , que , par la Droite Raiſor

il ne faut pas entendre (2) une Faculté infaillible ; comme font pluſieurs , ajoûte
t'il: je ne ſai qui ils font. Il faut cependant entendre ici une Faculté , qui ne

ſe trompe point dans les actes de Jugement dont il s'agit . Et elle n'eſt pas
proprement l'acte de raiſonner , comme le prétend Hobbes fans raiſon ; mais

l'effet du Jugement ; c'eſt-à-dire, qu'elle renferme toutes les Propoſitions Vraies,
que l'on conſerve dans ſa mémoire , ſoit Prémiſſes , ou Concluſions, dont quel
ques-unes , du nombre de celles qui ſont Pratiques , doivent être appellées

Loix. Car c'eſt avec de telles Propoſitions que l'on compare les Actions Hu
maines , pour examiner ſi elles ſont Bonnes , & non pas avec les actes de Rai.
ſonnement , par le moien deſquels on vient à les former. Je conviendrai néan
moins ſans peine, que ces actes entrent dans l'idée complette de la Droite Raiſon .

Mais rien n'eſt plus faux , que ce qu'ajoûte nôtre Philoſophe, pour juſtifier
la manière dont il explique la définition de la Droite Raiſon , en diſant que, par

l'acte de raiſonner , il entend le raiſonnement particulier de chacun , (3) parce que,
dans l'Etat deNature, ou hors de toute Société Civile , perſonne ne pouvant diſtinguer
la Droite Raiſon d'avec la Faulle, qu'en la comparant avec la ſienne, la Raiſon de
cha .
infallibilem , fed ratiocinandi attum &c. Ibid. in

propriam ..... Tamen extra Civitatem , ubi rec

Annotat.

tam Rationem à falja dignoſcere, niſi compara

(3) Id eft , Ratiocinationem uniufcujuſque tione fa & a cum ſua nemo poteft,quia cujufqueratio
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chacun eſt non ſeulement la Régle de ſes propres Aktions, qu'il fait à ſes riſques, mais
encore doit être regardée comme la meſure des Actions d'autrui, en ce qui l'intéreſſe
lui-même.

Il eſt certain , au contraire , qu'on n'a nul beſoin , hors des Socié

tez Civiles , de comparer la Raiſon des autres avec la ſienne propre, pour dif
tinguer celle qui eſt Droite d'avec celle qui ne l'eſt pas ; parce qu'il y a une
Régle commune, par laquelle on doit juger & de fa propre Raiſon, ou de fon
Opinion particuliere , & de celle de tout autre. Cette Régle , c'eſt la Nature
des Chofes, qu'il faut bien conſidérer & examiner , avec le ſecours de toutes

nos Facultez , autant qu'elle s'offre à nous. C'eſt avec elle qu'il faut comparer
& les Prémiſes, & les Concluſions, ſoit qu'on les aît formées ſoi-même, ou
que ce ſoient les autres , fût-ce l'Etat, ou le Souverain , dans un Gouvernement

Čivil déja établi. La Vérité, qui eſt la Rectitude même des Propoſitions formées

touchant les Choſes & les Actions, ou actuellement exiſtentes, ou qui exiſte
ront quelque jour , conſiſte dans leur convenance avec les choſes mémes ſur

quoi on les forme. Car nos Penſées touchant les Choſes, ou les Idées ſimples
que nous en avons, ſont autant d'Images des Choſes; or toute la vérité & la
perfection d'une Image conſiſte à repréſenter exactement ſon Original. Et les
Propoſitions Vraies ſont ou un aſſemblage d'Idées , qui frappent nôtre Eſprit
dans une ſeule & même choſe , fait par voie d'Affirmation ; ou une Séparation
d'Idées qui repréſentent des Choſes différentes , faites par voie de Négation. Il
faut donc néceſſairement, que la Vérité ou la Rectitude de ces Propoſitions dé

pende toute entiére de leur conformité avec les Choſes mêmes; comme la Vé
rité des Idées Simples en dépend , de l'aveu de tout le monde.
Pofons donc pour maxime inconteſtable , qu’un Homme qui juge des Choſes

autrement qu'elles ne ſont, ne juge pas ſelon la Droite Raiſon , ou n'uſe pas

bien de fon Jugement; mais que celui qui affirme ou nie conformément à ce
que les choſes font, juge ſelon la Droite Raiſon.

Qu'il n'y a que- VI. Et il n'importe ici , que celui qui juge autrement des choſes
conforines ala qu'elles
ne font, ſoit Supérieur ou Inférieur, Souverain ou Sujet Car la Vé
Nature des rité ou la Rectitude d'une Propoſition ne dépend en aucune maniére de la
Choſes, qui Subordination établie entre les Hommes , mais uniquement de la convenance

ſoient Vraies. de ce que l'on affirme ou que l'on nie , avec la Nature des Choſes ſur quoi la
Propoſition roule. En vain objecteroit-on , qu'il y a des Propofitions Mathé
matiques , ( 1 ) ou autres ſemblables qu'on peut inventer , qui paſſent pour
vraies ,
non noclo pro actionum propriarum , quae ſuoperi. „ tes Ellipſes ; cependant les Sphéres , les
czulo fiunt, regula , ſed etiam in ſuis rebus pro
Cubes & c. que nous rencontrons, différent
rationis alienae munfura cenſenda eſt. Ibid .
ſi peu de femblables Figures qui ſeroient
J VI. ( 1 ) Telles (dit ići Mr. MAXWELI.) „ parfaitement telles , que la différence n'est
d'aucune conſéquence pour l'uſage de la
que les Démonſtrations qu'on fait ſur des
Mondes imaginaires, ou ſur des Syſtêmes qu'on
Vie Humaine , pour l'Arpentage, le faus
invente.
„ geage , l'Aſtronomie &c. MAXWELL.
(2) , Ainſi , quoi qu'il n'y ait peut-être
( 3 ) Aequivocè tantum . Expreſſion de la
dans le Monde aucun Corps, qui' ſoit ex. Philoſophie Péripateticienne, Car voici ce
is actement une Spbére, ou un Cube, comme qu'ARISTOTE entendoit par 'Orávoplate, ou

les Démonſtrations Mathématiques ſur de Aequivoca , comme traduiſent ſes interpretes :
1, tels ſujets les ſuppoſent ; & quoi que les A EQUIVOCA dicuntur, quoriem ſolum nomen
Courbes , ſur leſquelles les planétes font

commune eſt, ſecundum nomen vero ſubſtontide

leurs révolutions, ne ſoient pas de parfai. ratio diverſa, ist Animal , Homo, & quod pin .
gitur ;
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quoi qu'il n'exiſte rien à quoi elles ſoient conformes. Car, comme ce

yraies,
ſont
de pures ſuppoſitions, où l'on ne décide rien ſur l'exiſtence de quelque
choſe de réel hors de nôtre Eſprit, on ne doit non plus les comparer avec rien
d'extérieur, mais il faut ſeulement chercher la convenance qu'il y a entre les

termes dont elles ſont compoſées; & c'eſt uniquement en cela que conſiſte leur
vérité. Aufli ne ſont-elles d'aucun uſage dans la Vie Humaine, à moins qu'il

ne ſe trouve, hors de nôtre penſée, ( 2) quelque choſe de fait, ou que nous
puiſſions faire , qui ſoit tel , qu'il ne différe en rien de conſidérable , des idées

que nous nous lommes formées. Si le Sujet d'une. Propofition , ou quelque
choſe defort approchant, ne peut abſolument exiſter, c'eſt un jeu & un ba

dinage;
la Propoſition n'eſt appellée Vraie , que (3) par une ſimple conformité
de nom
.

Car la Vérité Complexe, qui conſiſte uniquement dans la convenan

ce des termes d'une Propoſition , n'eſt pas de même nature , quand l'exiſtence
des ( 4 ) termes eſt impoſſible, que lors qu'elle eſt du moins poſſible , encore
que

pas actuellement, & ne doivent point exiſter. Dans

le premier cas , li c'eſt une eſpéce de Vérité, elle eſt entiérement inutile.
Quoi qu'il en ſoit , il eſt clair , que toute Propoſition , dont le Sujet ou exiſte,

ou exiltera ,c'eſt-à-dire, dont le sujet eſt conforme aux Choſes exiſtentes hors
de nôtre Eſprit , qui font ou qui doivent être , demande aufli un Attribut

qui convienne à ces choſes; & qu’ainſi la Propoſition entiére doit être con
forme à la Nature particuliere de chaque Choſe exiſtentehors de notre Eſprit;
ce quieſt le principal point , ſur lequel nous inſiſtons à l'heure qu'il eſt..
Il eſt certain encore , que chaque Homme en particulier, & ſon droit ſur

les Choſes ou les Perſonnes, quel qu'il ſoit , ne ſont pas de pures. chimeres,
mais des réalitez , que l'on doit conſiderer comme exiſtentes hors de nôtre
penſée , puis que les Droits de chacun ſe rappotent à l'uſage des Choſes exté
rieures, & à certains Effets agréables aux Hommes , qui en réſultent; de for
te que les Propoſitions, ou les Maximes de la Raiſon ſur ce Sujet , fi elles font
vraies , doivent néceſſairement être conformes à l'état des Choſes. Voilà ce

que je veux principalement établir, en vuë de renverſer de fond en comble les

principes d'Hobbes. Car il n'en faut pas davantage , pour conclure , Que des
Propoſitions contradictoires touchant le droit de deux Hommes aux mêmes
Choſes & ſur les mêmes Perſonnes, droit qui eſt le grand fondementdu Syſtê
me de ce Philofophe ; ne fauroient être des Maximes d'une Raiſon Droite .
S VII.
gitur : boruin enim folum nomen commune eſt, cle quarré , une Montagne sans vallée & c. Mais
Jecundum nomen vero fubftantiae ratio diverſa &c. je ne ſaurois croire , qu'une telle penſée ſoit
C'eſt ainſi que Bocce ( in Categorias A RIS. venuë dans l'eſprit de notre Auteur. Quand
TOTEL . pag. 115. Edit. Bafil.) exprime le il dit , que l'exiſtence des termes d'une Propo
ſens de ce qui ſe trouve dans l’Original Grec ſition eſt impoſſible , l'impollibilité regarde di.
du Philoſophe, Categor. Part. I. Cap . I.
rectement l'exiſtence du ſujet, d'où réſulte en :

( 4) „ Si les termes ne peuvent point exiſter,

ſuite l'impoſſibilité de tout attribut qu'on

„ je ne vois pas, comment on peut rien de
montrer là-deſſus. Que peut-on démontrer,
„ par exemple , au ſujet d'un Cercle quarré ?

pourroit imaginer qui y convint, poſé qu'il
pût exiſter. La queſtion ſe réduit donc à ſa
voir, ſi l'on peut ſe faire quelque idée d'un
Sujet, dont l'exiſtence eſt impoflible , & au

» MAXWELL .

Le Traducteur Anglois ſuppoſe ici , qu'il quel néanmoins on conçoive que tel ou tel
s'agit d'idées dont le ſujet & l'attribut ſoient attribut conviendroit , ſuppoſe qu'il exif
manifeſteinent contradictoires, comme un Cer.

tâl ?
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S VII. IL FAUT remarquer ici en paſſant, que , par les Maximes Prati.
j'entens ces ſortes de Propoſitions qui montrent ou une cer
propoſe , ou les Moiens que chacun a en ſa puiſſance pour y

de cela aus
de la Raiſon ,
Véritez de Pra ques
fin qu'on ſe
taine
tigt .

parvenir ; car c'eſt à quoi ſe réduit toute Pratique. Et la Raiſon eſt alors ap

pellée Droite, quand elle décide véritablement, c'eſt-à -dire, de la maniere que
la choſe eſt, dans les Propoſitions qui enſeignent, quelle eſt la meilleure & la
plus néceſſaire Fin de chacun, & quels ſontles Moiens les plus propres à y
conduire ; ou , ce qui revient au même , quels effets de nôtre délibération &
de nôtre volonté nous rendront , nous & les autres , les plus heureux que nous

puiſſions être , & quelle eſt la manière la plus ſûre de produire ces Effets. C'eſt
juſtement ainſi, qu'en Géométrie la Raiſon Théorétique eſt Droite , ſi une Quanti
té, qu'elle nous repréſente plus grande qu'une autre , eſt véritablement plus
grande de fa náture: & une Propoſition Pratique de la même Science eſt Droite ,
lors qu'elle nous enſeigne une manière de conſtruire des Problêmes , telle que,
ſi on la ſuit , on produira réellement l'Effet propoſé. Une Déciſion , ou une
Propoſition , qui a ce caractére , n'eſt pas plus vraie dans la penſée & dans la

bouche d'un Empereur, que dans celle d'un ſimple Particulier. Car ,toute Rai
fon Droite étant conforme aux Choſes dont on juge; & chaque choſe étant par

elle -même une ſeule choſe, toûjours ſemblable à elle-même:ils'enſuit, que la
Droite Raiſon ne peut dicter à aucun Homme ce qui eſt contradictoire, & qui

par conſéquent répugne à la Droite Raiſon , dans l'eſprit de tout autre Homme,
qui penſe à la mêmechoſe.

De ce principe il ſuit encore une Régle , qui peut & doit être généralement
établie , par rapport à tous les Hommes ; c'eſt que les Actions Humaines , dans
tout le cours de la Vie de chacun , doivent être uniformes & d'accord entr'elles ; de
forte qu'on ne ſauroit agir conſtamment ſelon la Droite Raiſon , ſi l'on imite

celui qu’un Poëte décrit ainſi: ( 1) Je ne m'accorde point avec moi-même, je dis
blanc & noir en même tems: je laiſſe là ce que je voulois avoir , & je redemande ce

que jeviens de quitter: toute ma vie n'eſt qu'un haut & bas continuel. En effet , l'i.
dée d'une Propoſition Vraie , en matiére de Pratique , par exemple , empor

te eſſentiellement, qu'elle s'accorde aveclesautres Propoſitions Vraies qu'on
fait ſur un ſujet ſemblable , quoique le cas ſemblable arrive dans un autre tems ,
ou à un autre Homme. Par conſéquent, quiconque juge bien là -deſſus, doit né

ceſſairement porter un Jugement uniforme. Si donc quelcun décide, que l'action
qu'il fait, quand il prend pour ſoi les choſes néceſſaires à la Vie , dont les autres

ne ſe font pas encore emparez, eſt néceſſaire pour le Bien Commun ; il faut qu'en
jugeant d'une action ſemblable de tout autre qui eſt dans le même cas, il recon

noiſſe , quecette action tendà la même fin . D'où il s'enſuit, que l'idée d'un Juge
ment droit renferme ici eſſentiellement, qu'on juge que ce que l'on croit véri.

tablement nous être permis à nous-mêmes, doit l'être aux autres en pareil cas.
Il en eſt de même des ſecours que quelcun croira véritablement pouvoir ou de
S VII. ( 1 ) Ce Poëte , qu'on cite ici , c'eſt
HORACE , Lib. I. Epift. I. verf. 97 , & feqq .
Quid mea quum pugnat fententia fecun ,

voir
Aejtuat , & vitae difconvenit ordine toto ?
J'ai ſuivi la Traduction du P. TARTERON.
SVIII . (1 ) Quoniam Verbum Dei perfolam nat16

Quod petiit, jpernit ; reperit quod nuper omijit; ramregnantisaliud nonSupponitur , praeter rectam
Ra

.
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Foir exiger des autres , ſelon la Droite Raiſon : car il eſt juſte & raiſonnable

qu'il ſoit perſuadé, que tout autre peut, ou doit , avec raiſon , exiger de lui
les mêmes ſecours, dans de pareilles circonſtances.
Hobbes n’a bronché ſi lourdement ſur cette matiére, que faute de prendre
garde qu'il y a une Régle commune à tous , favoir la Nature même des Cho
fes, ſur-tout celle de cette grande Fin , dont la recherche eſt néceſſaire à tous
les Etres Raiſonnables , & des Moiens qui y conduiſent naturellement: Régle
par conſéquent, avec laquelle il faut comparer la Raiſon de chacun d'eux , pour
ſavoir ſi elle eſt Droite , ou non .

S VIII. REMARQUONS encore en paſſant, combien Hobbes a des idées peu Idées d'Hom
égale
honorables à la Divinité , en qui ilreconnoît néanmoins un Empire Naturel, BES , fauſſes
conformément aux Maximes de la Raiſon. Dieu enſeigne aux Hommes le menit
& injurieufes
Droit Naturel par les lumiéres d'une Raiſon Droite: mais en cela , ſelon nô. à la Divinité.

tre Philoſophe, il ſe contredit lui-même. Car, d'un côté , il leur dit, qu'ils
doivent tous ſe battre l'un contre l'autre ; il les met tous aux mains, pour s'é.

gorger injuſtement de part & d'autre, puis que chacun d'eux reſpectivement ne
fait que maintenir ſesdroits. De l'autre , il défend enſuitela Guerre entr'eux ,
par la même Raiſon Droite, & il veut pour cet effet qu'on céde des choſes,

qu'il nelaiſſe pas après cela de regarder encore comme telles , que chacun y a
droit, & peut ainſi légitimement conſerver ſes prétenſions, ou en pourſuivre
la jouïſſance par la voie des Armes. Il faut , de toute néceſſité , qu'Hobbes at
tribuë à Dieu toutes ces contradictions qu'il met dans ce qu'il appelle la Droite
Raiſon des Hommes , qui jugent contradičtoirement des choſes néceſſaires à la
DIEU
Vie de chacun ; puis que c'eſt par cette même Raiſon qu'il ( 1 ) dit
ce
tout
permet
Dieu
que
il
s'enſuit,
régne , comme paruneeſpéce de Loi.D'où
vio
,
ſans
faire
peut
;
&
qu'on
,
permet
Droite
,
prétenduë
Raiſon
cette
que

ler aucune Loi, tout ce que cette Raiſon a enſeigné être conforme au Droit

Naturel. Car, dans l'endroit même où nôtre Philoſophe prend à tâche de dé
finir (2) le Droit, il le borne à la liberté que chacun a d'ufer de ſes Facultez Natua
Telles ſelon la DroiteRaiſon.
Ainſi le Dieu d'Hobbes donne d'abord à chacun le droit d'envahir tout ce qui ap

partient aux autres. La Droite Raiſon , telle qu'il la conçoit ici, emporte la li
cence de commettre toute forte de Crimes , & engage par-là touslesHommes
dans une Guerre funeſte. Mais, après les avoir livrez à tous les Malheurs qui
naiſſent des Crimes & de la Guerre , il prend une autre route , un peu meil.

leure , pour amener les miſérables Mortels à la Juſtice, c'eſt-à-dire, à une Jur-,
tice qui fuffiſe pour leur faire éviter les Peines des Loix Civiles , & il tâche
enfin d'établir entr'eux une forte de Paix , telle que cette Juſtice peut procu
rer.

Les lumiéres & les Maximes de la Raiſon , que j'appelle Droite, font bien
différentes. Elle enviſage en même tems toutes les parties de nôtre Bonheur , &

de celui des autres : elle prévoit de loin les Cauſes de ce Bonheur qui dépen
dent

Rationem .... manifeftum eſt , leges Dei per fo- catur , quàm libertas , quam quisque babet, facul.
lam naturam regnantis, folas elle Leges Natura- tatibus naturalibus ſecundum rečtani Rationem 1o
les &c. De Cive, Cap. XV. S 8.
(2) Neque enim JURIS nomine aliud fignifi

tendi. Ibid. Cap. 1. $ 7.
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dent de nous : & les voiant de leur nature ſi fort liées enſemble, qu'un fage
ſoin de notre propre Félicité ne fauroit etre ſeparé du ſoin de celle des autres ,
c'eſt-à -dire , de tous les Etres Raiſonnables, conſiderez comme formant une

grandeSociété; elle nous enſeigne , qu'il faut obſerver avec la derniére exac
titude les Régles de la Juſtice , & envers DIEU , & envers les Homines, &
elle nous fait eſperer , que de là il naîtra une très-heureuſe Paix. Par où elle nous
montre auſſi d'avance , que les Actions de ceux qui s'arrogent un droit ſur tout,

ou qui font quelque choſe d'approchant, tendent infailliblement à mettre pare
tout le trouble & la confuſion , à remplir le monde de Guerres , à cauſer les
plus grandes Calamitez; de ſorte qu'on n'a pas beſoin , pour ſe convaincre d'u
ne vérité ſi évidente , de s'expoſer témérairement à en faire une triſte expé
rience. Ainſi, bien loin de donner jamais aucun droit de commettre de telles
Actions , elle ordonne d'entretenir les Amitiez , d'établir des Gouvernemens

Civils où il n'y en a point encore , & de maintenir ceux qui fontdéja établis ;
afin que non ſeulement on puiſſe ſe garantir des maux de la Guerre, que la fo
lie de quelques Hommes eſt capable de produire , mais encore on ſe procure
de puiſſans ſecours pour parvenir en même tems au plus haut point poſſible de
Vertu & de Bonheur. HOBBES (3) au contraire eſt réduit à la néceſſité d'af.

firmer généralement, que toutes les Maximes de la Droite Raiſon , même ſur
les Effets des Caufes Naturelles , & ſur les Propriétez des Nombres & des Fi.

gures, quelque vraies qu'elles ſoient, font bien des Maximes de la Droite Rai

ſon dans un Etat où le Souverain les approuve, mais ne le ſont pas dans un

autre Etat, où le Souverain , par un effet de folie ou d'ignorance, les rejette &
les contredit.

C'eſt , à mon avis , ſur ce principe, que la Nature elle-mêmea poſé le fon
dement & la Pierre angulaire du Temple de la Concorde. Car de la naît une Loi

Naturelle , qui unit tous les Etres Raiſonnables, c'eſt -à -dire, tous les Etres Sa

ges ( car la Sagelle n'eſt autre choſe (4) qu’une Raiſon dans toute ſa vigueur )
qui unit, dis-je, tous ces Etres & les uns avec les autres, & avec Dieu ,com
me l'Etre infiniment Sage. Cette Loi eſt, Que quiconquejugeſelon les lumiéres de

la Droite Raiſon, & régle ſes déſirs ſur un tel fugement , doit s'accorder là-deſſus
avec tous lesautres , qui font le même uſage de la Droite Raiſon ſur tel outelſujet.
D'où il s'enſuit encore par ſuppoſition ( ce que nous établirons dans la ſuite plus
au long , & ſur ſes principes propres ) que, ſi quelque Etre Raiſonnable que
ce ſoit, ou quelque Etre Sage , a conclu , en bien raiſonnant, que tel ou tel
eſt le Devoir particulier de chacun par rapport au Bien Public , tous les autres ,
quijugerontſainement, ſeront de même opinion.
Moien d'évi.
ter les Faux

Raiſonnemens.

Ś IX. Un autre avis, que je crois devoir donner ici, c'eſt que , pour main
tenir
(3) L'Original porte ici : Hoc autem ideo fie.

conſeils de la Droite Raiſon , bien entenduë ,

ri poffe cenfuit Hobbius ( imò & neceffario fieri) & des heureux efftes qu'ils produiſent ,tout
quoniam non obſervavit eandem elle omnium Nor .
mam ( rerum Naturan ) ad qilam exigenula eſt om .
mium ratio , itt innoteſcat utrum recta fit necne.
Mais cet Hoc autem, que le Traducteur Anglois a fidéleinent exprimé, ne ſauroit conve ..
mir ici. Car nôtre Auteur vient de parler des

oppoſez aux idées a'HOBBES." Ainli il eſt
clair , que , ſans y penſer, il s'étoit exprimé
de maniére à dire tout le contraire de ce qu'il

avoit dans l'eſprit. j'avois remedié à cette
inexactitude , en traduiſait comme ſi l'Auteur
avoit écrit : Contrarium autem &c. aini que le
ſens
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tenir nôtre Raiſon Droite , il faut éviter non ſeulement les Paralogiſmes , ou les

faux Raiſonnemens, mais encore le garder ſur-tout des Jugemens téméraires ,
par leſquels on admet , comme vrai & évident de lui-même, quelque choſe
dont on n'a aucune preuve. Pour cet effet, on doit avoir grand ſoin que les
Idées forples , qu'on ſe forme, foient & claires , par l'impreſſion forte qu'une
ſeule & même choſe a fait ſur nous en divers cas, à la faveur de divers Sens ,

& après diverſes expériences; & diſtinctes, par les obſervations que nous au
rons faites ſéparément ſur chacune de ſes parties; & enfin complettes , autant

que nous pouvons les avoir , avec les ſecours de la Mémoire & de l'Entendement ,
joints au rapport de nos Sens. Il n'y a proprement & n'y peut avoir aucune

fauſſecé dans ces impreſſions, qui viennentdu dehors. A la vérité l'éloigne
les yeux, par exemple, d'une perſonne qui a la Jaunille , lui donnent occa

ment, la réfraction , ou la couleur que les Raions de Lumiére prennent dans

fion , ſi elle n'eſt pas ſur ſes gardes, de porter un faux jugement. Mais on peut

s'empêcher de tomber dans de telles erreurs, ſi, comme ille faut, avant que
de juger , on examine tout ce qu'il y a dans le Milieu , qui eſt entre la Faculté,

par laquelle on apperçoit , & les Objets apperçûs; Milieu, auquel on doit rap

porter la diſpoſition du Sang, des Eſprits Animaux qui en découlent, & du
Cerveau. C'eſt dans ce Milieu que ſe trouvent les choſes qui cauſent en partie
les impreſſions des Objets ſenſibles ; & ainſi il faut néceſſairement y faire atten
tion , pour ne pas ſe tromper.

De plus , avant que de rien déterminer ſur l'identité & la liaiſon des Termes ,

ou ſur leur diverſité & leur oppoſition , il faut les comparer très-exactement les
uns avec les autres; & ſur-tout prendre bien garde , quand il s'agit des Prémié.

tes Véritez , ou des plus univerſelles, de ne donner ſon conſentement à aucune
Propofition , fans yétre forcé par une évidence à laquelle il ne ſoit pas poſſible
de réſiſter. Car la Vérité ne dépend nullement de nôtre volonté : mais elle con

fiſte toute dans une vuë claire & nette de la liaiſon qu'il y a entre les Choſes, &
les Idées diſtinctes qu'elles excitent en nous ; or ce que nous voions ainſi, nous
le voions néceſſairement, quand nôtre Faculté y fait attention : il eſt ſeulement

en nôtre pouvoir , de rendre ou de ne pas rendre cette Faculté attentive. Voi

là une Régle, qui ſert à décider le principal pointde nôtreDiſpute. Car , tou.
te la vérité des Propoſitions Affirmatives conſiſtant dans la liaiſon desdeux Termes
dont elles ſontcompoſées; & ces Termes étant naturellement liez enſemble , à cauſe

que l'un & l'autre eſt imprimédans notre Eſprit par uneſeule & même choſe, qu'ils
repréſententfous différentes faces :ileſt clair ,que les Véritez dépendent,non dela
Volonté des Hommes , qui inventent des Noms, & quiles joignent enſemble à leur
fantaiſie , mais de la Nature mêmede chaque Choſe, qui ſe peint , pour ainſi
dire , dans nôtre Eſprit. Or tous les mouvemens, que la Nature des Choſes
im
iens le demande. Mais ma correction eſt de- termes, de ce que l'Auteur avoit dit à la fin
venuë ſuperfluē , depuis que j'ai eu en main

du $ 7 .

la collation de ſon Exemplaire, où il a effacé

( 4 ) Définition de CICERON , que notre

toute cette période , pour y ſubſtituer une pen.
fée plus forte , & plus convenable à la ſuite

Auteur a déja alléguée dans ſon Diſcours Pré

liminaire, J X. où j'ai cité l'original, dans la

du diſcours. Celle qui a été ſupprimée , n'é.

Note I.

toit même , qu'une repétition , en autant de

e
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imprime au dedans de nous , font néceffaires, & viennent du Prémier Mo,
țeur, Auteur de la Nature même. Ainſi toutes les Idées, qui, en conſéquen :
ce d'un mouvement entiérement naturel, produit par les choſes extérieures
dans nos Sens & dans nôtre Imagination , préſentent à nôtre Ame quelque Vé
I 22

rité Pratique touchant les Actions les plus propres à avancer le Bien Commun ,

ſont autant de Loix Naturelles , comme nous le ferons voir plus bas , écrites dans
nos cours & publiées par cette impreſſion même; de ſorte qu'on peut dire

qu'elles viennent du Prémier Moteur, par l'intervention de la Nature des Cho
ſes, de la même maniere que les Axiomes Spéculatifs, celui-ci , par exemple ,
Que tous lesRaions d'un même Cerclefont égaux;peuvent être dits néceſſairement
imprimez dans nos Eſprits par la Prémiere Cauſe, à la faveur des Secondes. Le

Juriſconſulte ( 1) MARCIEN , décrivant les Loix en général, les appelle, a.
près ( 2) DEMOSTHENE , une invention & un préſent de la Divinité : cela

convient très-bien à la Loi Naturelle, par deſſus toute autre.Ceux qui rejettent
la preuve de l’Exiſtence de Dieu , tirée de la néceſſité d'un Prémier Moteur

( argument, qu'HOBBES (3) même trouve bon ) ſemblent, à mon avis , ren
verſer le plus ancien & le plus ſolide fondement de la Religion. Cependant,
s'ils inférent qu'il y a un Dieu ,de l'ordre qu'on remarque entre les Choſes, de

leurs différens rapports , & de la beauté qui en réſulte, ou de ce qu'un grand
nombre des Choſes ſont deſtinées par la Nature à nôtre uſage , comme à une
Fin qu'elle ſe propoſe ; ils ſeront par-là contraints d'avouer , que Dieu eſt mé

diatement
l'auteur des impreſſions néceflaires, de la maniere que nous l'expli
s

quon ici.
Que l'abus de

ſ X. CETTE obſervation , touchant la vérité des Idées ſimples , ou de tou

notre Liberté tes les impreſſions naturelles, me paroît d'une ſi grande importance, que j'oſe
eft l'unique
cauſe des Faux bien en inferer, Que ni la nature des choſes qui ſont hors de nous , ni nôtre
Fugemens,des propre nature , ne nousdéterminent jamais néceſſairement & inévitablement à
mauvaiſes dif- porter un faux Jugement, ni par conſéquent à mal choiſir ou à mal faire ; &
poſitions de la que cela vient toûjours de quelque incertitude ou de quelque erreur de notre

Volonté,
& des Entendement. Tout ce que nous jugeons, que nous déſirons, ou que nous
Actions déré.
faiſons, contre la Nature de toutes les choſes, ou contre les indices qu'elles

nous donnent, étant bien examinées, il faut l'attribuer uniquement à un uſage
téméraire & précipité de nôtre Libre Arbitre , qui ſe laiſſant ſéduire par les at
traits d'une utilité préſente, nous porte ainſi à décider légérement de ce ſur

quoi nousn'avons pas aſſez de lumiéres. C'eſt, au contraire, à la Nature mê.
me des Choſes, & à la néceſſité de ſe rendre à l'évidence , que nous ſommes
redevables de toutes les Véritez certaines & immuables , en fait même de Mo
rale. Nous ne faurions mettre ſur le compte de la Nature nos erreurs & nos

égaremens, fans faire injure & à nos Facultez , dont aucune ne nous détermine
néceſſairement à embraſſer le Faux ; & aux Chofes extérieures , dont les im

preſlions naturelles ſont par elles-mêmes incapables de tromper ; & à Dieu
lui.

$ 1X. ( 1 ) Nam & Demoſthenes Orator fic
definit [ Legem ) Tšto iso vôness..... i'venpice

giton , pas loin du commencement , pag. 492.
C. Edit. Bafil. 1572 .

Min sa dagor Obst &c. Diges T. Lib . I. Tit.
( 3 ) C'eſt dans ſon Leviathan : Nam qui ab
11. De Legibus & c. Leg. 2 .
Effectu quocumque quem viderit , ad Caujani ejus

( 2 ) Celt dans ſa Harangue contre Ariſto- proximan ratiocinaretur , & inde ad illius Cay
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tui-même,
que l'on ne pent ſuppoſer fans contradiction vouloir nous en impo
fer.
Je poſe ce principe avec plus defondement encore, que ne font lesMédecins
lors qu'ils diſent, en parlant des Humeurs du Corps Humain , qu'il n'y a en el
les de mouvemens naturels, que ceux qui ſervent à la conſervation & à la ſanté de
l'Individu : tous les autres, qui tendent à produire des Maladies, ou à la def
truction de l'Homme, ils les qualifient non -naturels. En quoi ils ont raiſon : car

ils entendent par la nature , la conſtitution particuliére du Corps Humain ,dont
la conſervation eſt le but de leur Art ; & ils ne nient point d'ailleurs , que les
altérations lesplus dangereuſes des Humeurs ne ſe fallent ſelon les Loix géné
rales de la Nature du Monde. Mais , dans l'Homme, l'erreur du Jugement,
& la mauvaiſe difpofition de la volonté , ne ſont ni convenables au panchant

de la nature particuliére , qui la porte à chercher la véritable perfection , ni
l'effet inévitable d'aucune impreſſion de quelle choſe extérieure que ce ſoit: el.

les viennent uniquement d'inadvertence & de témérité , comme de leur pré;
miére ſource ; puis de la Colltume ou de l’Exemple , de l'imitation de ce qu'on
a déja fait, ou de ce que l'on voit faire aux autres. De forte que c'eſt très-in
juſtement, qu'HOBBES vientnous étaler comme une grande découverte, &
nous donner pour fondement de ſa nouvelle Politique , inventée à force de mé.

ditations profondes ſur la Nature Humaine , tout ce qu'il a remarqué dans les
diſcours & dans la conduite d'une Cabale de gens dépourvûs de jugement & de
probité.

Je ſuis perſuadé, que l'on peut trouver dans les premiers Principes de la
Morale , le même degré de néceſſité naturelle, que dans les Axiômes Spécula
tifs. Pour ce qui eſt des Maximes , par lesquelles on doit déterminer ce qui con.
cerne diverſes Actions particuliéres, revêtuës de leurs circonſtances, il ſuffit
qu'on puiſſe, avoir là -deſſus, quand il y a quelque néceſſité preſſante d'agir,

des régles fondées ſur des raiſons vraiſemblables, autant que le comporte la foi

bleſſe de nos Eſprits, qui ne leur permet pas d'examiner toutes leschoſespréſen
tes , moins encore de prévoir toutes les ſuites à venir. Ce qui réſulte d'un exa.

men fait avec ſoin & avec précaution, de l'Expérience & du Témoignage fi
déle de gens experts, telles que ſont les Loix Civiles, & les Déciſions des Tribu
naux ; tout cela approche fort des Véritez qui font d'une néceſſité naturelle.

C'eft donc par-là qu'il faut juger des inclinations de la Nature Humaine, & non
pas par les actions que les Hommes font à l'étourdie. La Délibération , l'Expé
rience , & tous les autres moiens qui aident à découvrir la Vérité , nous menent

toûjours plus près de cette ſituation où nôtre Ame eſt ſi fortement frappée de
l'impreſſion naturelle des Choſes, qu'elle ne peut penſer autrement qu'elle ne
penſe; ce qui arrive , quand elle juge ſur l'évidence des Sens, ou ſur des Dé

monſtrations claires & palpables. De ſorte que, plus on eſt porté à juger né
ceſſairement & fans pouvoir s'en empêcher , & plus le Jugement doit être re.
gardé
fe Caufam proximam procederet, & in Caufarum
deinceps ordinem profundefe immergeret , inve.

unicam & aeternam Rerum omnium Caufam , quam
appellant omnes Deum &c. Cap. XII. pag. 55 ,

niret tandem ( cum veterum Pbiloſopborum ſanio. 56.

>

ribus ) unicum effe primim Motorem , id eft ,
2
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gardé comme naturel, ou comme approchantdu naturel. Au lieu qu'Hobbes
régle l'idée qu'il nous donne de la Nature Humaine , fur des Actionstéméraire
ment produites ; en quoi il raiſonne auſſi mal , que ſi l'on jugeoit de la nature

d'un Ārbre, par les Champignons , ou la Moufle , qui croiffent quelquefois ſur
ſon écorce.

De la Faculté ſ XI. LA ſeconde Faculté de nôtre Ame , dont je me ſuis propoſé de traiter ,
de former des c'eſt celle de former des IDÉES UNIVERSELLES, en faiſant abſtraction des
Idées Univer qualitez accidentelles qui diſtinguent chaque Choſe. C'eſt-là un grand ſecours
les exprimer pour aider à la Mémoire, & par conféquent à la Prudence , qui en dépend , de
par la Parole, plus , à toute autre Vertu qui a quelque liaiſon avec celle-là , comme auſſi à
oupar l'Ecri coute Action & toute Habitude , qui contribuentà rendre la Vie Humaine plus
uniforme, plus belle , & plus heureuſe. En effet, quand une fois on connoît

ture ,

les Attributs qui conviennent à une ſeule ou à quelque peu de Naturesparticu
liéres, conſidérées en général, ſoit qu'ils regardent leur conſtitution interne,

ou leurs Cauſes & leurs Effets ; on peut les appliquer, preſque ſans aucune pei
ne, à une infinité d'Individus, & aux diverſes circonſtances où ils ſe trou.

vent. De là naiſſent toutes les Sciences , comme étant toutes compoſées
d'Idées Univerſelles. C'eſtà la faveur de ces fortes d'Idées , que l'on vient
à ſe faire des Abrégez d'Hiſtoire Naturelle , & que l'on en retient aiſément

les principaux chefs ; d'où ( ſans parler d'autres uſages ) . l'on apprend en
très-peu de tems, quelles ſont les Choſes néceſſaires pour la conſervation &
pour la perfection de notre propre Nature , & en même tems de celles des au
tres.

De même auſſi lesPréceptes des Arts étant généraux , nous inſtruiſent en a.
brégé des moiens dont tous les Hommes ſe font ſervis, ou peuvent ſe ſervir ,

avec le fecours de leurs Facultez bien diſpoſées, pour arriver au but de chaque
Art. La Logique, la Médecine, la Morale , l'Art de la Navigation , l'Architectu
re, n'enſeignent pas à un ſeul Homme en particulier, à Ariſtote , par exem .
ple , comment il doit conduire fa Raiſon pour découvrir la Vérité fur tel ou teli
ſujet ſeulement; ni à Hippocrate , de quelle maniére il doit s'y prendre pour re
maintenir lui- même en bonne ſanté, ou pour ſe guérir, quand il vient à tom :
ber

XI. (1 ) , Il eſt à remarquer , que les

foûterraines, ou de Minéraux , ou d'autres
choſes particuliéres à ces endroits d'Afri.

Peuples qui ont le plus beau teint , ſont
, ceux qui vivent près des Poles, & que gé- » que. 2. Un plus grand degré de chaleur,
néralement parlant le teint devient plus „ que dans les Païs d'Aſie & d'Afrique à la
9

brun , à meſure que les Habitans d'un Païs

même Latitude. Les Contrées de l'inté.

rieur de l'Afrique ſont les plus mal arro .
», s'approchent plus de la Ligne Equinoctiale. Les Suédois, les Anglois , les François,
ſées que nous connoiſſions. Car les Va.
les Eſpagnols, les natifs de Barbarie, ont » peurs , qui, en forme de Roſée ou de
Pluie & c. humectent-la Térre, tombent la
„ par degrez la couleurplus baſanée les uns que
les autres, à proportion de cette diſtance; » plupart avant que de pouvoir arriver jul
qu'à ces endroits -là , qui ſont à une gran ,
ce qui vient manifeſtement du plus grand
de diſtance de l'Océan , d'où elles s'exha
» degré de chaleur de leurs Climats. Les
>

,, natifs d'Afrique, qui habitent entre les Tro.

lent. Le Terroir aufli y eſt généralement

», piques ſont du brun le plus foncé, & plus
», que celui des natifs d'Amérique ou d'Ahed

plus ſablonneux, que dans les quartiers des
autres Païs qui y répondent; ce qui y aug.
, mente beaucoup la réflexion de la Chaleur:
réflexion , d'où le degré de chaleur que

la même Latitude : de quoi il y a probablement une de ces deux cauſes , ou l'une &
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l'autre enſemble. 1. Certaines exhalaiſons

» nous ſentons vient plus qu'on ne s'imagi
une
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ber malade; ni à Palinure , ce qu'il doit faire pour arriver à un certain Port:
Mais, dans tout Art , on conſidére le but que ſe propoſent tous les Hommes

dans ce qui en fait l'objet,& parconſéquentle Bien qu'ilsy cherchent:on choiſit
pour cet effet des Moiens généraux , &l'on en preſcrit l'uſage ; de ſorte que les
Maîtres , & les Diſciples , commencent les uns & les autres par faire attention à

cesPrincipes généraux. D'où il paroît, pour le dire en paſſant, qu'en matiére de
tout Art , les Hommes peuvent non ſeulement conſiderer le Bien général avane

leur avantage particulier, mais encore qu'ils le font ordinairement: quoi que
rien n'empêche qu'un Hippocrate, par exemple, tournant l'uſage des Préceptes

généraux à quelque vuë particuliére , ne s'en ſerve à conſerver ſa ſanté , aulli

bien que celle des autres; & qu'un Vitruve ne falle bâtir une Maiſon pourlui
même, après en avoir fait bâtir pour d'autres.
Un autre avantage qui revient de l'obſervation des Idées Univerſelles, &

des Propoſitions , Spéculatives ou Pratiques , que notre Ame forme naturelle

ment, c'eſt que de là on tiredes Régles invariables ,& en quelque façon éternel
les , pour juger des Actions Humaines.J'indiquerai dans ta ſuite un bon nom
bre de ces fortes de Propoſitions ou de Régles , dans lesquelles le Lecteur verra

diſtinctement comment elles ſont compoſées decertaines Idées Générales;com,
bien ces Idées font naturelles à l'Entendement Humain; & de quel grand uſa,
ge elles font par rapport à la Piété , au Gouvernement Civil, à la Paix & au Com ,
merce des différentes Nations.

Mais il eſt bon , avant que d'en venir là , de faire quelques remarques au ſu
jet du pouvoir & du panchant que notre Ame a naturellement à établir des
Signes arbitraires, principalement ceux de la Parole , ſoit de vive voix , ou par

écrit , pour fe rappeller dans la mémoire , ou pour communiquerà autrui, les
propres Idées , tant univerſelles, que particuliéres. Cette Faculté , qui met
une différence très-conſidérable entre l'Homme & le reſte des Animaux, fert

beaucoup & à former, & à conſerver les Sociétez. Etpour comprendre com- .
ment les Hommes ſe ſont accordez généralement dans l'uſage de ces ſortes de
Signes, il ne faut que conſidérer , comme nous le devons en qualité de Chré

tiens, ce que nous apprenons de l'Hiſtoire Sainte , que tout le Genre ( 1 ) Hu
sa ne communément , comme il paroit de ce
que la Neige deineure long tems à ſe fon .
3, dre ſur le Sommet des hautes Montagnes ,

même ſous la Ligne Equinoctiale, ou tout
, auprès ; la chaleur directe du Soleil n'y é.
in tant pas ſouvent aſſez forte pour fondre'la
in Neige. ' C'eſt pourquoi dans les endroits

d'Aſie oud'Amérique qui ſont entre les Tropiques, le Climat eſt plus temperé , que
dans ceux d'Afrique à la même Latitude,

main
fort vraiſemblable , que la Couleur des Ne.
» gres , qui vient immédiatement d'une hu.

„ meur pituïteuſe entre la peau intérieure &
extérieure , doit fa prémiére origine 3u
99

Climat qu'ils habitent, & que les Hommes
Blancs & Noirs deſcendent tous d'une me
97

me tige. MAXWELL
Il y a une Diſſertation Latine de feu Mr.

J. ALBERT FABRICIUS , intitulée , Do
Hominibus Orbis noftri incolis, Specie & ortue ;

parc
e qu'il n'y a pas tant de Sables ,& vito inter fe non differentibus. Elle a été rim :
qu'ils reçoivent plus de Pluie &c. aiant' primée dans le Recueil de ſes Opuſcules , qui
d'ailleurs plus de Riviéres , dont l'Améri
„ que Méridionale eſt très-bien fournie . Outre

parut en 1738. à Hambourg ; & l'on en trouve
un Extrait dans la BIBLIOTH E'QUE RAI

i que l'a Ligne coupe l’Afie entre des lles,&

SONNee , Tom . XXII. Part. I. Articl. 6.

des Parties du Continent, qui étant près de
la Mer, ſont plus rafraichies par les Vents de
+ ce côté - là . Par ces raiſons , il me paroit

pag. 445 , & ſuiv . On y verra , que divers
anciens Auteurs ont allégué la même raiſon ,
que Mr.Maxwell donne ici de la couleur noi.
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deſe ſervir des Mots qu'Adam avoit inventez , & pour la fin qu'il s'étoit pro

poſée dans leur établiſſement. Les Deſcendans dece prémier Homme & de
cette premiére Femme, fucérent enſuite avec le lait la ſignification des Mots
qu'ils entendoient prononcer. En fuppofant même , s'il plaît ainſi à HOBBES,
que , dans l'Etat de Nature , il faille conſiderer les Hommes comme fortis tout
d'un coup de la Terre , à la maniére des Champignons, ſe trouvant dès -lors

en âge de perſonnes faites, & n'étant liez par aucune obligation les uns envers
les autres ; la Raiſon , en ce cas-là , leur auroit conſeillé de s'accorder, tout
autant qu'ils étoient qui pouvoient-avoir occaſion de commercer les uns avec

les autres, ſur l'uſage de certains Mots , ou autres Signes , par leſquels -ils dé.
ſignaſſent les mêmes choſes. Et il n'auroit été d'aucune importance, que tel
ou tel d'entr'eux fût le prémier, plûtôt qu'un autre , à emploier tel ou tel Si
gne pour marquer certaines Idées ou certaines Choſes: mais chacun avoit

grand intérêt , que l'on convint enſemble de quelque marque commune , à la
faveur de laquelle ils puſſent tous exprimer chaque Choſe , & s'entrecommuni

quer leurs penſées. Car de cette maniére chacun, en faiſant part aux autres
de ſes propres obſervations, pouvoit leur donner de plus grandes lumiéres,
qu'ils n'en avoient.

Ainſi , à l'aide de la Parole , l'expérience & la réflexion

des Hommes du Siécle préſent, peuvent montrer aux Siécles à venir un plus

court chemin à la Prudence & au Bonheur , & leur faciliter la pratique de tou
te forte de Vertus.

Les Hommes peuvent par-là déliberer entr'eux ſur les

Conventions & les Loix qu'ils veulent faire; publier celles dont ils ſont conve:
nus ; examiner ſi elles ont été bien obſervées ; produire & recevoir des Té

moignages ; prononcer enfin ſelon les Preuves alléguées. Tout cela eſt parti
culier à la Nature Humaine , & rend l'Homme plus propre à la Société.
Hobbes même n'oſera pas le nier.
Des AEtes re.

S XII. Ne puis- je pas encore mettre ici au rang des Perfections de l'Enten

fléchis de notre dement Humain , le pouvoir qu'il a de refléchir ſur lui-même; d'examiner les
Ame; & de la Habitudes , ou les diſpoſitions de l’Ame , qui naiſſent de ſes actes précedens ;
Conſcience.
conſerver le ſouvenir des Véritez qu'il a une fois conçuës , les raſſembler, &

les comparer avec les Actions ſur leſquelles il delibére ; juger , de quel côté
l'Ame panche; & la diriger à la recherche de ce qui paroît le meilleur à faire ?
Nôtre Ame a un ſentiment intérieur de tous ſes actes propres: elle peut re

marquer, & elle remarque ſouvent, par quels motifs & quels principes ils
ſont produits: elle exerce naturellement envers foi l'office de Juge, & par-là
elle fe cauſe à elle-même ou de la tranquillité & de la joie , ou des inquiétudes
& de la triſteſſe. C'eſt dans cette Faculté de nôtre Ame, & dans les actes qui

en proviennent, que conſiſte toute la force de la Conſcience, qui fait que l'Hom
me enviſage les Loix , examine ſes Actions paſſées, & dirige celles auxquelles
il veut ſe déterminer à l'avenir.

On ne voit aucune trace d'une Faculté fi no
ble

re des Hommes de certains Païs ; à quoi Mr. certaines qualitez particuliéres des Païs , ou
Fabricius , qui l'approuve , ajoûte quelques de ce qui s'y trouve.
autres cauſes , mais qui ſe rapportenttoutes à
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ble , dans tout le reſte des Animaux. C'eſt un principe très-puiffant & pour
produire la Vertu, & pour l'augmenter : & il n'a pas moins d'influence ſur la
fondation & ſur la conſervationdes Sociétez , tant entreceux qui ne ſont foll
mis à aucun Gouvernement Civil, qu'entre les Membres d'un même Etat. Aur.
fi le principal but de mon Ouvrage tend -il à montrer , comment ce pouvoir de
pôtre Ame ſe déploie , ou de lui-même, ou excité par l'impreſſion des Objets
extérieurs , å former certaines Propoſitions Pratiques, Univerſelles, qui nous
donnent une idée plus diſtincte du Bonheur poſſible de tous les Hommes, & des

Actions par leſquelles ils peuvent le plus ſûrement y parvenir , dans toute for
te de circonſtances, quelque grande qu'en ſoit la variété. Car voilà les Régles
des Actions Humaines, & en un mot les Loix Naturelles.

Je n'ajoûterai rien ici ſur la connoiſſance des Nombres , de la Meſure , de
l'Ordre , du Libre Arbitre, & autres choſes particuliéres à l'Homme , qui font
beaucoup au ſujet. J'en ai parlé fuffiſamment ( a) ci-deſſus.
(a) s 4.
: S XIII, PASSONS donc à la conſidération du Corps Humain ; fur quoi il ſe conſidération
preſente quelques obſervations importantes , que ceux qui traitent ce ſujet, né- du Corps Hu
main l . En ce

gligent ordinairement , ou du moins omettent.
qu'il a de
La Vie , la Santé du Corps, & l'état le plus parfait dont il eſt ſuſceptible , po commun
avec
fé que l'on aît ſoin en même tems de toutes les autres choſes , autant que cha- tous les autres
cune le mérite ; font ſans contredit partie du Bonheur, que la Droite Raiſon Corps.
fe propoſe. Le Corps a d'ailleurs diverſes Facultez & pluſieurs Uſages, qui
font autant de moiens très-utiles à chaque Homme tout entier, tant pour per

fectionner ſon Ame , que pour la recherche du Bien Commun . Ainſi une con

templation attentive du Corps lłumain ,ne peut que nous fournir dequoi
mieux juger de la nature de cette grande Fin , & de l'uſage des Moiens qui y
conduiſent: Véritez , en quoi conſiſte toute la Loi Naturelle, dont nous cher.
chons l'origine, & les principales parties.

Et d'abord , il faut, à mon avis , poſer ici pour maxime générale, Que
tout ce qu'il y a dans la conſtruction de nôtreCorps, artiſtement formé par la
Sageſſe & la Puiſſance Divine , d'où l'on vientà connoître que le Bonheur

pollible des Hommes dépend de pluſieurs Cauſes, & fur-tout des Agens Rai
ſonnables, de telle ſorte qu'on ne peut eſperer d'être heureux qu'en penſant à
la Félicité Publique en même tems qu'à la ſienne propre; tout ce qui montre

auffi , que chacun, à la faveur des Facultez de ſon Corps, peut faire quel
que choſe qui contribuë à l'aquiſition de cette Fin , & fe proeurer les ſecours
dont il a beſoin de la part des autres Hommes, par où il travaille à ſe rendre
heureux lui-même autant qu'il lui eſt poflible : que tout cela , dis-je, prouvę
certainement, qu'on découvre dans la nature même du Corps Humain des

indices ſuffiſans de l'Obligation où eſt l'Homme de mettre en ufage ces moiens;
commeil paroîtra par ce que nous dirons dans la ſuite ſur l'ellence de la Loi
& de l'Obligation Naturelle.

D'ailleurs, plus on a une idée claire & complette de la maniére & de l'or

dre , ſelon lequel nous devons néceſſairement, pour nous rendre heureux ,
concourir avec les autres à la Félicité Commune , plus on eſt convaincu que

chacun a beaucoup de forces ou de panchant pour les Actions qui y contri
buent; & plus on voit qu'il eſt aiſé de s'aquitter dece devoir envers le Public ,
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l'on ſe rendra extrêmement coupable, en péchảnt contre la Loi. ' D'où
l'on cire certainement de plus évidens & de plus forts motifs à la pratique de
çes fortes d'Actions.
Je vais donc propoſer quelques indices d'Obligation , que la nature du Corps
Humain nous préſente. D'autres pourront, par leurs obſervations & leur fa
gacité, y en ajoûter un plus grand nombre, ou mieux développer ceux ſur
& que

quoi j'ai médité.

Il y a à conſiderer dans le Corps Humain 1. Ce qui lui convient, entant que
Corps. 2. Ce qu'il renferme, comme un Corps animé, & compoſé d'Organes

de Sentiment, à la maniére des autres Animaux. 3. Enfin , ce qu'il a de tout
à -fait particulier.
Ce que le Corps Humain a de commun avec tous les Corps de l'Univers, c'eſt

1. Que tous lesmouvemens, & par conſéquent auſſi ceux d'où dépend la Vie,
la Santé, & la Force, dont la conſervation fait une bonne partie de la Fin ou

chaque Perſonne viſe; que tous ſes mouvemens, dis-je , viennent du Prémier
Moteur, & qu'ils ſont néceſſairement mêlez avec les mouvemens d'une infi.
nité d'autres Corps du même Syſtême, de forte qu'ils dépendent en quelque
maniere de ces mouvemens étrangers , entre leſquels il faut ſur-tout conſide
rer ici ceux des autres Hommes: car, comme ils ſont capables de régler les

nôtres, & qu'ils ſont eux -mêmes dirigez par la ( 1) Raiſon , il y a lieu d'eſpe.
rer , qu'ils pourront être accordez avec la nôtre.

2. Le mouvement du Corps Humain ne périt point, non plus que celui des
autres Corps, mais il ſe communique au long & au large, & il concourt avec
tous les autres Mouvemens , à perpétuer la Succeſſion des Choſes , ou à la

conſervation du Tout. La premiére conformité nous montre, que la Fin par.
ticuliére de chacun dépend des Forces communes : cette ſeconde nous fait voir,
que les Forces de chacun ont une grande & très- étenduë influence ſur le Bien

Public. La premiére nous enſeigne que nous ne devons pas nous flatter de
pouvoir feparer nôtre avantage particulier de celui de tous les autres Etres In
telligens , & par-là nous porte à chercher la Félicité Commune , comme la
ſource féconde de notre propre Bonheur: l'autre nous fait eſperer, que nôtre
attachement à procurer le Bien Commun ne ſera pas ſans ſuccès, puis qu'il
s'accorde avec les efforts de toutes les parties de l'Univers.

Dans ces deux Mouvemens liez enſemble , ſavoir & dans celui par lequel
preſque toutes les choſes concourent en quelque maniére a conſerver pendant
quelque tems chaque Corps en particulier, & dans celui par lequel chaque
Corps concourt avec les autres à la conſervation de tout le Syſtême; dans l'un
& dans l'autre , dis -je, on remarque un certain ordre , ſelon lequel chaque
Mouvement eſt conſtamment déterminé par d'autres Mouvemens dans une

ſuite continuelle, & tous en général font dirigez par le mouvement circulaire

de tout le Syſtême. Il n'eſt pas même néceſfaire que nous empruntions ici le
fe

§ XIII. ( 1 ) . Parce que la Droite Raiſon
eſt la même dans tous les Etres Raiſonna
jy bles , comme aiant une ſeule & même ré.

gle invariable, ſavoir la Nature des Cho .

ſes. Voiez ci -deſſus, 5. Maxwell .
( 2) , C'eſt-à-dire, les Cauſes qui concou,
„ rent avec d'autres à produire pluſieurs Ef.
fets de différentes ſortes, comme la Gravi

3
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fecours d'aucune Hypotheſe particuliére ſur le Syſtême du Monde, pour prou
ver cet ordre conſtant & invariable entre les Mouvemens liez les uns avec les

autres, non plus que pour établir les forces & les effets que nous leur attri
buons: tout cela ſe démontre par des Principes Géométriques, qui demeurent

inébranlables, quelque Hypothéſe qu'on ſuive. Et quoique detelles Spécula
tions ſemblent avoir peu de rapport avec la pratique , elles ne ſont pas inuti
les dans ce qui concerne les affaires humaines : car elles nous font connoître

diſtinctement, & par les principes les plus généraux , combien un certain Or
dre eſt néceſſaire entre les Cauſes qui agiffent par une Force Corporelle , pour
que pluſieurs de ces Cauſes concourentà produire quelque Effet que l'on pré
voit & que l'on ſe propoſe. De plus, elles nous montrent la maniére donton
peut juger certainement, quelle Cauſe a plus ou moins contribué à l'Effet de
ſiré. Et par-là , ſelon le pouvoir propre & naturel de chaqueCauſe , on déter
mine l'ordre de dignité qu'elle a, en égard à chaque Effet: de forte que la nature
même des Choſes nous enſeigné, & quelles Cauſes ſont plus eſtimables pour les

Effets qu'elles ont déja produits, & de quelles nous devons ſur-tout rechercher
le ſecours pour ce que nous ſouhaittons encore.De cette maniere on apprend,

que les Cauſes, ( 2) appellées par les Philoſophes Univerſelles, je veux dire le
mouvement de la Matiére Céleſte &c. & leur Cauſe Prémiére , ſavoir , DIEU ,

font les principales ſources du Bien Commun , dont nous jouiſſons tous , ou
que nous eſpérons tous de la nature des Choſes. Et par-là encore il paroît

clairement, ( pour ne rien dire ici de ce ſur quoi toutes les Forces Humaines
ne peuvent rien ) qu'entre toutes les choſes que les Hommes ont la force de
mouvoir le moins du monde , les Mouvemens qui partent d'un principe de
Bienveillance univerſelle de chaque Etre Raiſonnable envers tout autre , font
les principales ſources de leur Félicité Publique, d'où réſulte le Bonheur parti
culier de chacun. Car de la naiſſent toutes les Actions par leſquelles on s'abf

tient de faire du mal à autrui , ou l'on ſe montre fidéle, ou l'on exerce l'Huma
nité , la Reconnoiſſance, & toutes les Vertus qui fervent à laiſſer chacun en pof
ſeſſion de ce qui lui appartient , & à entretenir quelque Commerce entre tous.

Ces Actions , dis-je, naiffent de là , tout de même que les Mouvemens parti
culiers des Corps font-déterminez par le mouvement univerſeldu Syſtême du
Monde : ou comme, dans le Corps des Animaux , les fonctions des Eſprits, des
Viſcéres, des Vaiſſeaux , & des Membres viennent toutes des divers mouvemens
du Sang. Si une fois nous avons bien mis dans nôtre eſprit ce principe, par
une méditation attentive ſur la nature des Choſes, nous ſerons infailliblement

diſpoſez à obſerver, par l'amour du Bien Public, toutes les Loix Naturelles, & à

faire tout nôtre poſſible pour y porter auſſi les autres : de forte qu'il ne nous
manquera rien de ce qui dépend de nous, pour nous rendre heureuxlesuns & les

autres; qui eſt la plus excellente Fin que la Raiſon puille conſeiller à quelcun
de fe propoſer.

S XIV .
tation univerſelle , la Chaleur du Soleil &c.

la eſt rejette aujourd'hui , comme une Sub

5. Pour ce qui eſt du Fluide Ethérien , ou de :

ſtance imaginaire, depuis que la Philoſophie

la Matiére fubtile de DesCARTES, que
77

nôtre Auteur donne ici pour exemple, ce

de NEWTON s'eſt introduite."
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Ce qui, entre . | XIV . AU RESTÉ, en faiſant cette comparaiſon de l'aſſemblage de tous
Hommes, les Hommes , entant qu'agiſſans par une Force Corporelle , avec l'aſſemblage
les
fupplée au dé.
faut de la con de tous les Corps Naturels , je n'ai pas ignoré une différence manifeſte qu'il y
tiguité de leurs a entr'eux , c'eſt que les effets des Syſtêmes purement Corporels ſont produits

par par uneſuite de la contiguité des Corps mouvans, & de ceux qu'ils meuvent,
rapport à la & cela le plus ſouvent ſans aucun ſentiment que ces Corps en aient , toujours

Corps

>

tion des Mou. fans délibération & ſans liberté : au lieu qu'entre les Hommes , il y a ſouvent
vemens .
une grande diſtance de leurs Corps , qui n'empêche pourtant pas qu'ils n'agiſ
fent les uns ſur les autres ; & ils font auſſi en cela un grand uſage de la Raiſon

& du Libre Arbitre. Cependant il ne laiſſe pas d'être également clair, & que
la Force Corporelle de chaque Homme en particulier eſt foầmiſe , dans le

tems qu'elle s'exerce, aux mêmes Loix du Mouvement, que celle des autres
Corps; & que , toutes les fois que pluſieurs Hommes agiſſent de concert pour

produire quelque effet par rapport aux autres (ce qu'ils font tous les jours,
plus que perſonne ne ſauroit le prévoir ) il y a une Subordination, auſſi efficace

& auffi néceſſaire entre les Mouvemens qui proviennentd'eux , qu'entre ceux
de toute autre ſorte de Corps. Or c'eſt uniquement ſur ce pié-là que nous les

avons comparez enſemble ; & ainſi la comparaiſon eſt juſte.
A cette occaſion , je ne feraipas difficulté de dire , que les Hommes aiant

ſouvent la commodité de ſe raſſembler en un même lieu , de manière qu'ils
peuvent ainſi ſe faire réciproquement du bien ou du mal; & trouvant même
moien, en diverſes maniéres, de ſe nuire ou de ſe rendre ſervice les uns aux

autres par des paroles ou par des actions, quoi qu'ils ſoient à une longue diſtan
ce , ſur-tout quand on enviſage ce qui reſte du cours entier de la Vie Humai

ne , comme chacun le fait naturellement & perpétuellement, parce que cha
cun ſouhaitte d'être heureux dans tout le tems à venir : le Genre Humain doit

par-là être conſidere comme un ſeul aſſemblage de Corps , en ſorte qu'aucun
Homme ne peut rien faire de quelque conſéquence, par rapport à la Vie , aux
Biens, à la Poſtérité de tout autre , qui n'influë en quelque maniére ſur ce qui
eſt auſſi cher à d'autres ; de même que , dans le Syſtême du Monde , le Mou

vement d'un ſeul Corps fait quelque impreſſion ſur un grand nombre d'autres
Corps , principalement s'ils ſont voiſins. Car l'effet de la contiguité néceſſaire
pour la communication des Mouvemens,entre les Corps Inanimez , eſt ſuppléé,
entre les Hommes , par le grand avantage d'une Connoiſſance très-étenduë
qu'ils peuvent naturellement avoir. Įls font portez à ſe mouvoir par les moin
dres Signés, naturels ou arbitraires, qui leur font comprendre en très-peu de
tems ce que d'autres Hommes ont fait , ou doivent faire, dans des Lieux fort

éloignez. De plus, quand on a fait quelque choſe qui les intéreſſe, eux ou les
Perſonnes qui leur ſont chéres , ils en conſervent le ſouvenir, & fontpar-là

pouffez à rendre la pareille, auſſi-tôt que l'occaſion s'en préſente. Ils ont auſ

li une prévoiance naturelle, qui leur fait conjecturer , de la manière dont ils
Sayent que quelcun en a agi envers les autres, qu'ils doivent s'attendre à la
même choſe de ſa part, pour eux -mêmes & pour ceux qu'ils aiment : ce qui
les engage à prendre bien des meſures pour prévenir les maux dont ils font

menacez, & pour rendre plus certaine l'eſpérance des biens qu'ils voient de
loin . Ce ſouvenir du pallé , & cette prévoiance de l'avenir , font cauſe que
des
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des gens même éloignez les uns des autres , s émeuvent par la connoiſſance

de ce qu'on fait à autrui, plus que les Corps Inanimez ne ſont mis en mouve :
ment par l'impulſion des Corps voiſins, quine ſauroient agir ſur eux , s'ils ne
font préſens. Car en rappellant le paſſé, & en portant fes vuës ſur l'avenir,
on tire de là auſſi-tôt un raiſonnement ſolide , par lequel.on conclut de la ref.
ſemblance de nature & de condition qu'il y a entre les autres Hommes & nous,

par rapport à ce qui eſt néceſſaire , qu'on doit attendre d'eux de pareilles
choſes. Ainſi on ne peut que recevoir quelque impreſſion des actions de tout

Homme envers quelque autre , qui produiſent naturellement cet effet, de for
te que , ſi une mème perſonne les fait ſouvent, ou ſi d'autres s'y portent à ſon
exemple , il naît de la un changement conſidérable d'état ou en bien , ou en
mal, dans les autres Hommes en général.

J'avouë , que tous les Hommes n'en ſont pas également frappez , & que
les uns en reçoivent plus d'impreſſion, les autres moins, ſelon qu'ils ont plus
ou moins de pénétration d'Eſprit , pour comprendre les Cauſes du Bien Com
& celles qui y apportent quelque obſtacle. Cependant la communica

mun ,

3.

tion de l'influence des Actions qui le rapportent à l'état commun des Hom

mes , n'eſt pas pour cela moins naturelle entr'eux , que ne l'eſt , entre les
Corps d'un même Syſtême inanimé , la communication des Mouvemens natu
rels , que l'on fait étre plus forte dans une Matiére ſubtile & legére , que dans

uneMatiére groſſiére & peſante. Il ſuffit que la faculté qu'a l'Entendement:
de comprendre la reſſemblance de tous les Hommes dans leur nature & leur

condition, par rapport aux choſes néceſſaires, & d'inferer de ce que l'on voit
faire envers les autres, ce que l'on doit faire ſoi-même, ou eſperer, ou craindre ;
que cette faculté, dis-je, ſoit tout-à -fait naturelle, perpétuelle, & auſſi efficace pour
agir ſur les Hommes, que l'eſt la contiguité des Corps mouvans & mûs pour

la communication des Mouvemens , entre les différentes parties d'un Syſteme
purement corporel. Je ne veux , au reſte , conclure de là , que ce qui s'en

déduit de ſoi-même, & qui eſt d'ailleurs évident, c'eſt que chacun en peut
apprendre , que toute l'eſpérance qu'il a raiſonnablement d'être à couvert des

maux qu'il craint, & d'obtenir les ſecours dont il a beſoin de la part d'autrui
pour avancer ſon propre bonheur , dépend néceſſairement de l'aſſiſtance volon

taire de pluſieurs perſonnes, qui , à leur tour , n'ont pas moins beſoin de celle
de pluſieurs autres, pour être heureuſes ; & par conſéquent que les Offices ré

ciproques de tous les Hommes font utiles à tous : de même que les Corps ina
nimez d'un même Syſtême ne fauroient bien ſe mouvoir , ſi les autres ne con
courent avec eux , ou ne leur font place.

La néceſſité des Offices mutuels étant poſée , il s'enſuit , que quiconque veut
ſe rendre heureux , autant qu'il lui eſt poſſible , ne doit rien négliger pour ga
grer la bienveillance & pour ſe procurer les ſecours de tous les autres. Cha

cun peut connoître très-aiſément, qu'il eſt capable d'aſſiſter les autres, & de
leur rendre ſervice , en une infinité de maniéres, & de concourir avec tout le
Syſtéme des Etres Raiſonnables à une même Fin , ou à un même mouvement
vers le Bien Commun ; mais qu'au contraire les Facultez & les Forces d'un
ſeul ne ſuffiſent nullement, pour contraindre tant de Cauſes, dont chacune eſt
à

peu près aulli forte que lui, à lui prêter leur ſecours, pendant qu'il néglige

1
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ou qu'il ceſſe de faire les efforts, dont il eſt naturellement capable , pour pro:
curer ce qui leur eſt néceſſaire, auſſi bien qu'à lui. Cela eſt auſſi impollible ,
qu'il l'eſt que le poids d'une livre, dans une Balance juſte, faffe monter un
poids de quelques mille livres. En effet, tout conflict qu'il y a entre les Hom
mes , qui ſe fait par une force purement corporelle , ( 1 ) a toûjours ſon effet
ſelon les Loix du Mouvement, qui peuvent toutes ſe demontrer par une Ba
lance , dont le fleau eſt ſuſpendu à un ou deux Centres;commel'ont fait voir

(a) Philoſophic.deux Auteurs célébres , Mr. (a) WREN , & Mr. (b) HUYGENS. Si un
Tranſact. num. Homme eſt plus adroit , ou plus ruſé , qu'un autre, cela n'a pourtant pas af

43. .pag. 867 , ſez de force, pour faire que la Balance, qui panche d'un côté vers le Bien
Commun, par le poids des véritables néceſſitez, des facultez , & des deſſeins

3.
46. Ibid.
pag. num,
927 , formezd'ungrandnombre de gens, vienne à pancher de l'autre côté , ou vers
928 .

l'avantage particulier d'une ſeule perſonne. C'eſt pourquoi on ne peut que ſe
convaincre évidemment, par la conſidération de la nature des Forces Humai

nes priſes en général, que l'on a lieu de ſe promettre plus ſûrement leur ſe

cours, en s'attachant à procurer le Bien Commun, qu'en ufant de violence , ou
d'artifice, ou de rapacité féroce ; moiens , auxquels HOBBES veut que les Hon
nêtes-Gens mêmes aient recours dans l'Etat de Nature , & où il ne trouve rien

de vicieux , à cauſe du droit naturel que chacun a de fe conſerver ; comme il
s'en explique nettement dans (2) l'Epitre Dédicatoire de fon Traité Du Cie
toien .

Illuſtration de $ XV. Mon opinion peut encore être éclaircie par les principes géné
ce ſujet, par raux de la Phyſique Méchanique, qui font les ſeuls dont il ſemble qu'HOBBES.
de la Pbylique tombe d'accord avec nous.
Mecbanique .

Le principal fondement , ſur lequel cette Science

nous preſcrit de bâtir comme abſolument néceſfaire dans quelle hypotheſe quece
ſoit, c'eſt que le Mouvement du Monde Corporel, répandu dans chacune de
ſes parties, ſe conſerve par une communication réciproque, par une ſucceſ
ſion , une augmentation , ou une diminution , des Mouvemens particuliers ,

proportionnée aux forces & à l'impulſion de chaque Corps, ſelon un balance
ment ou un calcul exact ; en forte néanmoins que le Mouvement général de
tout le Syſtême , qui eſt compoſé des Mouvemens de chaque Corps ajoûtez
enſemble , demeure toûjours conſtamment le même autour d'un Centre com
mun , & détermine ou régle le choc de toutes ſes Parties. Tous les Corps
continuent à fe mouvoir avec la même force & la même néceſſité , chacun à

proportion de ſa grandeur, de fa figure, & de fa ſolidité : mais cette force ,
dans chaque Corps , eſt toûjours ſubordonnée au Mouvement de tout le Syſté
me ; de forte qu'elle ſe conſerve, & le Tout en même tems , par ce Mouve.

ment général, qui la détermine. Ainfi, d'un côté , les Mouvemens particu
liers de chaque Corps s'accordent avec le Mouvement général du Tout , &
con

S XIV . ( 1 ) , L'Auteur établit ici, Que ,
dans tous les conflicts qu'il y a entre les
9

ainſi. Tous ces conflicts ſe font ſelon les
3

Loix du Mouvement, leſquelles s'obſervent

Hommes, qui ſe font par une force pure.

dans le choc de deux Corps qui ſe rencon

ment corporelle, la plus grande Force doit
l'emporter auſfi infailliblement, que , dans

,, ont démontré pouvoir être véritableinent

une Balance, le baſſin , où eſt le plusgrand

„ poids , l'emporte ſur l'autre. Il le prouve

trent; Loix , que WREN & HUYGENS

repréſentées par une Balance , dont le fleau
eſt quelquefois ſuſpendu à un Centre , fa- .
» voir
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contribuent à la conſervation ; de l'autre, le Mouvement général du Syſtême
conſerve & dirige les forces de chaque Corps, autant que le permet la nature
de toutes ces fortes de Choſes, qui conſiſte dans un mouvementou un chan

gement perpétuel. En un mot, tout cela eſt réglé de telle maniére , qu'il ne
le démontre par les Principes de la Méchanique , & comme il paroît d'ailleurs ,

le perd pas la moindre quantité ni de Matiére, ni de Mouvement; comme on

non ſeulement par l'expérience de chacun , mais encore par des Hiſtoires très

fidéles des Siécles paſſez , qui nous apprennent, que les mêmes eſpéces d'Ani
maux ſe perpétuent conſtamment, & croiſſent plâtôt qu'elles ne diminuent ,

malgré les paſſions féroces de quelque peu d'Animaux , qui s'efforcent de les
détruire. C'eſt de cette conſervation de la Matiére , du Mouvement, & des

différentes Efpeces de choſes, par une ſucceſſion continuelle d'Individus, que
en conféquence des Loix invariables du Mouvement. Et l'on n'alléguera ja

dépend la conſervation du Monde Corporel, ou le bien naturel auquel il tend,
mais de raiſon fuffiſante, pourquoi la conſervation du Genre Humain ne de
vroit pas être regardée comme fondée ſur une force des Cauſes qui la produi
fent, auffi naturelle & auſſi fixe, que la ſucceſſion de toute autre forte d'Ani

maux , qui s'entretient uniquement par un effet de la nature invariable du
Monde Corporel, & des Loix néceſſaires du Mouvement; puis que les Corps
des Hommes, & ceux du reſte des Animaux, conviennent parfaitement pour
ce qui eſt eſſentiel à tout Animal. L'union d'une Ame avec le Corps Humain
rend bien très-ſouvent la condition de l'Homme meilleure , que celle des Bê

tes : mais certainement elle ne la rend jamais pire. Pour s'en convaincre aiſé
ment, il ne faut que confiderer les grands ſervices que le Corps Humain reçoit
de la conduite de la Raiſon , & qui le dédommagent abondamment de quelque

préjudice que lui cauſent les erreurs où l’Ame tombe. Bien plus: il eſt très
certain , que , ſi l'Ame ſe trompe à l'égard des Alimens, du plaiſir, ou au
tres choſes qui intéreſſent la conſervation du Corps, cela vient de ce que ,
mépriſant les conſeils de la Raiſon , elle fuit les Pallions corporelles, ou les:
inclinations animales.

Tout ce que nous venons de dire , touchant les Cauſes néceſſaires de la con
ſervation du Monde Corporel , de celle des différentes eſpéces d'Animaux , &

du Genre Humain en particulier; laiſſant à part les autres fortes de Choſes
dont nous pourrions auſſi parler ; tout cela , dis-je, fournit à l'Eſprit Humain

des idées & des réflexions qui ſervent beaucoup à nôtre ſujet.
Nous apprenons de là d'abord, que la conſervation du Genre Humain , ou le

Bien Commun des Hommes , eſt une choſe non ſeulement poſible, mais encore

qui atant de Cauſes ſi fixes &ſi déterminées, que nous avons tout lieu de croire
qu'elle durera certainement, bon-gré mal-gré qu'en áît quelque Miſanthrope. De
„ voir , le Centre de gravité; d'autrefois à Auteur , d'y renvoier , & d'indiquer en mar
où l'on pourra les conſulter, ſi
», deux Centres, dont chacun eſt à une éga- ge l'endroit
veut.
le diſtance du Centre de gravité. ” MAX-

l'on

Le Traducteur Anglois copie ici enſuite,

(2) Hic [ in ftatu naturali ) propter malorum
pravitatem , recurrendum etiam bonis eft, fi fe tue

ce qu'ont dit là - deſſus les deux Ecrivains,
que l'on cite. Je me contente, comme noire

ri volunt, ad virtutes Bellicas, vim dolum , id
eft, ad ferinam rapacitatem Epiſt. Dedic. pag. Ii
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De plus , nous voions par-là , que l'effet de ces Cauſes eſt très-noble de fa na :
ture , & en même tems a une liaiſon très - étroite avec la conſervatoin & le bon

heur pollible de chaque Individu.

La matiére & le mouvement de chaque Corps, par conſéquent auſſidu Corps
de chaque Homme, contribuenten quelque maniére, par une néceſſité naturelle,
ſoit qu'ils le veuillent ou non , à la conſervation du Monde Corporel , qui ren
ferme les Corps Humains , entant que chaque Corps eſt déterminé, dans ſes
propres mouvemens, par le Mouvement général de tout le Syſtême, qui s'en
tretient lui-même par-là. Or n'eſt-il pas vrai, quelanature des Choſes ,& par
conſéquent Dieu , qui en eſt l'Auteur, nous ſollicitentpuiſſamment & nous
ordonnent de travailler à procurer le Biencommun du GenreHumain , en nous
montrant que ce Bien eſt poſſible, qu'il eſt le plus grand , qu'il a plus de liaiſon
avec le Banheur particulier de chacun , que toutautreeffet quinousparoiſſe poſli

ble; & en faiſant d'ailleurs, que , lors même que , ſuivant nos Paſſions brutales,nous
nous oppoſons au Bien Commun , autant qu'en nous eſt , nous ne laiſſions pas
en quelque manière de travailler néceſſairement à l'avancer ? N'eſt-il pas évi
dent, que, quand on ſuit les premiers efforts de la Nature Corporelle , & qu'on
les pouſſe plus loin , en y joignant le ſecours des forces de l'Ame , on agit d'u

ne maniére très-convenable à la Raiſon Pratique,ou aux idées naturelles que l'on
a des Cauſes du Bien Public & Particulier ?

Cela paroît d'autant plus clair , & aſſez ſenſible à tout le monde, que toute
l'alliſtance néceſſaire de la part de l'Ame , pour rendre parfait le Bien commun .
du Genre Humain , peut ſe déduire de ce que nous avons dit ſur la maniere
dont le Monde Corporel ſe conſerve. Car elle conſiſte en deux choſes : l'une,

que les efforts de chacunpour ſe conſerver lui-même ſoientſubordonnez auxef
forts , ou aux actions qu'il fait , qui ſont manifeſtement néceſſaires pour la conſer

vation du Tout : l'autre, que les forces, dont chacun ſe ſert ainſi pour ſe déc.
fendre contre la violence d'autrui, ſoient balancées de telle maniére , que per

ſonne ne puiſſe être détruit par aucun autre , au péril ou au dommage du Tout.
On remarque quelque choſe de femblable dans les mouvemens du Monde Cor

porel , dont la formation eſt une fuite ( 1) de ce qu'il n'y a point de Vuide , &

que les Corps ſe touchent immédiatement les uns les autres , de ſorte que le
Syſtême étend par -tout ſon influence. C'eſt l'ouvrage de l’Eſprit & de la Rai

ſón , d'obſerver outre cela, que le Bonheur particulier de chacun dépend , d'u
ne maniére plus noble , des actions des autres AgensRaiſonnables , lors même

qu'ils ſont fort éloignez les uns des autres ; & ainſi d'avoir foin que toutes les
Actions Humainesconcourent au Bien Commun de tous les Etres Raiſonna
bles , comme les mouvemens de tous les Corps concourent à la conſervation

du Monde Corporel. Et c'eſt ce qui arrivera , ſi dans toutes les Actions volon

taires qui ont quelque rapport à autrui , on ſuit les deux régles que j'ai don
nées.

La nature des Choſes nous enſeigne donc ainſi, de quelle maniére il fauts'y
XV. ( 1 ) , Cette hypothèſe du Plein , qui
,, exclut tout Vuide dans l'Univers , eſt le
, principe fondamental de la Philoſophie de

DESCARTES , qui étoit fort en vogue

pren
dans le tems que nôtre Auteur écrivoit cet

» Ouvrage , où il l'adopte . Mais Mr. New.
+

Ton l'a depuis rejettée. Au fond qu'elle
ſoit vraic ou faulle , cela ne fait abſolu» ment
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prendre pour avancer la Félicité commune, & en même tems la nôtre en par
ticulier, comme y étant renfermée ; ce qui ſe réduit à dire , (car c'eſt tout un)
qu'elle nous enſeigne, quelles ſont les Actions que la Loi Naturelle ordonne. Et

certainement ce à quoi tous les Hommes ſages font naturellement attention ,
de quelque choſe qu'il s'agiſſe de déliberer ; qui n'eſt point réglée par les Loix
Civiles , ou à l'égard de laquelle elles laiſſent à chacun la liberté de ſe conduire

comme il lui plaît; ce qu'ils tâchent de perſuader aux autres ; ce ſur quoi ſeule
ment ils peuvent s'accorder ; c'eſt ce qui tend au Bien commun des Parties con
ſultantes, & à balancer le pouvoir de chacune, en ſorte que toutes aient inté

rêt à ce qu'aucune ne puiſſe opprimer les autres. C'eſt ainſi qu'entre les Peu
ples voiſins, qui ne dépendent pas d'un même Gouvernement, on ſe propoſe ,
dans toutes les Ambaſſades, dans tous les Traitez , & dans toutes les Alliances ,

1

de balancer , par desſecours mutuels, les forces de chaque Etat , en ſorte que

l'un ne puiſſe pas aiſément engloutir l'autre, mais plâtôt que tous aient des
moiens ſuffiſans pour ſe conſerver & pour s'enrichir en quelque maniére ; ce
qui eſt le premier but de l'établiſſement des Sociétez Civiles.

ſ XVI. De meme , pour ce qui regarde le dedans de chaque Etat , c'eſt deApplication
ces princi.
parune ſuite de ſa conſtitution originaire, que les forces de tous les Ordres & pes
à la conf.

de tous les Membres ſont balancées entr'elles avec beaucoup d'exactitude ;tous titution du

étant follmis à la Puiſfance Souveraine , en ſorte que par - là ils s'aident réci . Gouvernement
proquement , fans pouvoir guéres ſe faire du mal les uns aux autres . Si l'Etat Civil.
ſe maintient à l'abri , tant des invaſions du dehors , que des Séditions & autres

maux inteſtins , ce n'eſt que par une continuation de cette balance de forces ,
& qui dépend de cauſes toutes ſemblables. Lors auſſi qu'il s'agit de faire de nou
velles Loix , ou de corriger les anciennes , ou de les expliquer ſelon les régles
de l'Equité , tous les Sages ont toûjours eû recours aux principes dont je viens
de parler. En un mot , toutes les fois que les Loix Civiles ſe taiſent, ou qu'elles
ne peuvent pas venir au tems qu'il faut à nôtre ſecours, ou qu'elles laiſſent la
liberté d'agir aux Perſonnes , tant Publiques , que particuliéres , (cas , qui , de ( a) De Cive ,

l'aveu (a ) d'HOBBES , ſont preſque infinis ); il n'y a point d'autre ſource, Cap. XIII. D
d'où l'on puiſſe tirer les Régles naturelles des Actions Humaines , que la vuë 15.
du Bien Commun , conſidéré comme une Fin , & l'utilité de maintenir pour

cet effet l'équilibre de Forces , tel qu'il eſt ou établi par la Nature ; ou fortifié
par la conſtitution du Gouvernement Civil.

Il n'eſt pas même beſoin ici d'entendre les Mathématiques, & la Phyſique Mé
chanique du Syſtême de l'Univers , pour connoître cette vertu de l'Ordre & de
ła recherche d'une Fin commune ,ni pour comprendre la néceflité d'un Pouvoir

borné & balancé dans toutes les parties de chaque Syſtême particulier, pour la
confervation du Tout. C'eſt ce que chacun peut remarquer, & remarque or

dinairement, ſur - tout dans l'aſſemblage des Choſes Naturelles , ou Artificiel

les, qui ſe préſentent le plus fréquemment à ſes yeux: de même que l'on ap
prend bien des Véritez touchant les Nombres & la Grandeur , ſans autre Arith.
iné
ment rien contre les raiſonnemens de no .

tre Auteur , qui font également ſolides ,

dans l'une & dans l'autre ſuppoſition. Car,
quand il fait uſage de celle du Plein , ce

n'eſt jamais que pour illuſtrer ſa matiére ,
& non pour prouver quoi que ce ſoit.
L'hypothéſe contraire lui auroit fervi tout
de inéine. " MAXWELL..
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métique, ou Géométrie, que celle de l'Expérience, & ſans aucun Livre. Cepen
dant, comme je me ſuis engagé dans une recherche profonde des Cauſes natu
relles du Bien Commun , pour donner une connoiſſance exacte de toute la ma
tiére ; j'ai jugé à propos d'indiquer quelquefois les principes de ces Sciences
abſtraites, qui nous repréſentent de telles idées d'une maniére très-diſtincte,

& ſi générale, qu'on peut aiſément les appliquer aux affaires humaines , & ré
pandre ainſi beaucoup de jour ſur ce qu'on en dit. C'eſt ainſi qu'on a recours
aux Régles de l'Arithmétique & de la Géométrie, lors que, cherchant le nombre
ou la meſure de certaines choſes par la ſeule pénétration naturelle de nôtre Ef

prit, on a été arrêté par des difficultez épineuſes, ou lors que l'on veut avoir
une connoiſſance plus parfaite de ces choſes. Que ſi j'ai choiſi pour exemple
propre à éclaircir mon ſujet, le Syſtême du Monde Corporel, c'eſt, d'un côté,
parce que tous les Hommes ont toûjours dans l'Eſprit une idée générale, quoi

que confuſe, de ce Syſtême, laquelle les fait penſer tellementquellement à
la grande Fin , ou au Bien Commun, & au total des Moiens néceſſaires pour

y parvenir, je veux dire, des ſecours mutuels que les Parties ſe prêtent; de
l'autre, parce que , des Mouvemens généraux de la machine du Monde, dont

il n'y a que les Savansqui aient une idée diſtin &te, ſe déduiſent, comme des
Cauſes les plus univerſelles, les forces, l'ordre, & les bornes de tous les moin
dres Mouvemens ; de forte que , dans cette recherche de Cauſes , il n'a pas

été poſlible de s'arrêter , juſqu'à ce que nous fuflions parvenus à celles
qui font les premiéres entre les Créatures, & qui d'abord nous ménent tout
droit à Dieu. Mais il ſuffit d'avoir touché cela en gros: il eſt aiſé d'en con

clure , que des Forces, qui , conſidérées & chacune à part , & jointes avec
d'autres , font fort inégales; peuvent néanmoins, dans un même aſſemblage
de Choſes, être aſſez balancées entr'elles, pour la conſervation du Tout . A

l'égard des Hypothéſes particuliéres ſur le Syſtème du Monde, j'ai jugé plus à

propos de neme ſervir d'aucune, & parce quela reſſemblance qu'il y aentre

I"

la maniére & les cauſes de la conſervation du Monde Corporel , & celles de la

conſervation du Genre Humain , ne s'étend pas à toutes les circonſtances, ce

qui n'eſt pas nonplus néceſſaire pour nous mener à la connoiſſance de quelque
choſe qui ſoit utile au Public ; & parce que ce quej'ai établi eſt d'une ſi gran
de évidence, qu'on doit le reconnoître pour vrai dans quelque Hypotheſe que
ce ſoit. Après tout, il n'eſt pas néceſſaire d'en dire davantage pour ceux qui
s'attachent à l'étude de la Phyſique Mathématique: & pour les autres, qui n'y
ſont pas verſez , cela leur ſeroit fort inutile , & defagréable.

Conſidération S XVII. J'ar donc montré ,par la nature générale de la Matiére & du Moru
du Corps Hue vement , que le pouvoir & la néceſſité de ſervir aux mouvemens d'une infinité
main
2. Eneſt, d'autres Corps , ſe trouvent dans chacun , pendant qu'il continuë à ſe mou
tant qu'il
animé. Premier

voir. La même choſe a lieu dans les Corps Humains, de ſorte que chaque Per

indice de Bien-ſonne ſemble être ſollicitée & portée à vouloir rendre ſervice au Genre Hu
veillance, ti. main . Mais ſi nous ajoûtons à cela , ce qu'il y a de particulier dans la nature

réde ce que des Animaux , qui les diſtingue des autres fortes de Corps; nous y trouverons

conſervation de plus forts motifs, quinous feront voir une raiſon fuffiſante, pourquoinous
& ſon bon

devons être enclins principalement à aſſiſter les Animaux de nôtre eſpéce , fans

état.

nous mettre que peu en peine de ce qui regarde les autres fortes de Corps.
La

!
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La différence qu'il y a entre les Animaux , & les Corps Inanimez , con
ſiſte en ce que les prémiers ont un certain arrangement de parties , & u.
ne certaine conformation d'organes , qui fuffiſent pour leur nourriture , pour

la propagation de l'Eſpéce , pour les Senſations , pour l'Imagination , pour
les Pallions, & pour les Mouvemens Volontaires. Or tout le monde con
vient, que , par les Actions qui proviennent de là , les Animaux de coute
Eſpéce travaillent naturellement à leur conſervation , & à leur perfection , ou

leur bonheur, pour tout le tems déterminé par les cauſes (1) univerſelles du
Monde. Et certainement il ne ſeroit pas difficile d'expliquer en quelque façon
la vertu & les cauſes de cet effort, par ce que l'Anatomie & la Médécine nous
apprennent de la Circulation du Sang , & d'autres Sucs utiles; de la diſpoſition
des Nerfs , répandus par tout le corps de l'Animal; en joignant à cela l'uſage

que les Phyſiciens en font, pour découvrir les cauſes de la Faim ,& du mou
vement desMuſcles. Mais il eſt inutilede s'arrêter à prouver des Véritez li gé.
néralement reconnuës: il vaut mieux les ſuppoſer, & en tirer des conſéquen
ces , qui faſſent à nôtre ſujet.

Ces conſéquencesſeréduiſent à deux. La premiére eſt, que la même conſti
cution intrinféque des Animaux , par laquelle ils font déterminez à faire des ef.
forts pour ſe conſerver, nous montre clairement, qu'il eſt néceſſaire pour la
conſervation & l'état le plus heureux de chacun en particulier, d'agir envers
les autres de même eſpece, d'une manière à ne leur cauſer aucun mal , & à
leur faire du bien. L'autre eſt, que , par un effet du concours des mêmes Cau

ſes internes, les Animaux ne peuvent que ſentir , & retenir dans leur mémoi
re , les indices de cette liaiſon néceſſaire. La prémiére conſéquence renferme

en abrégé le principefondamental, &la Sanction des LoixNaturelles. L'autre nous
montre leurpublication , ou la maniére dont on vient à les connoître . Il faut dé

velopper chacune de ces Véritez l'une après l'autre.
Je remarque d'abord , que l'étenduë du Corps de chaque Animal eſt ren
fermée dans des bornes fort étroites , & le tems de la durée fort court.

D'où il paroît ſuffiſamment, que chacun n'a beſoin que de peu de choſes pour

être dans un bon état, ou que, s'il faut pour cela quelque concours de plu
ſieurs choſes , elles n'agiſſent que d'une maniére qui les rend en même tems
utiles à pluſieurs autres Animaux . Par-là ils font naturellement portez à ne de

firer que peu de choſes pour eux-mêmes en particulier , & à rechercher tous
enſemble celles dont l'uſage eſt commun à pluſieurs, comme l'Air , la Lumié .

Te. De plus , la ſurface de la Peau , qui , dans chaque Animal, borne le cours
& la circulation du Sang , met par-là des bornes aux néceſſitez naturelles qui
peuvent le ſolliciter à chercher ce qu'il lui faut pour ſa propre conſervation.
Toutes les néceflitez du Corps ſont renfermées dans la circonférence d'un Cercle

décrit par le Sang de l'Animal: le peu de choſes qui ſuffiſent pour tenir en mou
vement & pour reparer ce Fluide vital, ſuffiſent auſſi pour entretenir la Vie ,

la Santé , & la Force naturelle. Le Suc, qui, en picottant l'Eſtomac & le Go
fier , excite la Faim & la Soif, eſt en petite quantité; & ainſi il ne faut pas beau
coup de Viande & de Boiſſon , pour en émouſſer la force. Enfin , pour ce qui
eft

S XVII. (1) Voiez la Note 2. ci -deſſus , ſur le 13. de ce Chapitre.
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métique, ou Géométrie , que celle de l'Expérience , & ſans aucun Livre. Cepen
dant, comme je me ſuis engagé dans une recherche profonde des Cauſes natu
relles du Bien Commun , pour donner une connoiſſance exacte de toute la ma

çiére ; j'ai jugé à propos d'indiquer quelquefois les principes de ces Sciences
abſtraites, qui nous repréſentent de telles idées d'une maniére très-diſtincte ,

& fi générale, qu'on peut aiſément les appliquer aux affaires humaines , & ré
pandre ainſi beaucoup de jour ſur ce qu'on en dit. C'eſt ainſi qu'on a recours

aux Régles de l'Arithmétique & de la Géométrie, lors que, cherchant le nombre
ou la meſure de certaines choſes par la ſeule pénétration naturelle de nôtre El
prit , on a été arrêté par des difficultez épineuſes, ou lors que l'on veut avoir
une connoiſſance plus parfaite de ces choſes. Que ſi j'ai choiſi pour exemple

propre à éclaircir mon ſujet, le Syſtême du Monde Corporel, c'eſt, d'un côté,
parce que tous les Hommes ont toûjours dans l’Eſprit une idée générale, quoi
que confuſe, de ce Syſtême, laquelle les fait penſer tellementquellement à
la grande Fin , ou au Bien Commun, & au total des Moiens néceſſaires pour
y parvenir, je veux dire, des ſecours mutuels que les Parties ſe prêtent; de
l'autre, parce que , des Mouvemens généraux de la machine du Monde, dont

il n'y a que les Savans qui aient une idée diſtincte, ſe déduiſent, comme des
Cauſes les plus univerſelles, les forces, l'ordre, & les bornes de tous les moin
dres Mouvemens ; de ſorte que, dans cette recherche de Cauſes , il n'a pas

été poſſible de s'arrêter , juſqu'à ce que nous fuſſions parvenus à celles
qui font les premieres entre les Créatures, & qui d'abord nous ménent tout
droit à Dieu. Mais il ſuffit d'avoir touché cela en gros: il eſt aiſé d'en con

clure , que des Forces, qui , conſidérées & chacune à part , & jointes avec
d'autres, font fort inégales; peuvent néanmoins, dans un même aſſemblage
de Choſes, être aſſez balancées entr'elles, pour la conſervation du Tout . A

l'égard des Hypothéſes particuliéres ſur le Syſtême duMonde, j'aijugé plus à
propos de ne me ſervird'aucune , & parce quela reſſemblance qu'il y aentre

1

la maniére & les cauſes de la conſervation du Monde Corporel , & celles de la
conſervation du Genre Humain , ne s'étend pas à toutes les circonſtances, ce

qui n'eſt pasnonplus néceſſaire pour nous mener à la connoiſſance de quelque
choſe qui ſoit utile au Public ; & parce que ce quej'ai établi eſt d'une figran.
de évidence , qu'on doit le reconnoître pour vrai dans quelque Hypothéſe que
ce ſoit. Après tout, il n'eſt pas néceſſaire d'en dire davantage pour ceux qui

1

s'attachent à l'étude de la Phyſique Mathématique : & pour les autres, qui n'y
ſont pas verſez , cela leur ſeroit fort inutile, & defagréable.

S XVII. J'ai donc montré , par lanature générale de la Matiére & du Mous

!

du Corps Hu- vement , que le pouvoir & la néceſſité de ſervir aux mouvemens d'une infinité

l

Conſidération

main 2. En d'autres Corps, ſe trouvent dans chacun , pendant qu'il continuë à fe mou
anime.Premier voir. La même choſe a lieu dans les Corps Humains, de ſorte que chaque Per
indice de Bien-fonne ſemble être ſollicitée & portée à vouloir rendre ſervice au Genre Hu
veillance, ti- main . Mais ſi nous ajoûtons à cela , ce qu'il y a de particulier dans la nature
ré
de ce que des Animaux , qui les diſtingue des autres ſortes de Corps; nous y trouverons
demande la
conſervation de plus forts motifs, qui nous feront voir une raiſon ſuffiſante , pourquoi nous
& ſon bon

devons être enclins principalement à aſſiſter les Animaux de nôtre eſpéce, fans

état.

nous mettre que peu en peine de ce qui regarde les autres fortes de Corps.
La

1
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La différence qu'il y a entre les Animaux , & les Corps Inanimez

ſiſte en ce que les premiers ont un certain arrangement de parties , & u.
ne certaine conformation d'organes, qui fuffiſent pour leur nourriture, pour

la propagation de l'Eſpéce , pour les Senſations , pour l'Imagination , pour
les Paſſions , & pour les Mouvemens Volontaires. Or tout le monde con
vient', que , par les Actions qui proviennent de là , les Animaux de toute
Eſpéce travaillent naturellement à leur conſervation , & à leur perfection, ou

leur bonheur, pour tout le tems déterminé par les cauſes (1) univerſelles du
Monde. Et certainement il ne ſeroit pas difficile d'expliquer en quelque façon
la vertu & les cauſes de cet effort, par ce que l'Anatomie & la Médécine nous
apprennent de la Circulation du Sang , & d'autres Sucs utiles; de la diſpoſition
. des Nerfs , répandus par tout le Corps de l'Animal; en joignant à cela l'uſage

que les Phyſiciens en font, pour découvrir les cauſes de la Faim , & du mou
vement des Muſcles.Mais il eſt inutile de s'arrêter à prouver des Véritez ſi gé.
néralement reconnuës : il vaut mieux les ſuppoſer, & en tirer des conſéquen
ces , qui faſſent à nôtre ſujet.
Ces conſéquences ſe réduiſent à deux. La premiére eſt , que la même conſti

tution intrinféque des Animaux , par laquelle ils ſont déterminez à faire des ef.
forts pour ſe conſerver , nous montre clairement, qu'il eſt néceſſaire pour la

conſervation & l'état le plus heureux de chacun en particulier, d'agir envers
les autres de même eſpéce, d'une manière à ne leur cauſer aucun mal , & à
leur faire du bien. L'autre eſt, que , par un effet du concours des mêmes Cau

ſes internes, les Animaux ne peuvent que ſentir, & retenir dans leur mémoi
re , les indices de cette liaiſon néceſſaire. La prémiére conſéquence renferme

en abrégé le principefondamental, &la Sanction des Loix Naturelles. L'autre nous
montre leurpublication , ou la maniére dont on vient à les connoître. Il faut dé
velopper chacune de ces Véritez l'une après l'autre.

Je remarque d'abord , que l'étenduë du Corps de chaque Animal eſt ren
fermée dans des bornes fort étroites , & le tems de fa durée fort court.

D'où il paroît ſuffiſamment, que chacun n'a beſoin que de peu de choſes pour
être dans un bon état , ou que , s'il faut pour cela quelque concours de plu

ſieurs choſes, elles n'agiſſent que d'une manière qui les rend en même tems
utiles à pluſieurs autres Animaux. Par-là ils ſont naturellement portez à ne de
firer que peu de choſes pour eux -mêmes en particulier, & à rechercher tous

enſemble celles dont l'uſage eſt commun à pluſieurs, comme l'Air, la Lumié.
re. De plus , la ſurface de la Peau , qui, dans chaque Animal, borne le cours
& la circulation du Sang , met par-là des bornes aux néceſſitez naturelles qui
peuvent le folliciter à chercher ce qu'il lui faut pour ſa propre conſervation.
Toutes les néceſſitez du Corps ſont renfermées dans la circonférence d'un Cercle
décrit par le Sang de l'Animal: le peu de choſes qui fuffiſent pour tenir en mou
vement & pour reparer ce Fluide vital, ſuffiſent auſſi pour entretenir la Vie ,
la Santé , & la Force naturelle. Le Suc, qui, en picottant l'Eſtomac & le Go

fier , excite la Faim & la Soif, eſt en petite quantité; & ainſi il ne faut pas beau
coup de Viande & de Boiſſon , pour en émouſſer la force. Enfin , pour ce qui
eft

S XVII. (1) Voiez la Note 2. ci-deſſus, ſur le ſ$13.
19 de ce Chapitre.
s
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eſt des Vaiſſeaux où les Alimens ſe digérent & fermentent, de ceux qui por
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tent le Chyle, des Veines & des Artéres qui le reçoivent; leur capacité eſt ſi pe
tite & fi limitée , que jamais, à mon avis, aucun Animal brute n'eſt tombé
dans une erreur ſi groſſiére , que de s'imaginer, comme fait HOBBES , que
toutes choſes lui étoient néceſſaires pour ſe conſerver.
Il paroît donc de la conſtruction même des Parties intérieures des Animaux ,

que leur conſervation demande ſeulement qu'ils uſent de peu de choſes pour
appaiſer leur Faim ou leur Soif, & pour ſe garantir des injures de l'Air ; &

qu'ainſi ils doivent laiſſer pour l'uſage des autres tout le reſte, que la Terre ,
cette Mére feconde , produit en grande abondance. La limitation naturelle de

l'étenduë du Corps des Animaux ,borne par elle -même leurs déſirs à l'aquiſition
de ce peu qui leur eſt néceſſaire : d'où il réſulte naturellement une eſpèce de

partage de Biens entre divers Animaux , dans lequel on trouve le fondement
de la concorde , & de cette Bienveillance mutuelle qui fait l'objet de nos re
cherches.. Car , dès-là que l’Amour Propre, naturel à tous les Animaux , peut
ſe contenter des bornes où nous venons de faire voir qu'il eſt renfermé; il n'y
a rien qui les tente de s'oppoſer à la conſervation des autres de même eſpéce ,

ſoit en empêchant qu'ils ne jouïſſentlibrement de toutes les autres choſes, ſoit

en refuſant de travailler pour eux , lors qu'ils n'ont plus beſoin de leurs forces
pour eux-mêmes. Au contraire , ils font portez par-là à ſecourir les autres
tant par le plaiſir , quelque petit (2) qu'il ſoit, qu'ils trouvent dans leur Socié
té , & par le bonheur préſent qui leur en revient; que par l'eſpérance d'une

pareille aſſiſtance qu'ils peuvent en recevoir à leur tour.

Tous les Animaux ,

à mon avis, fentent ( les Hommes au moins ne peuvent que le ſentir ) que ,
quand une fois ils ſe ſont pourvûs des choſes néceſſaires, le meilleur qui leur

reſte à rechercher, c'eſt de vivre tranquillement, & en Société avec les autres
Animaux de même eſpéce ; avantage , qu'ils ne ſauroient ſe procurer, ou con
ſerver,
qu'en
leurſecond
témoignant
de lanous
Bienveillance.
Second indice
S XVIII
. Un
indice , que
fournit la conſtitution interne duCorps
de Bienveillan des Animaux , fé tire des effets que produiſent les Sens , l'Imagination , & la
preſſions des Mémoire , lors que ces Facultez s'exercent par rapport aux autres Animaux de
Sens , de l'I. même eſpéce. Car les impreſſions faites ſur les Sens d'un Animal, lui mon
magination
,& trent que les autres ont une nature fort ſemblable à la ſienne; & ces impreſ
de la Mémoi.

fions paſſant enſuite dans ſon Cerveau , où elles prennent le nom d'Imagination , le
portauxau- diſpoſent àconcevoir envers eux des mouvemens d'affection, ſemblables à ceux
tres Animaux qu'il ſent pour lui-même, & cela par une fạite de la conſtitution de la nature.
même eſ- Je laiſſe ici à quartier les diſputes qu'il y a entre les Philoſophes, touchant la
de
péce.
re , par rap

Connoiſſance des Bêtes, pour ſavoir en quoi elle conſiſte. Je ne m'arrêterai

pas
non

(2) ,, Notre Auteur repréſente ici le plaiſir

ne grand ſujet de croire , que , parmi les

„ que les Bêtes trouvent dans la ſociété avec
feurs ſemblables , comme n'étant pas fort

Bêtes ,, aufli bien qu'entré les Hommes ,
les plaiſirs de la Bienveillance ſont les
plus grands & les plus exquis dont elles

grand. En quoi, à mon avis , il parle
», ſeulement de ce petit degré de plaiſir par

>

jouïſſent. On objectera peut-être , Que

té qu'on remnarque dans les Ouvrages de

vraiſemblablemeut il y a divers degrez de
Bienveillance, à proportion de l'utilité de
la Société entre les Animaux ; & que cete

la Nature que nous connoiſſons, nous don

te Société eſt beaucoup plus utile entre les

» comparaiſon avec les douceurs de la so.
ciété entre les Hommes. Car l'uniformi¿

99

1. Hom .
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non plusàcxaminer, de quelle maniere l'Imagination éxcite les Paſions. Il me
fuffit de ſuppoſer le fait , comme inconteſtable ; & ce qui en eſt une ſuite nécef

faire , Qu'un ſemblable mouvement de l'Imagination , produit , comme tel, des
Pallions ſemblables. Après quoi , tout ce que je veux inferer de là , c'eſt qu'une
Teſſemblance de Nature, du moment qu'elle eſt connuë , contribue quelque choſe
à faire naître des ſentiñens de Bienveillance entre ceux quiſe reſemblent ainſi;
à moins que la reſſemblance ne ſoit jointe avec quelque différence particuliére ,
-qui ait plus de force pour produire de l'inimitie. De là vient , qu’un Animal ne
-peut , tant qu'il ſe ſouvient de lui-même, oublier entierement les autres Ani
maux de ſon eſpéce. Car la même image, qui lui repréſente ſes ſemblables ,
comme tels , lui fait connoître néceſſairement, qu'ils ſont, de même que lui,

ſujets à la Faim & à la Soif, & par conſéquent pouſlez par un même inſtinct
naturel à chercher de quoi l'appaiſer ; de forte que c'eſt leur faire plaiſir , que

de leur laiſſer l'uſage libre des Alimens & de la Boiſſon , ou de les aider à en
avoir. Et comme tous les Animaux ont conſtamment, avec de telles images
de ceux de leur eſpéce , quelque panchant à une forte d'affection réciproque ,

qui naît de la néceſſairement, par un effet de la conſtitution de leur nature; il
s'enſuit, que , toutes les fois qu'un Animal fait quelque choſe de contraire à ce
panchant intérieur, ſoit par- malignité, ſoit pour ſon plaiſir, foit par la violen
ce de quelque Déſir ou de quelque autre Paſſion , il agit contre la conſtitution
naturelle : de même que , quand un Chien enragé mord tous les Chiens qu'il

rencontre , perfonne ne doute que ce ne ſoit l'effet d'une maladie , ou d'une dif
poſition déréglée. Je ne vois ,pour moi , aucune raiſon , qui m'empéche de croi
re , que toute forte de Paſſions, qui troublent quelque Animal que ce ſoit, & le

mettent hors de ſon aſſiette naturelle , juſqu'à le porter avec violence à des

choſes pernicieuſes aux autres de ſon eſpéce, comme font lesmouvemens de
Malice , d'Envie , de Colére furieuſe, &c, doivent être regardées comme une
intempérie du Sang, & peut-être du Cerveau , laquelle a quelque rapport avec
la rage d'un Chien. On voit dans ces Paſſions des Symptômes manifeſtes de

Maladie , un épanchement de Bile , une efferveſcence dangereuſe du Sang , une cou
leur de Jaunille, des eſpeces de convulſions, & autres accidens aſſez connus des
Médecins. La crainte exceſſive qu’un Animal vient à avoir des autres de même
eſpéce, n'eſt pas moins contre le cours de la nature, ou contre la maniére or

dinaire dont ils agiſſent tous par l'effet d'une bonne diſpoſition naturelle ; que
la fureur qui en pouſſe quelcun à maltraiter fon ſemblable. Cette crainte, com
me une vraie Maladie , eſt nuiſible à leur conſervation : elle les jette dans la
triſteſſe, leur fait chercher la ſolitude, les contraint de veiller hors de ſaiſon ,

& produit en eux les autres Symptômes d'une Melancholie dominante , qui a
bré

Hommes , qu'entre les Bêtes. Mais on peut
dans la ſuite , ſur la maniére dont les Hom.
us répondre, qu'à l'égard des Abeilles , des
mes doivent agir envers les Bêtes , montre.
,, Fourmis , & de quelques autres ſortes d’A- ,j ra , comme je crois, que cela mérite d'en .
,, niinaux , la Société leur eſt auſli utile , à " trer en quelque conſidération " . Maxwell .
» proportion des ſources de leur plaiſir, qu'elCette Note , dont le Traducteur Anglois
le l'eſt au Genre Humain. Et elle eſt auſſi

n'indique point l'endroit , eſt une Remarque

d'un grand uſage à la plupart des autres eſ générale , que l'on trouvera à la fin du Chap...
» peces de Bétes. Une Note qu'on trouvera

V.
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brége le tems de leur Vie. Il n'y a ni bornes, ni fin , à de telles appréhenſions,
lors qu'elles viennent d'une fauſſe imagination , qui fait concevoir tous les A

nimaux d'une même eſpéce , comme aiant par une néceſſité naturelle la volon
té de ſe nuire réciproquement, & d'entrer en guerre l'un contre l'autre.
Une diſpoſition comme celle-là, telle qu'Hobbes nous repréſente celle de

tous les Hommes dans l'Etat de Nature ,eſt tout-à-fait ſemblable à l'Hydrophobie.
Ceux qui ſont attaquez de cette fâcheuſe maladie , ont horreur de l'Eau, & de

toute forte de Liquides, dont l'uſage , quoi que nuiſible quelquefois par acci
dent , eſt de ſa nature abſolument néceſſaire à la Vie. Comme la fauſſe opi
nion ,
leur inſpire cette horreur, ne vient point de la naturemêmede l'Eau ,
mais d'une Imagination bleſſée , par un effet de la morſure d'un Chien enra

gé : c'eſt auſſi d'un déſordre de l'Imagination, & d'un dérangement du Cervean ,
que naît la craintechimérique qu'a un Animal de tous les autres de ſon eſpéce ;
n'y aiant rien de plus agréable que leur Société pour tous ceux dont le Cerveau
eft en bon état. C'eſt un fait trop connu pour avoir beſoin de preuve , que ſi ,

par quelque accident , les Animaux viennent à être ſeparez des autres de leur
eſpéce, auſſi-tôt qu'ils ſe revoient, ils commencent , de loin même, à ſe ré
jouir, ils le témoignent par des eſpéces de tranſports, ils courent pour le

raſſembler au plus vite , ils paroiſſent prendre plaiſir à manger , à boire ,à jouer
enſemble : rarement ſe battent-ils; & li quelquefois ils en viennent aux mains,
après la victoire , gagnée le plus ſouvent fans caufer aucun dommage conſidé
rable , ils vivent en paix & agréablement les uns avec les autres.Il eſt clair,
que ces cauſes de l'aſſociation paiſible des Bêtes venant du fondmême de leur
nature , ſont abſolument néceſſaires , & qu'elles ne ſont autre choſe que celles

qui maintiennent dans un état de Santé leur Sang , leurs Eſprits Animaux, leur
Cerveau , & leurs Nerfs. D'où il s'enſuit évidemment, que la conſervation de

chaque Bête en particulier ne fauroit êtreſéparée d'un panchant à vivre en bon

ne amitié avec leurs ſemblables, mais qu'au contraire,avec ce panchant, el
les ont un moien très -aiſé & naturel de ſe conſerver. C'eſt la conſéquence que
j'avois à établir , tirée du ſecond indice que nous fournit la conſtitution commu
ne à l'Homme avec tout le reſte des Animaux.

Ş XIX. En voici un troiſiéme fort approchant, qui eſt pris du plaiſir & de

Troiſième in

dice de Bien- la douceur que les Animaux trouventdans ces fortes de Paſſions qui ont pour
veillance, tiré objet quelque Bien commun à pluſieurs. J'ai dit , qu'ily a beaucoup derapport en
du plaiſirque tre cet indice & le précédent, parce que les Paſións ont leur fource dans l'I.
trouventdans magination , & que c'eſt d'elle que dépendtoute leur force. Or les Phyſiciens fa
les Paſſions

vent très-bien , que l'Amour , le Défir, l'Espérance, la Foie, lors ſur-tout qu'il

qui ontpour s'agitd'un grund Bien , ſervent à entretenir le mouvement du Sang , & du Ceur
objet quelque néceſſaire å la Vie de l’Animal ; en ſorte qu'alors les Artéres & les Veines ſe
1 plufieurs. rempliſſent d'un Suc plus doux & plus coulant, que les Esprits Animaux , qui
fe
veillance, c'eſt de quoi , à mon avis , cha

§ XIX. ( 1) , A ce que notre Auteur dit
»
»,
»
„
„

ici on peut ajoûter, que ceux qui parviennent à une Vieilleſſe accompagnée de bonne ſanté, ſe diſtinguent d'ordinaire par une
difpofition gaie & douce. Du reſte , qu'u.
ne Gaieté naturelle , lorsqu'elle n'eſt point
gênée, ſoit toujours accompagnée de Bien-

cun peut ſe convaincre par ſa propre expés
>

rience ”. MAXWELL .

(2) , L'Aneuriſme eſt une tumeur , formée
» par la pellicule intérieure d'une Artére, qui
eſt rompuē , & par la force du Sang , qui
enfe la pellicule extérieure " .MAXWELL
Le

1
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te forment, font plus agiles, & que la Circulation ſe fait mieux, par conſé.
quent auſſi toutes les fonctions animales.

Il n'eſt pas moins clair , qu'un Bien, que l'on fait ſe répandre ſur pluſieurs,
parmi leſquels eſt compris l’Animal même dont il s'agit , paroît par cette
raiſon très-grand. Ainſi les mêmes Paſſions, par leſquelles l’Animal cauſe du
plaiſir aux autres de ſon eſpéce, lui en procureront aufli néceſſairement. Et
puis que naturellement il a au dedans de lui un vif ſentiment de ce plaiſir, il
ſera par-là fortement porté aux mouvemens de ces fortes de Paſſions , comme
lui étant fort utiles ( 1) pour la propre conſervation ; de ſorte que voilà une
Récompenſe naturelle , manifeſtement attachée aux Paffions qui ont pour ob
jet un Bien commun à pluſieurs.
Tout Animal, comme je viens de le dire , ſent la douceur de telles Paffions.

Mais la maniére , dont elles produifent ce plaiſir, eſt inconnuë à la plūpart
des Hommes , qui ignorent la Pbyſique, à plus forte raiſon l'eſt-elle aux Bếtes.

Cependant il ſuffit, pour produire les panchans dont je parle, que les Bêtes ,

aufli bien que les Hommes, ſentent naturellement l'effet agréable de ces Paſ
fions. La Haine , au contraire, l'Envie, la Crainte , la Triſtelle, arrêtent le
mouvement du Sang, & ferrent le Cæur, de maniére qu'il aplus de peine à
laiſſer échapper le Sang ; d'où vient la pâleur ſur le viſage , & une infinité de
fâcheux accidens, qui troublent toute l'économie du Corps, principalement à
l'égard des fonctions du Cerveau & des Nerfs, comme dans les Maladies qu'on
attribuë ordinairement à la Rate, & à la Mélancholie. Ceci appartient à la

Médecine: ainſi j'en laiſſe la diſcuſſion à ces Maîtres de l'art, qui travaillent tous
les jours à l'enrichir de belles découvertes, très-utiles au Genre Humain . Je
me contente de copier, d'une Diſſertation Anatomique de Mr. HARVEY (8) Edit.Pag.
89.g .
Cantabri
ſur la Circulation du Sang , une hiſtoire tout-à -fait merveilleuſe , qui fournit un

exemple très-remarquable , pour éclaircir l'obſervation , dont je fais ici uſage.
„ J'ai connu , dit-il, un Homme de ceur , qui aiant reça un affront d'un au
tre plus puiſſant, en eut le Sang ſi fort échauffé de colére & de dépit, que,
ſon envie & fa haine croiſſant de jour en jour par l'impoſſibilité où il étoit

de fe venger , & la paſſion violente , qui le dévoroit, demeurant renfer.
mée au dedans de lui fans qu'il s'en ouvrît à perſonne , iltomba dans une
étrange forte de maladie . Il ſentoit une grande& douloureuſe oppreſſion
dans le Cœur , & dans la Poitrine. Les plus habiles Médecins ne purent le

», ſoulager. Enfin , au bout de quelques années , il fut attaqué d'un Scorbut,
cui le jetta en conſomtion ; dont il mourut. Il n'avoit trouvé de foulage
ment à ſon mal, que pendant les intervalles où toute la région de la Poitri.

ne étoit preſſée. Ses Artéres Jugulaires étoient enflées, de la groſſeur du
Pouce : elles battoient haut & fort , comme ſi l'une & l'autre euſſent été

l'Aorte, ou la Grande Artére deſcendante ; & elles reſſembloient à deux (2) A.
neu

Le mot eſt Grec , comme quantité de ter.
mes d'Anatomie & de Médecine. Voiez le
Di&tionarium Medicum d'HENRI ETIENNE,
zu mot ’aveúgvona , pag. 213 , & feqq.Il y a ,
dans les Mémoires de l'Académie Roiale des

desObſervations Anatomiques & Patbologiques
de Mr. Petit , au ſujet de cette Tumeur , où
l'on diſtingue entre Anevriſme par dilatation ,
& Anevriſine par épanchement ; deux maladies ,
qui portent le même nom , mais qui ont des

Sciences , de l'Année 1736. pag . 338 , & fuiv. caracteres bien différens,
S 3
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to neuriſmes oblongs. Aiant fait la diffection du Corps , je trouvai le.Caur
l'Aorte ſi enflez & ſi pleins de Sang, que l'etenduë du Cour , & les cavitez
des Ventricules étoient de la groſſeur d'un Cæurde Boeuf. ” Voilà ce que
dit cet habile Médecin . L'expérience , qu'il atteſte , montre que ces fortes
de Paſſions empêchent le cours libre du Sang , & cela , comme il ſemble

dans les petites branches des Artéres, qui font répanduës en diversendroits du
Cerveau ; de forte que le Cæur en eſt fort incommodé, & par conſéquenttour
le Corps de l'Animal, qui eſt par-là expoſé à de fàcheux Symptômes , & en
grand danger de la Vie commune à l'Homme avec tous les Animaux.

D'ou

nous pouvons inférer que la conſtitution même de l'Animal , & la nature des

Paſſions auxquelles il eſt ſujet, enſeignent aux Hommes, qu'il leur ſera avan
tageux d'avoir de la Bienveillance envers les autres Hommes, & envers tous ,

autant qu'il eſt pollible , puis que la haine a été capable de cauſer tant de
maux à un homme qui s'étoit laiſſé emporter par cette paſſion contre un ſeul
autre.

Qriatrieme ina

XX . PASSONS à un quatriéme indice, tiré de ce que les Animaux, par

dice
de Bien- un effet des mêmes Cauſes qui ſervent à conſerver la Vie de chaque Individu,
veillance , tiré
du panchant

font portez à la Propagation de leur eſpéce , de forte qu'ily a entre ces deux cho

naturel a pro-fes une liaiſon tout-à -fait naturelle. Il arrive de là , que les Animaux de mé

créer lignée,& me eſpéce, mais d'un Séxe différent, conçoivent l'un pour l'autre un grand

à l'élever.

amour, qui les engage à s'unir enſemble dans une eſpéce de Société oùils fe
rendent les uns aux autres bien des ſervices agréables ; Societé , d'où provient

une Lignée, qu'ils chériffent, & dont ils prennent ſoin , comme étant leur

propre Sang;à moins qu'il ne ſurvienne quelque choſe d'extraordinaire, qui
Toit capable de cauſer du changement à leurs panchans naturels. Mais ceci
n'arrive que fort rarement , & ainſi ne doit pas être mis en ligne de compte ;

puis qu'il s'agit de juger des choſes par leur étatnaturel & régulier.
Le déſir de procréer Lignée, & l'affection naturelle qui porte à nourrir & foi.
gner celle qui eſt déja venuë au monde , ont ſans contredit une liaiſon très

étroite l'un avec l'autre . Car la conſervation n'eſt qu'une eſpéce de génération
continuée. Les mêmes Cauſes Naturelles qui donnent du panchant à tout Ani.
mal pour la Propagation de l'eſpece, produiſent donc en lui un panchant à

conſerver fa Lignée. Or il eſt clair, qu'elle ne fauroit être conſervée, ſi les
Animaux de méme eſpéce ne vivent en paix , & n'ont les uns pour les autres

quelque ſorte de Bienveillance.

Ainſi ils ſouhaittent naturellement , que cet

te Bienveillance dure, auſſi long tems qu'ils déſirent que leur Lignée ſubſiſte.
Or c'eſt dans une telle Bienveillance, étenduë & durable, que conſiſte le déſir
du Bien Commun de toute l'Eſpéce, autant que le naturel de chaque Animal
en eſt ſuſceptible. Car il faut avouer , qu'à la reſerve de l'Homme, tous les

autresAnimaux témoignentici des ſentimens peu vifs, & n'ont nulle prévoian.
Cependant cette ſimple ombre de petitepénétration, que l'on remarque
dans les Bêtes de toute eſpéce, ſuffit pour qu'il arrive prefque toûjours , qu'el
les travaillent à leur avantage & à celui de leur Lignée , en exerçant quelque
forte de Bienveillance envers les autres de leur eſpéce.

L'amour naturel des Animaux pour leur Lignée venant donc comme jel'ai
dit , des méines Cauſes qui leur inſpirent le déſir de la Propagation de l'Eſpé
ce ,
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ce ; il faut faire voir maintenant, que ce déſir eſt eſſentiel aux Animaux, donc
les forces ſont parvenuës á leur plus haut point , & qu'il eſt produit par les
Cauſes néceſſaires pour la conſervation & la pleine vigueur de chaque Indivi.
du. D'où il s'enſuivra , que les Animaux, en travaillant à leur propre conſer

vation, ne peuvent que chercher en même tems la Propagation de leur eſpé
ce , & par conſéquent le Bien Commun. Or cela paroît clairement, par la

maniére dont les Animaux ſe forment, & ſe nourriſſent. Car il eſt très-cer
tain , que, ſelon l'obſervation curieuſe du Docteur ( a) HARVEY, les mêmes (a) De Genera

Cauſes qui forment ou dans la Matrice , ou dans l'Oeuf, les Parties néceſſaires tione Anima
pour la nourriture de l'Individu , comme le Ventricule, le Caur & c. formentlium
69 . , Exercit,
aufli les Vaiſſeaux Spermatiques , & la différence des Séxes. De la même maſſe
du Suc nutritif , mêlée avec le Sang , unepartie ſe change en Aliment, & l'au
tre en Semence. Toute la Circulation du Sang , tout ce qui y aide , comme, la,

force des fibres muſculeuſes du Cour , la conſtruction merveilleuſe des Valvules
dans les Veines ; tout cela contribuë en même tems à la Nourriture de l'Indivi

du , & à la Propagation de l'Eſpéce, puis que la matière qui ſert à former la
Semence, eſt ainli portée dansles Vaiſſeaux Spermatiques. Enfin , tout ce
que les Viſcéres, quels qu'ils ſoient, & les autres Parties du Corps, ont d'in
fluence ſur l'entretien de l'état naturel du Sang , contribuë auſſi à conſerver la

Vie de chaque Animal, & forme en lui une diſpoſition , du moins éloignée ,
à la propagation de l'Eſpéce ; car tout déréglement conſidérable du Sang, em
pêche la génération.

Ici j'aurois un vaſte champ à diſcourir. Mais, pour éviter la longueur, je
laiſſe aux Lecteurs verſez dans la Phyſique & dans la Médécine, le ſoin de
pouſſer cette matiére , & de tirer de ce qui ſe découvre dans la nature de l'A

nimal , d'autres obſervations, que l'on puiſſe regarder , par une parité de rai
fon , comme autant d'indices naturels des régles de la Morale. J'ajoûterai

feulement, qu'il eſt d'une grande évidence que les Animaux étant portez , de
ja maniére que je l'ai fait voir, & à aimer ceux de leur eſpèce qui font de dif
férent Sexe , & à aimer la Lignée qui naît de leur union , ils ſe dépouillent
par- là d'un Amour propre entièrement borné à eux-mêmes ; & cet Amour pro
pre une fois mis à l'écart, ils ſont aiſément menez plus loin , en ſorte qu'ils
yiennent à s'aimer, tantôt l'un , tantôt l'autre , juſqu'à ce que leur amour em
braſſe enfin tous les Animaux de même eſpece , à cauſe de la reſſemblance de
leur nature. C'eſt donc fur la nature commune à tous les Animaux , qu'eſt

fondé ce que l'on a remarqué , & ſur quoi on a un grand nombre d'expérien
ces, Que les Hommes ſont plus amateurs de la Paix : quand ils ont des Enfans;
& que le panchant naturel à la Propagation de l'Eſpéce. les diſpoſe tous à air
mer la Paix

Pour éluder la force de ces indices, & autres ſemblables,tirez des panchans
naturels, d'où la Raifon Humaine peut apprendre les Loix auxquelles l'Hom
me eſt naturellement follmis ; bien des gens ont recours à cette échappatoire
triviale, Qu'à la vérité de tels panchans font ſouvent cauſe qu'on fait des choſes
qui tournent à l'avantage de pluſieurs, mais qu'au fond ils ont tous uniquement

pour príncipe le déſir que chacun a du Plaiſir qu'il y trouve lui-même, de forte

que les Actions , qui naiſſent de là , n'ont toutes d'autre fin , & par conſé
quent
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ſont un pur effet d'Amour propre. Mais il n'eſt pas difficile de répondre
à cette objection , & il eſt bon de le faire. Je dis donc 1. Qu'il eſt clair, par
tout ce qu'on vient de voir , que ce n'eſt pas d'une Fin que les Animaux fe pro

quent

poſent eux-mêmes, que je veux tirerdes indices d'une Loi Naturelle , qui on
blige à chercher le Bien Commun . Je n'ai rien affirmé touchant leur inten
tion .

2. On ne ſauroit cependant prouver, que les Animaux , dans leurs mouve

mens volontaires, par leſquels ils contribuent réellement à l'avantage des au
tres , auſſi bien qu'au leur propre , ne veuillent pas & n'aient pas en vuë l'un
& l'autre. ( 1) Il eſt certainement beaucoup plus probable, qu'ils ſe propo
fent en même tems ces deux effets : car c'eſt ce que l'on remarque dans les

choſes que les Hommes font avec deſſein.

Tout ce qu'ilsprévoient, comme

devant fuivre de leurs Actions, ils ont intention de le produire ; quoi qu'entre

ces effets , la vuë de quelques- uns aît plus de force , que celle des autres , pour

les porter à agir ; & qu'ils y prennent plus de plaiſir, après l'action qui lesa
produits. Or, de quelque maniere qu'on aît intention de produire un certain
effet, il peut très-bien être dit la Fin de l’Aation .

3. Suppoſé pour un moment, que les Animaux aient uniquement en vui
leur propre conſervation & leur propre bonheur , & qu'ils n'exercent la Bien
veillance envers les autres de même eſpece, que comme un moien naturelle
ment & conſtamment néceſſaire pour arriver à cette fin particuliére ; cela ſuf
firoit, pour en inferer , que la Nature même nous enſeigne à chercher le Bien

commun de l'Efpéce ; & il naîtroit de la une obligation auſſi forte à mettre en
uſage de tels Moiens, que l'eſt l'obligation à la Fin fuppoſée, je veux dire,
à la conſervation de ſoi-même. Car on n'eſt pas moins tenu d'emploier les

Moiens néceſſaires pour obtenir une Fin, que de ſe propoſer la Fin même.
Et l'obligation , dont il s'agit, n'a pas moins de force , qu'aucune qui puiſſe ve
nir des Loix Humaines.. Car la Mort eſt le plus grand mal dontelles puiſſent

menacer ; & ſelon ceux qui font l'objection , que je réfute, l'obligation la plus

grande de toutes fans comparaiſon , ou plutôt la ſeule qu'ils tiennent pour
réelle , conſiſte dans le ſoin deconſerver ſa propre Vie.

Par cette raiſon , outre pluſieurs autres, c'eſt en vain qu'HOBBES , pour
détruire l'Obligation Naturelle de penſer au Bien Commun , tâche de réduire
tous les panchans naturels qui y portent, au déſir de ſe conſerver & de fe fa.

tisfaire ſoi-même en particulier . Il fodtient, en partie dans ſon petit Livre

(6) Chap. IX. Anglois ( b) De la Nature Humaine, en partie dans (c) le Traité du Citoien , que

$10 , 15 , 16 , non ſeulement l'Amour réciproque des deux Séxes, qui les ſollicite à la Propa

17.

gation de l'Eſpéce, mais encore l'affection naturelle qui leur fait aimer & éle.

( .) Cap. I. § 2. ver les fruits de leur union ; toute la bienveillance que les Animaux témoignent

aux autres , quels qu'ils ſoient; toute la compaſſion qu'ils ont pour ceux qui
ſouf
XX. ( 1) ; Notre Auteur ſemble accor
der trop à HOBBES ſur cet article. Il eſt

certain , que nous déſirons ſouvent le Bien
des autres, ſans le conſiderer en aucune

inaniére comme un moien d'avancer nôtre

Bien particulier , ou ſans aucune intention
intéreſſée; comme ilparoit clairement par
„ l'affedition naturelle des Péres & Méres pour
» leurs Enfans , par l'Amitié, par l'amour de
la Patrie. MAXWELL.

Je
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fouffrent ; que tout cela , dis-je, vient de ce qu'ils cherchent à ſe procurer quelque
avantage à eux-mêmes , ou du moins le plaiſir de ſe faire une idée magnifique de

leurs propres forces, ou d'avoir bonne opinion d'eux-mêmes ; en quoi confiite la
Gloire , ſelon la définition que nôtre Philoſophe en donne. Mais cette penſée
eſt manifeſtement démentie par la force propre & interne qu'ont les panchans

naturels, dont il s'agit, & par leurs effets, qui procurent beaucoup plus de
bien aux autres , qu'à ceux-mêmes qui ſuivent de tels panchans. Et les Ani

maux , ſur qui ils font de fortes impreſſions, le ſentent bien , de ſorte qu'ils
ne peuvent que ſe propoſer plus d'avantage pour les autres, que pour eux

mêmes. De plus , en accordant même que la raiſon pourquoi la Nature a
donné aux Animaux de tels panchans, c'eſt uniquement afin que chaque Indi
vidu ſe rendît heureux lui-même en ſe procurant par-là certains avantages, &
>

ſe repaiſſant d'une Gloire imaginaire ; ils ne laiſſeroient pas d'être obligez à
faire ce qui eſt en même temsavantageux aux autres de leur eſpéce , pour ne
pas négliger leur propre intérêt dans les choſes qu'on ſuppoſe qu'ils déſirent
naturellement, néceſſairement, & par conſéquent toûjours. Car il eſt impof
ſible qu'ils n'eſpérent de jouïr de ces avantages, & qu'ils ne craignent de les

perdre, ſelon qu'ils agiront ou qu'ils n'agiront
pas d'une manière
qui ſe rap
reconnoît,
l'Obligation

porte au bien des autres.

Or Hobbes ( 2)

que

Natu

relle a lieu dans les choſes mêmes où laLiberté des Hommes eft reſtreinte par
l'Eſpérance, ou par la Crainte. Ce raiſonnement me paroît tres-fort contre
les objections de ceux qui ſuivent ſes principes. Mais nous expliquerons ail
leurs , en quoi conſiſte la nature de l'Obligation Morale. Je remarquerai ſeule

ment ici, que , dans les véritables Régles de Morale, d'où naît une Obligation
Naturelle , on n'enviſage pas une Fin aufli peu conlidérable, que la conſerva
tion d'un ſeul Homme, mais le Bonheur commun de tous les Etres Raiſonna

bles. Hobbes , au contraire , poſe pour régle des Actions Humaines , cette
Fin ſi bornée : & il veut par-là autoriſer chacun à négliger toute forte d'Ac

tions, & de Panchans naturels, quelque avantageux qu'ils ſoient aux autres,
toutes les fois que lui-même n'y trouvera pas ſon utilité particuliére. Mais il

eſt certain , quoi que des gens aveuglez par l'Amour Propre ſemblent ſouvent

l'ignorer; qu’un déſir du Bien Public, & les Actions extérieures par leſquelles
on le témoigne, ſont toûjours des Moiens néceſſaires pour le plus grand Bon
heur de chacun en particulier.

4. Enfin , pour ne pas nous arrêter trop long tems à réſoudre l'Objection
propoſée, je me contente de faire remarquer encore, que ce n'eſt pas des ac
tes volontaires , dont les fins ſont différentes en divers Animaux , ou dans
un même Animal en divers tems , que nous avons tiré des indices d'une dif
poſition naturelle à certains ſentimens de Bienveillance; mais des actes & des

panchans abſolument néceſſaires , qui ſe trouvent dans les Animaux, lors même
qu'ils
Je ne vois pas que nôtre Auteur accorde,
ni ici , ni ailleurs , qu'en déſirant le Bien des
autres, on ait toûjours en vuë ſon propre avan.
tage. Il ſuppoſe le contraire en divers en.
aroits , & ſur les exemples mêines que le Tra.

ducteur Anglois indique.

(2) Altera [Obligationis naturalis fpecies]
ubi tollitur [libertas] fpe & metu & c. De
Cive, Cap , XV. § 7.
T
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qu'ils ne s'en apperçoivent pas & quelquefois malgré eux , c'eſt -à-dire, coma
me nous l'avons montré en peu de mots, de ceux qui viennent de la conſtruc
tion & de la conſtitution même de leur Corps. C'eſt par l'effet d'une con

traction naturelle du Cæur , & non en conſéquence d'un déſir direct , & d'une
volonté déterminée que les Animaux aient de ſe conſerver, que le Sang eſt
envoié dans les Vaiſſeaux Spermatiques, que la Semence s'en ſépare là , s'y pré

pare , & y fermente: d'où naiſſent enſuite les aiguillons de l'Amour; le dé
fir de procréer lignée, & celui de l'entretenir , quand elle eſt née ; car ces
deux déſirs viennent d'une même cauſe ; comme c'eſt d'une mêmematiére ,

que l'Animal ſe forme d'abord, & puis fe nourrit & croît pendant quelque
tems, dans la Matrice , ou dans l'Oeuf; le tout tellement à l'inſâ du Bére &
de la Mére, qu'encore qu'ils concourent , comme inſtrumens, à la produce

tion de l'effet , ils ne ſavent pourtant pas , avant que le fruit foit venu au .

monde,
ſi ce fera un Mâle ou une. Femelle: ils ignorent , s'il prend ſa nour.
riture par

la Bouche , ou par le Nombril, ou par l'un & l'autre tout enſemble;

bien plus , s'il ſe nourrit de quoi que ce ſoit, & même s'il eſt vivant, ou.

mort. D'où il paroît que, dans la formation ou la nourriture du Fætus, les
Animaux ne font pointdirigez par une connoiſſance qui prévoie l'effet & ſe le
propoſe pour Fin ; beaucoup moins encore par un deflein de conſerver ainſi

leur propre Vie : car , au contraire , ils contribuent plâtôt à l'abréger ; en va
quant à la propagation de l'eſpéce. Mais ils font tout cela ſans aucune déli

bération ; & les panchans, qui les y portent, renferment beaucoup plus enco
re de néceſſité. Dans ces fortes de choſes les Animaux reſſemblent tout- à- fait

aux Végétaux, qui , quoi que deſtituez de ſentiment, & par conſéquent inca

pables d'avoir en vuë aucune Fin, ne prennent pas de la nourriture pour eux
mêmes ſeulement, mais produiſent encore une Semence , qui ſert à les pro
vigner. En effet, comme un Oeuf renferme & le Corps du Poulet , & quel
que aliment propre à le nourrir, juſqu'à ce qu'il devienne aſſez fort pour
chercher ailleurs ſa nourriture , & pour la digerer: de même , dans les Graj
nes jettées en terre , outre un petit Germe , qui eſt l'ébauche de la Plante à

naître, il y a une matiére, qui étant humectée, & venant à fermenter par
úne chaleur convenable , s'inſinuë dans les racines tendres du Germe , & le

nourrit, juſqu'à ce qu'il aîc aquis aſſez de force pour tirer fon aliment de la
Terre voiſine.

Lors que le Fétus eſt une fois né , les Animaux, auxquels il doit le jour ,

voiant qu'ils ont mis au monde , par des fonctions naturelles, & de leur pro
pre Sang, un Animal ſemblable à eux, ſont par-là diſpoſez auſſi naturellement
à ne pas vouloir le détruire, en faiſant ou négligeant volontairement quelque
choſe qui feroit capable de produire cet effet.
Tout ce que je viens de remarquer , eſt aſſez reconnu des Phyſiciens. Si

l'on veut en avoir une explication plus diſtincte, on n'a qu'à lire trois de nos
célébres Docteurs en Médecine, ſavoir, HARVEY, & HIGHMORE, dans leurs
Traitez De la -Génération ; & NEEDHAM , dans ſon docte Livre De la formation

du Fétus. Le peu que j'ai dit ici, ſuffit pour faire voir, que, de la conſtruction &
la conſtitution même du Corps des Animaux , déterminée par des Cauſes Uni
ver

ET DE LA DROITE RAISON , CHAP. II.

147

verſelles, qui agiſſent auſli dans les Végétaux, il naît de forts panchans à pro
créer non ſeulement lignée , mais encore à la nourrir. Il eſt encore très-cer:
tain par l'expérience, que, dans les Animaux , ces panchans ſe renforcent avec
l'âge & par l'habitude , de ſorte que, s'il arrive quelque accident qui en empê.
che ou en trouble la ſatisfaction, ils en reſſentent de grandes douleurs. De

là vient qu'on voit les Hommes pleurer, ou den'avoir pû réuſſir dans la re
cherche de l'objet de leur amour , ou de la ſtérilité de leur mariage, ou de la

perte de leurs Enfans. Ce qui joint à une infinité d'autres choſes ſemblables
qu’on remarque tous les jours, nousdonne lieu de conclure, que l'état ordi
naire des Animaux leur feroit fort deſagréable la plûpart du tems, s'ils n'entre
tenoient, autant qu'il ſe peut , par des marques de Bienveillance envers les
autres Animaux de leur eſpéce , une paiſible Société, pour pouvoir procréer

lignée , & l'élever avec toute la ſureté poſible.
Enfin , la conſtitution entiére du Corps des Animaux étant la cauſe néceſſai
re de leurs fonctions & de leurs actions ordinaires , montre clairement, que

c'eſt des mêmes Cauſes internes que proviennent les mouvemens auxquels ils
ſe déterminent en vuë de leur propre conſervation , & les ſentimens de Bien

veillance qu'ils ont pour les autres Animaux de leur eſpéce , autant qu'il ſuffit
pour les unir enſemble par une Société amiable. Car ces mouvemens & ces

ſentimens fe voient le plus ſouvent dans toute ſorte d'Animaux : ce n'eſt que

rarement, & cela ou par ignorance, ou par l'effet de quelque Paſſion déreglée,
qu'ils font du mal aux autres , ou à eux-mêmes. Puis donc

que la Concorde

eſt beaucoup plus fréquente entr'eux, que la Diſcorde , il s'enſuit, que les
Cauſes naturelles de Concorde qu'il y a au dedans d'eux , font plus fortes , que

celles de Difcorde: & qu'ainſi, fans aucune Société Civile qui puiſſe faciliter
leur bonne union , ils y font naturellement plus portez , qu'à la déſunion. Or

c'eſt le principal point, que nous voulons établir.

Car , à moins qu'on ne

prouve par de bonnes raiſons, que , dans les Hommes , la Nature Animale

eſt plus féroce & plus ennemie de la Paix , qu'elle ne l'eſt dans les Bêtes; ce
queje viens de dire ſuffit pour nous convaincre, que , danstoutes les délibé
rations & toutes les meſures qu'on prend ſur l'Avenir, où l'on ne doit avoir
égard qu'à ce qui arrive pour l'ordinaire , on peut, généralement parlant, con

clure, qu’une Société paiſible avec nos ſemblables ſera plus convenable à nos
propres inclinations, & en même tems plus à eſperer de la part d'autrui , que
fi nous agiffons d'une maniére à l'empêcher ou àla troubler ; quoi que la choſe
arrive autrement en certains cas. C'eſt ainſi qu'on peut dire véritablement ,
en fait même de Jeux de Hazard , qu'à en juger par leur nature, il eſt plus
apparent que l'on n'aménera pas du premier coup de Dé , un Six , qu'il ne
l'eſt qu'onl'aménera; parce qu'il y a cinq cas pollibles contre ce point, pour
un ſeul qui le favoriſe.
Or, que les Bêtes mêmes agiſſent la plūpart du tems d'une manière å

de leur eſpéce , il eſt fa
témoigner de la Bienveillance envers les autres ce
qu'elles font , en matié.
Il ne faut que conſiderer

cile de le prouver.

re de toutes les choſes , par où nous avons montré ( d ) ci-deſſus qu'une ( 1 ) Chap. I.

Créature peut être dite contribuer ou concourir aụ Bien Commun de cellesS 24 , 25.
T2
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de ſon ordre. (3 ) Les Bêtes, pour l'ordinaire , s'abſtiennent de ſe faire dua
mal les unes aux autres. Voici ce qu'en dit un Poëte (4) Latin :
Voit -on les Loups Brigands, comme nous inhumains ,
Pour détrouſſer les Loups , courir les grands chemins ?
Jamais, pour s'agrandir , vit-on , dans ſa manie ,
Un Tigre en Faétions partager PArménie ?

L'Ours a - t'il dans les bois la guerre avec les Ours ?
Le Vautour dans les airs fond-il ſur les Vautours ?

A -t'on vủ quelquefois dans les plaines d'Afrique ,
Déchirant à l'envi leur propre République ,
Lions contre Lions , Parens contre Parens ,

Combattre follement pour le choix des Tyrans ?
L'Animal le plus fier qu'enfante la Nature ,
Dans un autre Animal reſpecte ſa figure ,
De la rage avec lui modére les accès ,

Vit Jans bruit, ſans débat , fans noiſe , ſans procès.
Non ſeulement cela : les Bêtes encore témoignent plus d'affection à celles

avec qui elles ontvêcu quelque tems. Chacun fait, quelles marques de re
connoiſſance les Cigognes ( 5 ) donnent à leurs Péres & Méres , lors qu'elles les

voientdans une vieilleſſe infirme. On apperçoit dans toutesles Betes un A
mour limité, tant pour elles-mêmes , que pour leurs Petits. Elles ſont diſpo

ſées à ſe rendre réciproquement certains ſervices , non ſeulement peu impor
tans, comme quand ellesjouent enſemble , mais encore conſidérables, com
me lors qu'elles viennent au ſecours les unes des autres contre des Ennemis
communs.
Elles marquent même qu'elles s'y attendent, par certaine forte
de langage particulier, dont la plûpart ſe ſervent pour faire connoître aux au
tres le beſoin qu'elles ont de leur aſſiſtance. Tous ces actes, en ſubſtance,
ſont les mêmes que nous avons dit être néceſſairement renfermez dans le ſoin

de travailler au Bien commun. Que ſi les Bêtes les font d'une maniére fort
imparfaite, elle eſt cependant très-bien proportionnée au peu de Connoiffance
qu'elles ont en matiére des choſes néceſſaires à leur propre conſervation.

Autres indicesſ XXI. Si nous recherchons maintenant les Cauſes internes, qui, outre
de Bienveil. celles d'où nous avons tiré les indices dont nous venons de traiter, détermi
lance , dans la
conftitution
des Animaux ,

nent les Animaux à agir ainſi pour l'ordinaire ; nous en trouverons de toutes
par

entant que dir
tinguez des
Corps Inani.
mez .

On peut auſſi remarquer parmi tou- , naturel, inais font choiez & nourris artifi
tes les Bêtes , envers celles de leur eſpéce ,
ciellement par les Hommes. Cela ſe voit
une diſpoſition de bonté , un panchant à la
même ſeulement entre quelques fortes de

(3)

» Société , à l'affiſtance mutuelle , à la com .

Bêtes ; & ceffe , dès qu'ils reviennentà leur

paſſion , quoi que dans un plus foible de-

maniére naturelle de ſe nourrir ” MAXWELL ,

» gré. Si les Animaux d'une même eſpéce

ſe trouvent enclins à s'entredattre , ce ſont
ceulx qui ne continuent pas dans leur état

Parcit
(4)
Cognatis maculis fimilis fera. Quando Leoni

Fer
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particuliéres,
en ce qui les diſtingue des Corps Inanimez. Le Corps des A
nimaux étant compoſé de parties fort différentes, a par-là befoin , pour ſe
conſerver, de plus de choſes qu'il n'en faut aux Minéraux, & aux Plantes.
En effet, le Sang , & les autres Liqueurs néceſſaires à la Vie , comme la Lym

phe, la Bile, le Suc Pancréatique, peut-être auſſi le Suc nerveux , & enfin les
Eſprits Animaux , font ſujets àtant de changemens perpétuels, & fe difſipent
ſi fort par la tranſpiration , que , pour reparer ces pertes , & pour remettre
tout dans un juſte temperament, il faut continuellement de nouveaux Sucs,
de l'Exercice , du Repos , du Sommeil , des Veilles , des Paſſions moderées.
Comme de la naît en eux la Faim , la Soif , & diverſes incommoditez dont le
ſentiment eſt fort déſagréable , ce font autant d'aiguillons, qui les portent à
chercher & à mettre en uſage les meilleurs moiens d'avoir des Alimens , des
Remédes , & autres ſecours, tels qu'ils peuvent les découvrir par l’eſtimation

de leurs propres forces , & par la connoiſſance de tout ce qui ſe préſente.
Or rien ne leur étant plus connu , que les autres Animaux de leur eſpéce , ils
jugent très-aiſément de leurs forces & de leurs beſoins, par les leurs propres:
& la conformité de nature qu'il y a entr'eux leur fait concevoir quelque eſpé
rance d'amour & d'aſſiſtance réciproque. La cauſe de cette eſpérance eſt,en

partie , qu'à moins qu'il ne ſurvienne quelque grand obſtacle , comme, un
mouvement déreglé de Paſſion , une erreur , une différence fort choquante & c .
les objets ſemblables produiſent en eux de ſemblables Images , de forte que
cela leur fait concevoir pour les autres Animaux de leur eſpéce un amour

comme celui qu'ils ont pour eux-mêmes; en partie , qu'ils comprennent très
aiſément, que la diſcorde & les querelles peuvent produire de grands maux &
en grand nombre, mais qu'il n'y a guéres aucun bien à en attendre.

Cela

ſe voit par l'expérience. Il arrive ſouvent, que les Animaux ſe nuiſent les
uns aux autres , & ſe tuent même , à cauſe de l'égalité de leurs forces ref

pectives , ou par divers accidens qui mettent de grandes forces au niveau de
meil, la Laſſitude, les Maladies ; l'union de
Sommeil,
moindres , tels que ſont le Som

pluſieurs, foibles chacun en particulier; l'avantage des lieux ; & autres cho
ſes, qui font que les moins forts remportent la victoire ſur les plus forts.

Car , du moment que des Pouvoirs oppoſez deviennent égaux, de quelque
maniére que ce ſoit, ils ſont réciproquement comme autant de Poids en équi.
libre , dont chacun peut bien empêcher l'autre de deſcendre , mais non pas

deſcendre lui-même, quelque effort qu'ils faſſent l'un & l'autre pour cela.
Ainſi, dans une égalité de forces il naît bien des maux du combat d'un ſeul

Animal avec un autre , quand même tous les deux entretiendroient d'ailleurs

la paix avec le reſte des Animaux de leur eſpèce. Mais ſi chacun étoit en
guer :

Fortior eripuit vitam Leo ? quo nemore umquam
Exſpiravit Aper majoris dentibus Apri ?

Indica Tigris agit rabida cum Tigride pacem

te , & exprimé vivement fa penſée, en y ajou
tant quelque chore , qui n'en diminué point
la force , Sat. VIII. vers 125 , ſuiv.

Perpetuam : ſaevis inter ſe convenit Urſis.
( 5 ) D'où vient le mot Grec 'ANTIT :Augrim ;
JUVENAL , Sat. XV. verſ. 159 , & feqq. & LYTITEadeqytīv. Cela eſt connu aufli bien
que les paſſages, que Mr. MAXWELL cite
J'ai emprunté ici des Vers connus de Boileau, ici , de PLINE, Hift. Natur. Lib. X. Cap. 23.
où ce fameux Satirique a imité l'ancien Poë . & SOLIN , Pelybiſtor. Cap. 40. à la fin ..
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guerre avec tous les autres , il auroit ſi ſouvent à combattre avec de beaucoup
plus forts , qu'il ne lui reſteroit aucune eſpérance de ſauver ſa vie.
mot , il eſt vraiſemblable , ſelon ce que l'inſtinet même des Bêtes leur ſuggé.
re , que , quand la Nature fournit à tous ce ( 1) qui fuffit pour la conſerva
tion de chacun en particulier , & pour celle des autres , il vaut mieux pour
chacun , de partager amiablement entr'eux, dans l'occaſion , l'uſage des Cho.
ſes , & de le contenter de celles qui ſont néceſſaires pour le préſent , que de
s'expoſer aux dangers d'une Guerre perpétuelle , pour avoir abondance de
Choles non- néceſſaires. Or le conſentement à un partage de Choſes , & de

Services réciproques , & la volonté de l'entretenir , quand il eſt une fois fait;
eſt ce à quoiſe réduiſent toutes les Actions qui contribuent au Bien Commun

de l'Eſpéce. C'eſt pourquoi les Bêtes mêmes voient en quelque maniére la
liaiſon qu'il y a entre leur propre conſervation , & ce qu'elles peuvent faire
pour l'avantage commun des autres de leur eſpéce. Et de la vient , qu'elles
agiflent amiablement les unes envers les autres. C'eſt ce qu'il falloit prouver
& développer.

Je n'ajouterai ici qu'une réflexion , c'eſt que les choſes que j'ai fait obſerver
dans les Animaux , doivent être conſiderées toutes enſemble, comme concou
rant à donner à chacun d'eux des facultez ſuffiſantes pour avancer le Bien

Commun de leureſpèce , & à les yporter par un panchant fi fort & fi conſ
tant , qu'ils ne ſauroient négliger d'en ſuivre l'impreſſion , ſans perdre une

grande partie de leur Bonheur poſſible , qui conſiſte dans le plaiſir d'agir con
formément à leurs inclinations naturelles ; & ſans éprouver , au contraire, les

ſentimens deſagréables que cauſe un combat entre des Paſſions vaines , qui font
l'ouvrage d'une Imagination ſéduite, & ces principes trés - naturels dont la
force eſt indépendante de toute illuſion de l'Imagination . Au reſte , la raiſon
pourquoi j'ai jugé à propos de rechercher les cauſes de la Bienveillance qu'on
remarqueentre toute ſorte de Bêtes de même efpèce, c'eſt parce qu'il eſt clair,
à mon avis , que toutes ces cauſes , & pluſieurs autres encore plus conſidéra
bles , ſe trouvent dans les Hommes : de ſorte que celles- là du moins les dif

poſent naturellement à une Société , la plậpart du tems paiſible & agréable,

telle qu'on la voit entre les Bêtes de même eſpéce, maisqui , avec l'aide de

la Raíſon , peut être portée à un plus grand degréde perfection .
Obications

S XXII. HOBBESa bien ſenti , que cela ne s'accordoit pointdu toutavec

d'Hobbes tou. ſes principes : & c'eſt pourquoi il inſinuë ſouvent le contraire. Selon lui , les

chantl'aſſocia. Hommesſontplusféroces, queles Ours , que les Loups , que les Serpens : l'Etat

tim mesautres Naturel des Hommes , est unétat de guerrede tous contre tous :iln'y aentr'eux ni
futées, & re- Bien ni Mal Public, avant l'établiſſement de quelque Société Civile, ni par conſé

torquées
con- quent aucune connoillance , aucun deſir , d'un tel Bien. J'ai cité ailleursles palfa
tre lui.
ges

S XXI. ( 1 ) Il y a dans l'Original : quod ma-

malia quaedam bruta , ut Apes , & Formica ,

gis conducit ad ſingulorum propriam aliorumque

quae pacificè in eodem Alveari , & in eadem

conſervationem .

Mais l'oppoſition des choſes Formicaria, inter ſe vivunt &c.

Quid ergo im .

non -néceſſaires , demande le ſens que j'ai expedit quominus Homines idem faciant ? Leviath.
primé. Et peut-être que l'Auteur avoit écrit : pag. 84.
(2 ) Primo , Quòd Homines inter fe de Hono.
quod satis conducit &c.

ſ XXII. (1) Sed ſunt , inquiet aliquis, Ani. ribus & Dignitate perpetuo contendunt ; fed A.
ni
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ges de les Ecrits, où il avance des penſées ſi étranges. Examinons ici un en

droit de ſon (a) Léviathan , conforme à ce qu'il dit dans le (6) Traitédu Cito- (a) Cap.17.
ien ; où , après s'être objecté, (I ) que certaines Bêtes , comme les Abeilles, & b) Cap. v .

les Fourmis , vivent enſemble paiſiblement , dans une mêmeRûche ou dans un S.
même Trou ; il demande , qu'eſt-ce qui empêche que les Hommes n'en uſent
de même ? Sur quoi il réduit ſa réponſe à ſix chefs , dont voici la ſubſtance ,

s.

& les réflexions que j'y oppofe.

1. Il dit (2) les Hommes ont des diſputes entr'eux au ſujet des Honneurs & des
Dignitez", de quoi ces Bêtes ne ſe mettent point en peine. Mais les Honneurs Ci

oils, pour leſquels il s'élévequelquefois des querelles entre les Hommes , n'ont
point de lieu dans l'Etat de Nature , ou avant tout établiſſement de quelque
Société Civile. Ainſi, dans cet Etat de Nature dont il s'agit , les Hommes
ne peuvent pas plus avoir de diſputes là-deſſus , qu'il n'y en a entre les Bêtes
brutes.

De plus, la vraie Gloire, ou l'Honneur dont on peut jouïr hors d'un:

Gouvernement Civil, n'eſt autre choſe , ſelon la définition de (3 ) CICERON ,
que l'approbation & la louange unanime des Gens-de-bien , la voix incorruptible de
ceux qui jugent comme il faut d'une excellente Vertu. Or toutes les Vertus renfer.

ment de leur nature un ſoin de procurer le Bien Commun ; & c'eſt cela ſeul,
qui fait qu'on remporte la louange des Gens-de-bien. L'amour d'un tel Hon
neur , bien loin de produire la Guerre , & une Guerre contre tous , eſt au

contraire un puiſſant motif , qui , comme il diſtingue l'Homme du reſte des

Animaux, lui ſert auſſi d'éguillon , pour le porter à la pratique de toutes les
Vertus , qu’Hobbes lui- même (c) regarde comme autant de moiens néceſſaires (c) Leviatb.
Cap . 15.

pour l'établiſſement de la Paix commune.

2. Sa feconde Réponſe eſt, (4) Qu'entre les Bêtes , dont il s'agit , le Bien
Public & le Bien Particulier font une ſeule & même choſe ; de forte qu'en cherchant
naturellement leur avantage particulier , elles procurent en même tems l'avantage com
mun . Mais pour ce qui eſt de l'Homme , rien ne le flatteplus agréablement dans la
jouiſſance deſes biens particuliers , quede penſer qu'ils ſont plus grands que ceux dont'
les autres jouillent. Ici nous avons de l'obligation à Hobbes , de ce qu'impru

demment il reconnoît qu'il y a quelque Bien Public ou Commun , hors de tou
te Société Civile; & que les Bétes mêmes procurent un tel Bien. Car il fou
tient (5) ailleurs le contraire. Nous ſommes perſuadez , que la connoiſſance
du Bien Public eſt capable par elle - même de porter les Hommes à la Paix &

å la Vertu , parce que ce Bien Public eſt aimable de ſa nature , & le plusfer
me rempart du Bien particulier de chacun. Que ſi, en certains cas , il ſe:

trouve différent de l'avantage particulier de quelques Individus, cette diverſité
n'eſt pas plus une raiſon ſuffiſante pour mettre aux mains les Hommes les uns
contre les autres , qu'elle ne l'eſt à l'égard des Abeilles & des Fourmis , dont le
Bien
nimalia illa non item & c .

Ibid .

( 3) Ea eft [Gloria ſolida confentiens laus
bonorum

Privatum dum naturaliter feruntur , fimul pro
curant Bonum Commune. Homini autem ' in bo

incorrupta vox bene judicantium de nis propriis nibil tamjucundum eft , quam quod

excellente virtute. Tuſcut. Diſput. Lib. III.
Cap. 2 .

( 4 ) Secundd, Inter Animalia illa Bonum Pro
bicum & . Privatum idem eft. Ergo ad Bonum

alienisſunt majora . Ibid .
(5) Nam ante Pafta & Leges conditas, nul
la neque Fuftitia , neque Injuſtitia , nequé Bons
neque Mal Publici natura erat inter Homines ,
ma .
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Bien Commun ſe trouve de la même maniére différent du Bien Particulier.

Pour ce que nôtre Auteur poſe en fait , touchant le caractére des Hommes , li

on l'entend d'une diſpoſition commune à tous fans exception , comme les ex
preſſions l'inſinuent , cela eſt très - faux , & avancé ſans aucune preuve : *
moins qu'il ne nous renvoie tacitement à la démonſtration générale , dont il
parle dans la Préface (6 ) de fon Léviathan , comme celle qui convient à de

pareilles choſes. Notre Philoſophe ſe connoît ſans doute lui-même ; il fait,
qu'en matiére de ſes avantages propres rien ne lui donne plus de plaiſir, que
de penſer qu'ils ſont plus grands , que ceux des autres : delà il conclut , que
tous les Hommes ſont dans les mêmes ſentimens. Mais il devoit nous mon.
trer dans la Nature des Choſes en général , ou dans la Nature Humaine en

particulier, quelque principe par lequel tous les Hommes ſoient néceſſairement
portez à juger ainſi. Certainement tous ceux qui uſent bien de la Raiſon , fa
vent , en conſidérant leurs beſoins naturels , & l'uſage naturel des Choſes, ju.

ſi celles qu'ils poſſédent leur ſont agréables ou non , & juſqu'où ellesleur
plaiſent, ſans aucune comparaiſon avec celles qu'ont les autres. C'eſt être fot,

ger

ou envieux , que de ne trouver du plaiſir dans lajouiſſance de ſes Biens pro
pres , qu'autant qu'ils ſurpaſſent ceux d'autrui. Que fi Hobbes vouloit reſtrein

dre à de telles gens ce qu'il a avancé en général , ce ne ſeroit pas une cauſe
ſuffiſante pour produireune Guerre Univerſelle de tous contre tous : il y au

roit -là ſeulement de quoi donner lieu à quelque querelle de la part de certains
Hommes fots & envieux, que la prudence ou la force d'autres plus ſages pour
roit aiſément empêcher de nuire à tous généralement.

3. Hobbes (7) répond encore , Que les autres Animaux étant deſtituez de Rai
fon , ne voient ou ne croient voir rien de blåmable dans l'adminiſtration des choſes qui
leurappartiennent en commun : au lieu qu'il en eſt autrement des Hommes ; d'où natt
la Guerre entr'eux . Mais voici ce que je crois devoirdire là -deſſus. La raiſon

qu'Hobbes allégue , n'a rien qui ſoit capable d'empêcher que les Hommes ne
vivent enſemble paiſiblement , ſuppoſé qu'il n'y ait aucunGouvernement Ci

vil , dont ils dépendent ; puis que , (8 ) n'y aiant point alors d'adminiſtration
de choſes communes, on n'y ſauroit trouver rien à redire; & ainſi les panchans
naturels à une Bienveillance univerſelle , & toutes les Loix de la Nature , de

meurent fans aucun obſtacle de ce côté - là. Hobbes n'avance rien non plus qui
prouve que les Hommes ne puiſſent pas s'accorder à établir quelque Société
Civile , qui eſt ce dont nous recherchons les cauſes : mais tout ce qu'il objec
te

magis quam inter Beftias . De fiomine , Cap. cumbet labor examinandi , an ea quae dico, ipſo
X. in fin . "Tom . I. Opp. Part. 11. pag. 62.
rum cogitationibus congruant. Nam barumre
(6) Il dit là ,qu'en matière de ce qui re- rum alia non eft Demonſtratio. Pag. 2. in fin .
garde la connoiſſance du Genre Humain , c'eſt
( 7) Tertiò , Animalia illa , quia carent Ra
ſes Lecteurs à voir , ſi ce qu'il en dit s'ac- tione, in rerum fuarum communium adminiſtra.
corde avec ce qu'ils penſent ; n'y aiant pas tione nibil vident, aut videre fibi videntur , quod
d'autre moien de démontrer de pareilles cho-

culpent ; inter Homines autem permulti funt , qui

ſes: Quod [cognoſcere non hunc & illum ho- ſe.cacteris Sapientiores,o regendae Civitatis capa.
minem , ſed Humanum Genus] & lifa&tu dif- ciores effe putant , quique dumfuo quiſquemode
ficile ſit.... ſi tamen ea quae ego de hac re ex-

reformare volunt, diſident interfe & Belli calu

plorata babeo , recto ordine , & perſpicue explica. så funt. Leviath. ubi ſupr. pag. 85.
pero , minuetur difficultas aliis , quibus folus in.

( 8) Il a fallu ici déyelopper la penſée, qui,

a

dans
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te eſt ſeulement capable d'empêcher qu'ils ne conſervent les Sociétez déja éta
blies par leur feul conſentement. Du reſte , c'eſt à lui à voir , ſi ce qu'il at..
tribuë à un très - grand nombre d'Hommes, comme leur étant naturel ne va
pas à fapper également les fondemens de la Paix dans un Etat Civil , formé

par une union telle qu'il l'imagine. Il y a , dit-il, bien des gens , qui ſe flat
tent d'être plus ſages que les autres , & plus capables de gouvernerl'Etat; de forte

que, voulant le reformer chacun d fa maniére, ils ont des diſputes entr'eux , & font
par-là cauſes de la Guerre. Ces fortes de gens ne ſont- ils pas ordinairement
diſpoſez à ne tenir aucun compte des Conventions , qui les uniſſoient , & à
allumer des Guerres Civiles ?

De plus , il faut conſiderer , que la Raiſon Humaine contribuë beaucoup
plus efficacement à avancer la Paix & la Concorde entre les Hommes , en leur
découvrant une infinité d'illuſions que leur font leurs Paſſions & leur Imagina

tion , qu'elle ne les porte à la Diſcorde par les erreurs où elle tombe quelque

fois en matière deschoſes toujours néceſſaires à la Tranquillité Publique ,lef
quelles ſont fort aiſées à connoître , & en petit nombre. Outre que les Hom.
mes ne courent pas aux Armes, auffi -tôt qu'ils croient voir quelque choſe de

blåmable dans l'adminiſtration de ce qui leur appartient en commun. La mê.
me Raiſon , qui leur découvre la faute , leur dit , qu'il faut ſouffrir bien des

ehoſes pour entretenir la Paix , & elle leur inſpire divers moiens dont on peut
eſſaier de ſe ſervir pour corriger les abus. J'en appelle ici au jugement des
Lecteurs. La condition des Hommes eſt - elle pire , que celle des Bêtes, par

ce qu'ils ont en partage la Raiſon ? Et n'eſt- ce pasjuger bien injuſtementdes
Hommes , que d'accuſer leur Raiſon , comme fait Hobbes , d'être la cauſe de
toutes les míſéres que la Diſcorde & la Guerre entraînent après ſoi , de forte
que , ſelon lui , elle les empêche de vivre enſemble auſſi paiſiblement , que
font entr'eux les Animaux deſtituez de Raiſon ? Après tout , la réponſe que

nous examinons , eſt tout à - fait horsd'oeuvre. Il s'agit de l'obligation que
les Maximes de la Droite Raiſon impoſent aux Hommes avant l'établiſſement

d'aucune Société Civile : & Hobbes , pour montrer qu'il n'y a point de telle
Obligation, vientnous dire , qu'il y abien des Hommes dont laRaiſon eſt ſi
corrompuë , qu'elle les porte à renverſer le Gouvernement Civil actuellement
établi.

n'ont

dans l'Original, eſt exprimée d'une manière les mots de l'original, bis non obſtantibus, qui
obſcure & embarraſſée . Le Traducteur An- ne fignifient point ici nonobſtant cela , mais,
glois , faute d'y avoir pris garde , fait dire à
notre Auteur quelque choſe de contraire au

saiſonnement : tbeir natural propenſions ....
would take place , notwitb ſtanding any thing
bere adleged to the contrary. Mais l'objection

n'y aiant point alors de tels obſtacles , ou d'ad .
miniſtration de choſes communes , commeHob
bes le ſuppoſe , à laquelle les Hommes puiſ
fent trouver à redire.

( 9) Quartò , Animalia illa. . . . . verborum

d'Hobbes eft tirée de la ſuppoſition d'une ad .

arte illa carent, qua Homines alii aliis videri

miniftration de choſes communes , à laquelle on

faciunt Bonum Malum , & Malum Bonum ; Ma

trouve à redire : or , avant l'établiſſement gnum Parvum , & Parvum Magnum ; & alter

des Sociétez Civiles , il n'y a point de telle ad alterius a&tiones ita reprebendit , ut inde turbut
miniſtration. Mr. Maxwell a été trompé par oriantur. Leviath . ubi fupr.
V

.

4. Une quatriéme réponſe , c'eſt , que (9) les Hommes ne peuvent pas viure
enſemble auji paiſiblement que les Abeilles& les Fourmis , parceque ces Animaux
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n'ont pasPuſage de la Parole , dont les Hommesfavent ſe ſervir adroitement, poedin
fe perſuader les uns aux autres , que le Bien eſt Mal ; & le Mal , Bien & c. &

pour critiquer les actions les uns des autres , de manière qu'il nait de là des querelles
& des troubles. C'eſt -à-dire , que , parce qu'il arrive quelquefois que des dif

cours artificieux donnent lieu à des Troubles , on doit inferer de là , que les

Hommes , qui ſont capables d'abuſer ainſi du Langage , ont toujours une vo
lonté déterminée de ne point entretenir la Paix entr'eux. La belle conſéquen
ce ! Il falloit avoir prouvé , que les Hommes font néceſſairement ou du
moins certainement , dans une diſpoſition conſtante d'emploier ces ſortes de

Diſcours féditieux , qui ſervent à exciter quelque Guerre ; fur-tout malgré
tant de cauſes & internes , & externes , qui leur inſpirent d'ailleurs le déſir
de chercher plâtôt le bien de la Paix . Il faudroit auſſi prouver , que de tels
Diſcours font néceſſairement , ou du moins toûjours , tant d'impreſſion ſur
tous les Auditeurs , ou ſur la plus grande partie , qu'ils les portent à entrer d'a

bord en guerre. Car ils peuvent être trop éclairez , pour ſe laiſſer ainſi ſédui.
Te par des paroles artificieuſes. Il peut ſe faire auſſi , qu'ils prêtent plûtôt
l'oreille aux Diſcours pacifiques , & fondez ſur de meilleures raiſons , que des
gens plus ſages leur alléguent. Il peut être encore , qu'ils ſoient plus attentifs
à peſer les raiſons , que faciles à ſe laiſſer prendre par un vain ſon de paroles.
Et certainement c'eſt à quoi leur nature même les conduit. Car ils ſavent
qu'ils ne peuvent ſe nourrir , ou ſe garantir des injures , par des diſcours , mais
feulement par des Actions qui partent d'une Bienveillance mutuelle. Qu'eſt
ce donc qui empêche , que les conſeils des Gens-de-bien , fondez fur la nature
même des choſes , ſolltenus par la Raiſon & de l'Orateur , & des Auditeurs ,

ne prévaillent ici ? Pourquoieſt-ce que le langage d'un Ambaſſadeur de Paix
ges & aviſez ont plus d'attention à ce que les autres font , qu'à ce qu'ils di

n'auroit pas plus de force , que celui d'un Héraut d'armes ? Tous les gens fa .
fent. Et s'ils fe fient à quelcun , ils prennent de bonnes meſures pour faire en
forte que ſon pouvoir ſoit balancé , de manière qu'il ne puiſſe leur nuire, fans

courir lui-même beaucoup de riſque. Enfin , je prie le Lecteur de conſiderer,
combien les Paroles', tant écrites, que prononcées de vive voix , ſont utiles ,
pour faire toute forte de Contracts , & pour conſerver la mémoire des Loix ;
deux choſes qui font la baſe de toute Société paiſible : je ne doute pas , qu'il

ne convienne avec moi, qu'elles fervent beaucoup plus à établir & affermis la
Paix , qu'à l'empêcher ou àla bannir; & qu’ainli on doit les regarder comme
utiles au Genre Humain , bien loin de les mettre au rang des choſes qui ren

dent les Hommes plus inhumains , que les Bêtes mêmes.

5. Mais ,(10)ajoute HOBBES, les Bêtes ne diſtinguentpointentrel'Injure
& le Dommage ; & c'eſt pourquoi , tant qu'elles ſetrouvent à leur aile , elles n'en
vient rien aux autres de leur eſpéce. Au lieu que 1 Homme n'eſtjamais plus inconz
mode àſes ſemblables , que quand il a plus de repos & de richellesa Car alors il ai
me

(19) Quintò, Animalia bruta inter Injuriam maximè
abundat. Tunc enim ſapientiam fuam in
Regentium a & ionibus reprebendendis oftentare de
Damnum non diſtinguunt. Itaque , quamdiu

beneſibi eft, caeteris non invident. Homoautem
tunc maçimè moleftus eft , quando ogio opibusque

mat .

Ibid.

: ( 1 ) At is qui gentem aliquam univerfam re
duris
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me & montrer fa Sagelle, en critiquant la conduite de ceux qui gouvernent. L'oppo
fition , que fait ici nôtre Philoſophe , montre que , ſelon lui , les Hommes
vivent enſemble moins paiſiblement, que les Bêtes , parce qu'ils ſavent dif

tinguer entre l'Injure , &leDommage. Pour moi , je ſuis d'une touteautre
opinion , & je crois que les Hommes ſouffrent plus patiemment le Dommage

qu'ils reçoivent de la part même de leurs femblables , pourvû qu'il ne ſoit pas
accompagné d'Injure. Toute la différence qu'ily a entre ces deux choſes , eſt
fondéeſur la connoiſſance du Droit & des Loix : connoiſſance , que je recon

nois volontiers être particuliére à l'Homme. Mais je ne fauroisdigérer
qu'on prétendeque cette connoiſſance rende les Hommes plus enclins à violer
la Paix , ou à fouler aux piez les Loix , & les Droits d'autrui , ſemblables aux

leurs. J'avouë que les Hommes peuvent , au mépris de leurs lumiéres , vio
ler les Régles de laJuſtice , par un effet de quelquesPaſſionsdéréglées. Mais

la connoiſtance qu'ils ont de la différence entre le Juſte & l'Injuſte , ne fau
roit jamais par elle-même les porter à commettre des injuſtices . Hobbes n'eſt

pas mieux fondé dans ce qu'il ajoute , en oppoſant les Bêtes aux Hommes.
Les Hommes, nous dit-il , font ſujets à s'envier les uns aux autres leurs avan
tages : ils prennent plaiſir à ſe montrer ſages, en critiquant leurs Supérieurs.

Mais c'eſt faire injure au Genre Humain , que de lui attribuer les vices de
quelque peu de perſonnes , & cela fans aucune preuve ; à moins qu'Hobbes
n'aît ſenti en lui-même de telles Paſſions , & qu'il ne croie pouvoir inférer de

cela ſeut, qu'elles ſont naturelles à tous les Hommes. Car voilà juſtement la
méthode qu'il enſeigne aux Souverains , & à toute autre ſorte de Lecteurs

pour connoître le Genre Humain , dans la Préface de fon LEVIATHAN. ( 11)
Il n'y a pas , dit- il , d'autre démonſtration , en matiére de pareilles choſes :
tout ce qu'on peut faire , & qu'il recommande, c'eſt de voir , fi les choſes
qu'il débite , s'accordent avec nos propres penſées. Pour moi , j'avoue qu'i
ci les ſentimens d'HOBBES ne s'accordent nullement avec les miens.

Pour.

vê que je ſois heureux , que les autres ſoient plus heureux tant qu'on vou
dra , je ne leur porte aucune envie ; cela ne diminuë rien de mon bonheur.

Je ne trouvepasnon plus, quela Nature Humaine ſoit ſi dépourvuë demo
deſtie , que les Hommes ſe plaiſent toûjours à gloſer ſur la conduite des Rois.
Il faut être bien affermi , par une longue habitude , dans l'audace de tout en

treprendre , pour en venir à unerebellion contre l'Etat ; Crime , qui renfer.
me une infinité de Meurtres , de Rapines, de Sacriléges, ou plutôt un aſſem .

blage de toute forte de Crimes. C'eſt toujours fort mal-à-propos , qu'Hobbes

en veut rendre lesHommes coupablesdans l'Etat de Nature , qu'il fuppoſe ,
& qui , ſelon ſon hypothéſe , eſt antérieur à tout Gouvernement Civil.
6. Voions ſi fa derniére réponſe prouvera mieux , que le Genre Humain
ſoit naturellement moins difpofé , que les Bêtes , å la Paix & à la Concorde.
L'accord ( 12) de ces Animaux vient , dit-il , de la Nature : au lieu que Paccord
der
Eurus eft , ex fe ipfo cognoſcere debet , non bunc

& illum bominem , ſed Humanum Genus & c.
J'ai rapporté le reſte du paſſage , dans la No.
ve 6. ſur ce paragraphe.

(12) Poftremò , Animalium illorum confenfio
d Natura eſt ; confenfio autem Hominum à Pa
Artificialis. Mirum ergo non eft ,
& is eft ,
fi ad formitatem & diurationem ejus adiud , prae
ter
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des Hommes entr'eux ſe fait par leurs Conventions , & ainſi n'eſt qu'artificiel.

It

nefaut donc pas s'étonner, que, pour affermir & rendre durablecet accord , ilfail
le quelque choſe de plus , que les Conventions , ſavoir , une Puiſſance commune , que

chacunaità craindre, & quidirige les Aktionsde tous au Bien Public. Je répons,
moi , qu'il y a dans la conſtitution interne des Hommes, entant qu'Animaux,
des Cauſes naturelles , qui lesportentà s'accorder enſemble pourexercer une

Bienveillance réciproque ; & des Cauſes entiérement ſemblables à celles qui ſe
remarquent dans toute forte de Bêtes , dans les Beufs , par exemple , dans
les Lions , dans les Abeilles. J'ai tâché ci- deſſus (13) de le montrer en peu
de mots : & je ferai voir ( 14 ) plus bas , qu'outre.celles-là , il y en a , dans

les Hommes , d'autres encoreplus efficaces. Hobbes ne ſauroit prouver ,qu'il
manque à l'Homme rien de ce qui fait que les Bêtes vivent enſemble paiſible
ment. Car en vain ajoûte -t-il, Que l'accord des Hommes entr'eux n'eſt qu'ar

tificiel, parce qu'il vient de leurs Conventions. Cela peut bien en impoſer
au Vulgaire , mais les Philoſophes le réfuteront très-aiſément. En effet, ces
Conventionsmêmes ont leur principe dans les impreſſions de la Nature , tant
Animale

que Raiſonnable. Quand les Hommes ne viendroient jamais à fai
re enſemble quelque Convention , & qu'ils ne feroient même aucun ulage de
leur Raiſon , la Nature commune qu ils ont tous , entant qu'Animaux de mê

me eſpéce , auroit toujours aſſez de force , pour faire qu'ils s'accordaſſent å
entretenir une Bienveillance mutuelle , au point qu'on remarque cet accord
& un accord naturel , de l'aveu même d'Hobbes, entre toutes les Bêtes de mê.

me eſpece. Qu'eſt-ce donc qui empêche, qu'un telaccord ne demeure natu
rel ,lors que les Hommes y joignent l'uſage de la Raiſon , & de la Parole ?
La Raiſon ne détruit point les panchans naturels , quiportent à la bonneu
nion ; & un accord naturel n'en devient pas moins fort ou moins durable ,

pour être exprimé par des mots prononcez de vive voix , ou mis par écrit :
de même que le déſir & l'uſage actuel des Alimens & de la Boiſſon , ne cef.
ſent pas d'être , dans l'Homme , des Actions naturelles , lors qu'il témoigne
ce déſir par des paroles , & qu'à l'aide de ſa Raiſon , il choiſit le lieu , le

tems , & le genre de Nourriture qu'il doit prendre. De plus , Hobbes ac
corde quelquefois , que (15) la Raiſon eſt une partie de la Nature Humaine ,
&une Faculté Naturelle ; & c'eſt l'opinion conſtante de tous les autres Phi
loſophes , autant que j'en ſuis inſtruit. Or il s'enſuit de là , que , quand la
Raiſon conſeille de former , par des Conventions , une Société particuliére ,
cet accord vient de la Nature Humaine , ou de la Nature Raiſonnable , &

par conſéquent qu'on doit l'appellerun accord naturel , quoi qu'il ſoit bien
plus fort , & accompagné de plus d'engagemens, qu'aucune Société qu'on
remarque entre les Bêtes.

Mais , pour fe convaincre combien cet accord

quivient de la Raiſon , mérite encore plus d'être qualifié naturel, il faut con
ſidérer , que la Raiſon Pratique eſt entièrement déterminée par la nature de

la meilleure Fin que nous ſommes capables de nous propoſer, & des Moiens
les
ter Paktum , requiratur ; nempe Potentia com .

ubi fupr.

munis , quam finguli metuant, & quae omnium
a &tiones ad bonum commune ordinet. Leviath,

(13) C'eſt dans les paragraphes précédens ,
à commencer au 17.

ET DE LA DROITE RAISON. CHAP. II.

157

les plus convenables dont nous pouvons faire uſage pour y parvenir. Tout
ce que fait ici de plus la Raiſon , c'eſt de régler les panchans naturels à tous

les Animaux , qui les portent à vivre paiſiblement avec les autres de leur eſ
péce , mais qui , dans les Bêtes , agiſſent d'une maniére fort confuſe & fort
aveugle. Elle dirige ces panchans à leur objet plein & entier , je veux dire
à l'aſſemblage de tous les Etres Raiſonnables ; & elle détermine chacune des

Actions Humaines qui en proviennent , à s'exercer dans le tems , le lieu , &

autres circonſtances, qui font le plus convenables. Ainſi rien ne peut être
dit naturel à plus juſte titre , que l'action de manger & de boire , produite non
ſeulement par un effet des mouvemens qui viennent de la conſtitution des A
nimaux en général , mais encore exercée de maniere que , toutes les fois

qu'on mange & qu'on boit , on ſoit guidé par la Raiſon , qui prenant ſoin
de la Santé de l’Animal , diſtingue parfaitement ce qui lui convient , fans ſe
tromper dans le régime qu'elle preſcrit. Ce n'eſt pas qu'on ne puiſſe très
bien donner le nom d'Art aux Préceptes de ce régime de vivre , dont la Rai
ſon découvre la vérité & la vertu par la conſidération de la nature des Choſes.

Car l'Art eſt une habitude , qui dirige certainesActions , ſelon que le deman

dela nature de laFinqu'il ſepropoſe, & des Moiens néceſſaires pourypar
venir. Or une telle Habitude peut être regardée comme très - naturelle à un
Agent Raiſonnable , lors qu'elle dépend de peu de régles , & de régles lié
videntes , qu'on les ſuit aiſément , par une ſimple impreſſion de la nature mê.
me des Choſes, fans aucune inſtruction , & fans y penſer : comme nous

voions ici que l'Expérience ſeule apprend aux Bêtes de quelle maniére elles
doivent ſe conduirepar rapport à leur nourriture. Bien plus : les Plantes ,
quoi que deſtituées de tout ſecours d'aucun ſentiment , & moins encore capa
bles d'aucun art, ne prennent de la Terre que les Sucs qui leur ſont bons , ſans
s'y méprendre jamais. Les premiers Principes des Arts font des Habitudes

proprementainſi nommées. Il eſt vrai , que ces Principes font auſſi des par
ties eſſentielles de l'Art , auquel ils ſe rapportent : & à cet égard on pourroit

peut-être les appeller artificiels. Mais cependant,comme on les apprend toll
jours ſans art , tout le monde convient , qu'ils ſont naturellement connus :
& ceux qui traitent de quelque Art , les ſuppoſent, plûtôt qu'ils ne les enſei.
gnent. Þa
Parr exemple , ſavoir ajouter enſemble de très-petits Nombres , & des

Lignes Droites, pour en compoſer une Somme totale ; ou , au contraire , fai

requelque Souſtraction de Quantitez petites & très - connuës : c'eſt ce qu'on
peut bien appeller une habitude , & une partie eſſentielle de l'Arithmétique &
de la Géométrie Pratique. Les Mathématiciens ſuppoſent néanmoins , que leurs

Diſciples ont aquis cette habitude par un effet de leurs talens naturels , fans
aucune inſtruction ; &qu'ainſi elle eſt entiérement naturelle. C'eſt pourquoi
Euclide , en propoſant ces fortes de notions communes , qu'il appelle A
xiômes , ſuppoſe, comme des choſes connuës , Ajoûter des quantitez égales à
d'autres égales ; ou au contraire , Oter. de quantitez égales , d'autres égales : & ,
Que
(14) Depuis le paragraphe qui ſuit immé.
( 15) De Cive , Cap. I. § 1. & Cap. I.

diatement , juſqu'à la fin du Chapitre.

| 1. Voiez notre Auteur ci - deſſus ,
Not. 2.
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Que leurs Sommes, ou leurs differences, ſeront égales. Je ne remarque cela que
pour montrer clairement, qu'il y a ane Science de faire certaines choſes, com
me d'ajoûter , ou de fouſtraire, qui eſt en même tems une partie eſſentielle

de quelque Art , & néanmoins entiérement naturelle à l'Homme , entant
qu'Etre Raiſonnable. Ainſi Hobbes, à mon avis, ſe trompe fort, de préten.
dre, qu'un accord entre les Hommes , exprimé par des Conventions , eſt pu
rement artificiel, par oppoſition à ce qui eſt naturel. Je ne nie pas, que le
fens des paroles , dont on fe fert pour traiter enſemble , dépende originaire
ment d'une inſtitution arbitraire. Mais le conſentement des Volontez à fe
rendre les uns aux autres des offices de Bienveillance , eſt tout-à -fait naturel ;

& les Paroles ne ſont qu'un Signe de ce conſentement. Or l'eſſence des Con

ventions conſiſte uniquement dans un accord des Volontez à faire, par exem

ple, un échange de ſervices;& c'eſt auſli de là que vient toute la force qu'el
les ont d'impoſer quelque Obligation. · Pour ce qui eſt de l'art & de la volon
té d'établir certains Signes propres à marquer ce conſentement de part & d'au

tre', cela eſt fi facile , & les Hommes le connoiſſent fi'aiſément, même fans
aucune inſtruction, qu'on peut le regarder comme naturel, quoi que l'uſage
de tels ou tels Signes ſoit arbitraire: car j'aime mieux le qualifier ainſi , que de
l'appeller artificiel. En un mot , le conſentement des Hommes exprimé par
des Conventions , ſur-touť en matière des actes de Bienveillance les plus gé
néraux, qui ſont les ſeuls dont il s'agit dans cette recherche des Loix de la Na

ture; ou ne doit point être dit artificiel, ou , ſi on veut le nommer ainſi, il
faut l'entendre d'une maniére qui s'accorde avec ce qu'il y a de naturel, & non
pas , ainſi que fait Hobbes , en l'oppoſant au naturel, comme s'il étoit moins

fort & moins durable. Car la manière de ſignifier un conſentement naturel
par des Paroles , dont l'uſage eſt en quelque façon établi par l'art , ne dimi
nuë rien de la force & de la durée de ce conſentement.

La théſe , que j'ai poſée d'abord , demeure donc inconteſtable & au deſſus

de toute atteinte, c'eſt que les Hommes, conſiderez ſimplement comme Ani
maux, ont par-là des panchans à exercerla Bienveillance, tels qu'il y en a dans
les autres Animaux envers ceux de leur eſpéce; par un effet deſquels panchans
on voit ces Animaux obſerver en certains cas, ſelon la portée de leur Con

noiſſance, les principaux chefs de la Loi Naturelle. J'ai cru , au reſte, qu'il

étoit à propos d'examiner en détailles réponſes d'Hobbes fur ce ſujet, en partie
pour faire voir aux Lecteurs, quelle erreur groſſiére ce Philoſophe eſt con
traint de foûtenir , pour empêcher qu'on ne découvre les indices manifeſtes

de la Sanction des Loix de Nature , qui fe tirent des panchans naturels; en
partie, parce que j'ai remarqué, que toutes les raiſons, d'où Hobbes voudroit

nous faire conclure que l'Homme eſt plus malin & plus inſociable , par rap
port à ſes ſemblables, que ne le font les Bêtes entr'elles; que toutes ces rai.
ſons, dis-je , peuvent très bien être retorquées contre lui-même, comme au
tant d'indices très-clairs d'une difpofition naturelle dans l'Homme, qui le rend

propre à une plus grande Bienveillance envers ceux de ſon eſpéce, qu'aucune
autre forte d'Animaux. En effet, il aine l'Honneur , qui provient naturelle
ment des actes de Bienveillance. Il comprend mieux, que les Bêtes , l’in .
Auence qu'a le Bien Public ſur la conſervation du Bien Particulier de chacun .
La
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La Raiſon , dont il eſtdoué, lediſpoſe& à obéir, & à commander, ſelon qu'il
eft appellé à l'un ou à l'autre. Il ſait faire uſage de la Parole , d'une maniére
très-propre à perfectionner & à embellir la force de la Raiſon. Il connoît la

Loi , & par- là il diſcerne une Injure, d'avec un ſimple Dommage, cauſé ſans
mauvais deſſein. Enfin , lors que les Hommes fe font accordez enſemble ſur
quelque choſe par leur conſentement, la Nature rend cet accord durable ; &

L'Art ſecondantla Nature , leur fournit de plus divers préſervatifs contre les
cas imprévûs, & , par l'uſage de l'Ecriture , un moien de faire durer l'accord

au de-là de vied'Homme. Je ne veux pas m'arrêter ici pluslong temsà tout
cela ; & je laiſſe aux Lecteurs à juger , quelles ſont les plus ſolides , ou les ré
ponſes d'HOBBES, ou les repliques que j'y fais par rétorſion ; je veux dire ,

s'il n'eſt pas vrai, que toutes les choſes particuliéres à l'Homme, indiquées
ci-deſſus, aident platôt les panchans à la Bienveillance qu'il y a conſtamment
dans la Nature des Animaux en général, qu'elles ne les détruiſent ou ne les
affoibliſlent.

S. XXIII. L'ORDRE, que nous nous ſommes preſcrit, demande que nous Derniére Prests
venions maintenant à examiner ce qu'il y a de particulier au Corps HUMAIN , ve, tirée de ce

pour voir ſi cela ne rend pas l'Homme naturellementplus propre , que lesau- qui eſt parti
tres Animaux , à exercer la Bienveillance envers ſes ſemblables , & par conſé. Humain. 1. A
quentà former avec eux des Sociétez où il entre plus d'amitié. Cette recher- l'égardde l'I

cheeſt d'autant plus à propos, qu'il s'agit ici dechoſes qui conviennent aux magination&

Hommes , entant qu'Animaux ; de ſorte qu'on doit, les regarder , non comme de la Memoire.

aiant par elles-mêmes quelque efficace propre & diſtincte, mais comme con
courant avec celles que nous avons obſervées ci -deſſus dans le reſte des Ani.

maux : en un mot, telles qu'elles nous promettent un effet de même nature ,
mais plusſûr & plus conſidérable , par l'augmentation des Forces & des Facul
tez de même genre. C'eſt pourquoi je juge à propos de ranger tout cela de

maniere que chaque choſe puiſſe être aiſémentrapportée à quelcun des chefs,

que nous avons diſtinguez, pour y faire voir des indices d'un panchant natu
rel, par lequel tous les Animaux ſont portez à la Bienveillance envers les au ,
tres de leur eſpéce , en même tems qu'ils travaillent à leur propre conſer.
vation .

Pour ce qui eſt du prémier chef , ou de l'indice tiré de la grandeurlimitéedes
Parties, je ne trouve rien de particulier dans le Corps Humain, qui le diſtin
gue de celui des Bêtes. Mais le ſecond indice , pris des forces ou des effets de
'Imagination , & de la Mémoire , nous donne lieu de découvrir dans le Corps

Humain bien des avantages qu'il a à cet égard par-deſſus les Corps de toutes
les autres fortes d'Animaux.

Sur quoi il faut d'avance remarquer en général, que tout ce qui fortifie l'I.
magination & la Mémoire , ou qui en rend les impreſſions plus durables dans

les Hommes, que dans les autres Animaux , contribuë auſſi beaucoup à leur
faire aquérir, par une Expérience naturelle & commune , un plus grand nom
bre de Connoillances, ſur les cauſes tant de leur Bien Particulier , que du Bien
Commun , qui font en leur puiſſance ; & par-là les rend capables d'un plus
haut degré de Prudence, par-où ils ſont plus en état & dans une plus grande

diſpoſition de diriger leurs Axions à la recherche & du Bien Particulier , & du
Bien
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Bien Public, comme étant'mêlez & lież étroitement l'un avec l'autre par la
conſtitution de la Nature Humaine. Or tout ce qui eſt propre à augmenter

cette Prudence, diſpoſe auſſi à la pratique de toutes les Vertus Morales, c'eſt
à -dire, à l'obſervation de toutes les Loix Naturelles.

Cela poſé, je vais tirer des Traitez communs d'Anatomie, & de mes propres
obfervations ou de celles de quelques autres, dequoi faire remarquer dans le

Corps Humain certaines choſes particuliéres, qui ſervent à augmenter & å
fortifier l'Imagination & la Mémoire ; leſquelles choſes à la vérité, conſide

rées chacune à part, n'ont pas beaucoup d'influence, mais jointes enſemble,
& avec ce qui eſt commun à tous les Animaux; enviſagées d'ailleurs dans la
dépendance où elles font des nobles Facultez de l'Ame, dont ces parties de

nôtre Corps ſont lesinſtrumens propres ; paroiſſent être d'un grand ufage par
rapport à l'effet dont il s'agit.

Voici donc en quoi conſiſtent ces aides de l'Imagination & de la Mémoire
Humaine. C'eſt 1, Dans la conſtruction du Cerveau , qui , à proportion de la

groſſeur du Corps Humain, eſt beaucoup plus grand , que celui de toute autre
forte d'Animaux. 2. Dans la qualité & la quantité du Sang , & des Eſprits
Animaux qui s'en forment: car ils ſont plus abondans, & plus épurez , à cau
ſe de la poſture naturelle du Corps Humain , qui eſt droit, & non courbé vers
terre; ils ont plus de vigueur & de mouvement, parce que les tuyaux des Ar
tères Carotides leur donnent une entrée plus libre & pluslargedans le Cerveau.

3. La Mémoire en particulier eſt fortaidéepar la longue durée dela Vie Humaine,ſoit
dans l'Enfance, où la Mémoire ſe remplit d'une grande quantité d'Idées & de

Mots, foit dans l'Age de maturité , où ce que l'on ſavoit déja , & ce que l'on
apprend de nouveau, ſe rangent par ordre , avec le ſecours d'un Jugement

mieux formé. Diſons quelque choſe de chacun de ces chefs, pour mettre le
tout dans une plus grande évidence.
1. J'entens ici par le Cerveau , toute cette ſubſtance blanche , qui eſt au de

dans du Crane , & enveloppée de tuniques. On le diſtingue quelquefois en
Lib.

Anatom
. Cerveau proprement ainſi nommé , & Cervelet. Or voici ce qu'en dit ( a )
III.

Cap . 3.

BARTHOLIN. Le Cerveau eſt d'une gralleur remarquable , à proportion de la gran

deur du Corps Humain, ſelon qu'ARISTOTE ( 1) Pa obſervé. Et d'ordinaire un
Homme a le double de cervelle , plus qu'un Boeuf, c'eſt-à-dire, quatre ou cinq livres.

Là-deſſus, je raiſonne ainſi. Un Corps Humain , de taille médiocre , ne péſe
guéres plus, que le quart du Corps d'un Bæuf: & cependant il a un Cerveau

plus grand du double , pour gouverner un fi petit Corps: d'où il s'enſuit , que
la Nature lui a donné huit fois autant de cette ſubſtance, pour gouverner un

poids égal des Membres du Corps. J'ai vû moi-même des Brebis de la pré..
miére grandeur, & des Cochons , qui peſoient autant qu'un Homme: & néan
moins leur Cerveau ne peſoit qu'environ la huitiéme partie d'un Cerveau Hu.
main . Peut- on conclure autre choſe d'une ſi grande différence qui ſe voit à
cet

5 ΧΧΙΙΙ . (1) Voici le paffage. ARIS Tο εγκέφαλων πλείστον άνθρωπος , ως κατά μέγεθος ,

Ti y dit aulli, que cette proportion eſt plus non rão áveçár an oi appeves rão Inasião. De
grande dans le Cerveau des Hommes, que

partibus Animalium, Lib. II. Cap. 7. pag .987.

dans celui des Femmes. " Exo de ti me A. Tom. II. Opp. Ed. Parif. 1629.

Tout ce.
la
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det égard entre l'Homme & le reſte des Animaux, fi ce n'eſt que la conſtitu
tion naturelle du Cerveau de l'Hommelui donne une influence beaucoup plus
grande & plus ſenſible , par rapport à la conduite des Actions Humaines.
. Pour ne rien dire ici des autres uſagesdu Cerveau, quifont communs à l'Homme
avec le reſte des Animaux, & à l'égard deſquels il ne paroît avoir aucun avantage ſur

eux ; il eſt certain que l'Homme, à la faveur de cette partie de ſon Corps, connoît

plusexactementles Objets ſenſibles, lescomparemieux les uns avec les autres, &,
outre quelques autres effets naturels demoindre importance , peut examiner
avec plus de ſoin , combien chaque choſe, du nombre de celles où nous avons
quelque pouvoir , eſt capable de cauſer de Bien ou de Mal, ſoit à chacun en

particulier, ou à pluſieurs enſemble. De plus, comme tous les Nerfs viennent
du Cerveau , ou de la Moëlle de l'Epine du dos, qui eſt une extenſion du Cer
veau , & de même nature ; cela nous fait voir très-évidemment, que tous les
mouvemens du Corps qui dépendent en quelque maniere de notre direction ,

font réglez & gouvernez par lemoiendu Cerveau. On le comprendra plus
diſtinctement, li on lit ce que dit ( b) WILLIS , pour montrer que tous les (6) Anatom.
Nerfs qui ſervent aux Mouvemens volontaires, tirent leur origine du Cerveau , 26
Cerebri,Cap.
.
proprement ainſi nommé.

De tout cela il ſuit manifeſtement, que la plus grande quantité de la Subf
tance du Cerveau , & le plus d'activité qu'on y remarque dans l'Homme , en
comparaiſon des autres Animaux, lui ſervent naturellement à diriger avec plus
de délibération , de foin , & d'attention , les divers mouvemens & les diverſes
actions qui en dépendent; car ce ſont-là les uſages particuliers du Cerveau . Or

cette direction ne peut bien ſe faire , qu'en le propoſant la plus excellente
Fin , qui eſt le Bien Commun de l'Univers, & ſur-tout des Etres Raiſonna

bles; & en prenant la meilleure voie pour procurer les Moiens qui y condui
fent; c'eſt - -dire , en travaillant à gagner l'affection de tous les Etres Raiſon
nables, par une Bienveillance réelle & effective envers eux . Certainement
un plus ſimple appareil d'Organes,tel que celui qu'on voit dans les Arbres, fuffi
roit pour la conſervation d'un ſeul Individu; car il y a bien des Arbres , qui
durent dans un état floriſſant, plus long tems que ne s'étend la Vie d'un Hom
me. Il ſuffiroit même pour la Propagation de l'Eſpéce, laquelle renferme

néanmoins dans les Arbresmême quelque choſe qui ſe rapporte au Bien Com
mun. Il faut donc qu'une ſi grande capacité du Cerveau de l'Homme, & une

quantité proportionnée de tant d'admirables inſtrumens quiy ſont joints, tels
que font tous les organes des Sens , & des Mouvemens volontaires, aient été
faites pour de plus nobles uſages. Quelques fortes d'Oiſeaux, & de Poiſſons, ont

le Cerveau ſi petit , queleurs yeux ſontauſſi gros & auſſi peſans, & quelque
fois plus; comme je l'ai appris, avec bien d'autres choſes curieuſes en fait

d'Anatomie, de mon bon Ami (2) le Docteur Hollings, Médecin très-docte,
& très-expérimenté. Ces Oiſeaux, & ces Poiſſons , ne laiſſent pas d'avoir
allez

la a été copié par Pline, Hiſt. Natur. Lib.

Auteur , comme aiant été ſon grand Ami.

XI. Cap. 37. num. 49. Harduin .

On trouvera cette Vie à la tête de ma Tra .
duction .

( 2) Il eſt parlé de ce Docteur Hollings ,
Médecin à Sbrewsbury , dans la Vie de notre

X

162

DE LA NATURE HUMAINE ,

aſſez de diſpoſition naturelle à vivre paiſiblement avec les autres de leur eſpe
ce. Combien plus les Hommes en général doivent-ils en avoir , eux qui ſont
pourvus d'Organes ſi vaſtes pour augmenter leur connoiffance Sur-tout puis

que la plus grande partie de la Félicité Humaine conſiſte dans Puſage que
l'Homme fait du Cerveau , pour chercher la Vérité , & le plus grand Bien .
De forte qu'il ne peut, fans préjudice de fon bonheur, manquer d'avoir cette
partie en bonétat, comme il arrive quelquefois contre le cours ordinaire de
( c) Anatom . la nature. A cela ſe rapporte un fait que (c) WILLIS raconte , c'eſt qu'a
Cerebr. Cap. iant diſſequé le. Cadavre d'un Homme qui avoit été imbécille dès ſa naiſſance ,
26.
il ne trouva d'autre défaut dans le Cerveau , ſi ce n'eſt qu'il étoit fort petit.
Le même Docteur, enfaiſant l'Anatomie d'un Singe , aobſervé, que le Cer.
veau de cet Animal différe peu de celui d'un Chien , & d'un Renard; à cela
près , qu'il a une beaucoup plus grande étenduë, à proportion de la groſſeur

de tout le Corps, & que ſescavitez ſont plus larges. D'où vient que le Sin
ge eſt celui de tous les Animaux qui approche le plus de l'intelligence de
l'Homme.

2. A l'égard du Š XXIV. J'ai dit 2. Que le Sang, & les Eſprits Animaux qui ſe forment du
Sang , & des

Eſprits Ani.

Sang, ſont plus abondans, plus épurez, & plus actifs, dans le Corps Hu

maux .

main , que dans celui des Bêtes. Tout cela peut être avec raiſon mis au

nombre des aides naturelles de l'Imagination & de la Mémoire , & par conſé.
quent de la Prudence. Il y a diverſes cauſes , qui font que la quantité du

Sang varie dans tous les Animaux, ſans en excepter l'Homme. Cependant
CHARLTON, LOWER , & autres Ecrivains d'Anatomie, ont remarqué, qu'il
arrive rarement qu'un Homme aît plus de vingt-cinq livres de Sang , ou moins

de quinze. Ainſi on peut mettre vingt livres pour la quantité médiocre. Sup.

poſé donc que le Corps d'un Homme, après en avoir tiré tout le Sang, peſe
deux-cens livres, (ce qui ſurpaſſe le poidsdes Hommes de grandeur & de

groſſeur médiocre) il y aura entre le Sang, &le reſte du Corps, la proportion
d'un à dix , c'eſt-à -dire, que le Sang fera l'onzièmepartie du Corps entier d'une

perſonne en vie. Ce calculn'eſt pasfort éloigné de celui que fait nôtre Doc
(@ ) De Hepat.teur GLISSON , dans ſon Traité du Foie , (a ) où il réduit le Sang à la douzié.
Cap. 7 .
me partie du Corps Humain. Mais j'ai ſouvent expérimenté , dans une Bree

bis, dans un Veau , dans un Cochon , que la quantité de leur Sang, à propor
tion

$ XXIV . (1) Il y a diverſes opinions fur
la nature des Esprits Animaux ; & qui plus
eft, deux Auteurs modernes de ce siécle en
ont abſolument nié l'exiſtence. L'un eſt Go.
DEFROI BIDLOO , Médecin Hollandois , qui

On trouvera des Extraits de ces deux Differe
tations, dans le JOURNAL DES SAVANS,
Supplém . Aott 1709. pag . 376 , & ſuiv. &
Fuillet 1710. pag. 99, & ſuiv . Edit. d'Amſ:
terd. PHILIPPE VERHETEN , Brabançon ,

entreprit d'établir ce paradoxe dans une de

& Profeſſeur en Anatomie à Louvain , réfuta

ſes Exercitationes Anatomico - Chirurgicae , qui
parurent en 1708. Leide, où il étoit Profeſ-

auſſi - tôt cette nouvelle opinion , dans ſon
Supplementum Anatomicum . &c. imprimé
Bruxelles la même Année 1710. Les Journa.
liſtes de Paris en donnérent auſſi un Extrait ,

ſeur. L'autre, MARTIN LISTER , Médecin de la Reine Anne , ſoûtint la même
theſe, dans une Diſſertation De Humoribus, au mois de Novembre 1710. pag. 574 , & ſuiv.
in qua Veterum ac Recentiorum Medicorum ac On peut voir encore ce que dit là - deſſus Mr.

Pbiloſopborum Opiniones & Sententiae examinana BERTRAND , Médecin de Marſeille , dans
tur : Ouvrage imprimé à Amſterdam en 1710 .

une Lettre tirée des Mémoires de Trevoux, qui
fur
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tion de leur Corps, eſt comme d'un à vingt, ou au moins à dix -huit. De là

il s'enſuit, que laproportion du Sang de l'Homme avec le reſte de fon Corps,
eſt preſque en raiſon double , eu égard à celle du Sang des autres Animaux Ter.

reſtres. Dans les Poiſſons , & les Oiſeaux , la mafle du Sang eſt encore beau .
coup moindre, encomparaiſon de la groſſeurde leurs Corps.
Les Ecrivains d'Anatomie , conviennent aufli, que le Sang Humain eſt plus
chaud , que celui des autres Animaux . Or c'eſt de l'abondance & de la cha

leur du Sang, que vient l'abondance & l'activité des Eſprits Animaux ; comme
chacun le comprend d'abord. Ainſi il n'eſt pas néceſſaire de s'y arrêter.

J'ajoûterai ſeulement, que je ne décide rien , touchant la forme des Eſprits

Animaux, ( 1) ſavoir, ſi c'eſt une ſubſtance aërienne? HARVEY , & ſes Diſci
ples , le nient. Pour moi, j'entends par Eſprits Animaux , les parties les plus
actives de la maſſe du Sang , qui de la paſſent dans le Cerveau , pour aider à
l'Imagination & à la Mémoire ;comme auſſi dans les Nerfs, & dans les fibres
des Muſcles , pour ſervir aux mouvemens de l'Animal.HARVEY même ne
niepas, qu'il n'y aît de telles parties. A l'égard de la manière dont ces Eſprits
Animaux ſe ſéparent du reſte de la mafle du Sang , peut- être que les plus ha

biles Interpretes de la Nature, j'entends les Savans Médecins , ne la connoiſ
encore. Il ſuffit pour mon but, qu'ils conviennent preſque tous,

ſent pas bien

que le Sang, dont les parties les plus fubtiles, ou les plus ſpiritueuſes & les
plus actives, ont été en quelque façon décachées & dégagées des autres par
une fermentation , monte au Cerveau , afin que là les Eſprits ſe ſéparent ou ſe
diſtillent entiérement. Je veux ſeulement qu'on remarque ceci, qui fait à

mon ſujet, c'eſt que , le Cerveau des Hommes aiant plus de capacité, & leur
Sang étant en plus grande abondance , on comprend aiſément que cela peut
être cauſe qu'il s'y engendre une plus grande quantité d'Eſprits , que dans le

Cerveau de tous les autres Animaux ; de quelque maniere que la choſe ſe falle
dans les uns & dans les autres.

Peut-être encore ne ſera-t'il pas hors de propos d'ajoûter ici ce que nôtre
Savant Docteur & Profeſſeur en Médecine , (b) Mr. GLISSON , a obſervé, (b) De Racbi.

Que, dans les Enfans qui ſont (2 ) nouez,la Tête devient plus groſſe, à cauſe du botide,
fiuei. mor
pueril
leur
Cerveau croît , à cauſe de la plus grande abondance de Sang qui y entre.
déchet des autres parties: & qu'ils ont plus d'Eſprit, à proportion que

Il

fut ajoûtée au mois de Septembre 1713. du
plus il eſt capable d'en faire. Ce qui ſe
Fournal des Savans, pag. 325 , & ſuiv. Edit. „ remarque fort ſenſiblement dans le Racbi
ladie desEnfans eſt fort commune en Angle.

„ tis, qui eſt une maladie particulière aux
Enfans. Ceux qui ſont atteints de cette
» maladie , ont la tête extrémement groffe ,

terre : maiselle n'eſt pas inconnuë dans d'au.
tres Pais. L'obſervation , que nôtre Auteur

de leur ame font ſi prématurées , qu'à l'a.

fait ici , empruntée du Savant Médecin , ſon

„ ge de 8 à 9 ans ils ont l'imagination plus

Compatriðte , ſe trouve propoſée long -tems

vive , plus nette, & plus étenduë, le juge
», ment plus formé & le raiſonnement plus
► jufte & plus ſolide, que des perſonnes de

d'Amſterd.

(2) In puerulisRachitide affe&tis. Cette ma-

après par un Académicien de France, dans les
Mémoires de l'Académie Roiale des Sciences ,
Année 1701 .

Plus le Cerveau de l'Hom-

„ me eſt grand (dit là Mr. LITTRE) plus

& le cerveau à proportion ; les fonctions

trente ans,

terd.

les fonctions de ſon ame font parfaites, &

X 2

Pag. 123. Edit, d'Amf
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Il ne faut pas non plus paſſer ſous ſilence ce que contribue à l'effet, dont

il s'agit, la poſture de nôtre Corps, qui , pendant que nous veillons, eſt pour
- l'ordinaire droite. Car ce n'eſt pas la feulement une leçon ſymbolique , par
laquelle nous apprenons à contempler les cauſes élevées au -deſſus de nous,
dont l'influence ſe répand également ſur tous lesHommes , où qu'ils ſoient, &

même ſurtout le Monde Sublunaire, comme pluſieurs (3) Ecrivains de l'Anti
quité l'ont remarqué: mais
encore une telle ſituation fait ( 4 ) que le Cerveau

produit une plus grande quantité d'Eſprits Animaux , & d'Eſprits plus vifs ;
par où nous ſommes naturellement mieux en état d'exercer les plus exceller
tes fonctions de la Raiſon ,qui aboutiſſent toutes à ce qui concerne une bonne

union avec tous les autres EtresRaiſonnables . Voici ſur quel fondement j'ef
time que cette maniére dontle cerveau de l'Hommeeſt ſitué, contribuë à la
production d'une plus grande quantité d'Eſprits Animaux , & d'Eſprits plus
actifs. Je le tire des principes de la Statique , appliquez aux fonctions & 1
la ſituation des Artéres & des Veines , qui aboutiſſentà la Tête.

Pluſieurs trou

veront ſans doute que je vais chercher ici des principes étrangers, & trop é
loignez de mon ſujet: mais je ſuis perſuadé, que ce ſont des principes qui in

fluent ſur tout le Monde Corporel, & qui font une impreffion conſidérable
ſur les Corps Humains en particulier. Il me ſemble donc, que , quand la

maſſe du Sang ſe jette dans l'Aorte , par l'impulſion qu'elle reçoitde la contrac
tion du Coeur, toutes ſes parties ne ſont pas néanmoins pouſſées avec une é.

gale impétuoſité, à cauſe de la différence de leur grandeur, de leur figure, de
parties fort hétérogénes, & qui ont divers mouvemens ſelon qu'elles ſont plus

leur ſolidité , & de leurs mouvemens (car le Sang eſt une liqueur compoſée de
ou moins fluides , ou chaudes, ou qu'elles fermentent, ou qu'elles ſont plus ou

moins peſantes) : mais quelques-unes ſe meuvent plus vite , que les autres , à
cauſe dequoi nous les pouvons appeller les parties les plus légéres & les plus
actives du Sang. Ainſi, à mon avis, un fort grand nombre de ces parties ſe
dégage des plus groſſiéres, dans les ramifications des Artéres, de forte qu'el
les peuvent monter en hautplus aiſément, par un effet des battemens conti

nuels, qui pouſſent les parties du Sang avec plus ou moins de force , ſelon

qu'elles ſont plus ou moins ſubtiles. C'eſt pourquoi je m'imagine , que le
Sang paſſe avec un peu plus de vîteſſe dans le Tronc aſcendant, quiauſſi eft
plus étroit, que dans le Tronc deſcendant plus large, par lequel les parties plus
groſſiéres & plus peſantes coulent plus facilement. Du Tronc aſcendant, le
Šang devenu encore plus pur , paſſe dans les Artéres Carotides & Vertébrales ,
d'où le Cerveau tire la matière des Eſprits Animaux. Je ne crois pas , qu'il y
aît grande différence entre le Sang des Artéres qui rouledans la Tête, & celui

qui fe répanddans les parties baſſes du Corps. Mais j'ai jugé à propos de ne pasmet
o
(3) On peut ſe ſouvenir ici de ces vers
d'un ancien Poëte.

Ovid. Metamorph. Lib. I. verſ. 84 , & feqq.
Voiez Ciceron , De Legib. Lib. I. Cap.a
& De natur . Deor. Lib. II . Cap. 56. avec la

Pronaque cum fpe&tent animalia cetera terram ,

Os bomini ſublimededit, coelumque tueri

Note de feu Mr. DAVIES ſur le dernier par.
fage, où il en allégue d'autres ſemblables , de

Fullit,

divers Auteurs Grecs & Latins .

1

creitos ad fidera tollere vultus.
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mettre les moindres choſes appartenantes à monſujet, quime paroiſſoient ſe dédui
re de principes clairs & univerſels, lors qu'elles ſe ſont préſentéesà ma méditation.

J'ajoûterai donc ici une obſervation qui a du rapport avec celles qu'on vient de

voir, c'eſt que les Veines qui appartiennentau Cerveau, font ſituées de maniere,

qu'elles panchent en bas, ce qui fait que le Sang y circule plusvîte par ſa propre
peſanteur. Et comme les branches des Veines Jugulaires, & des Vertébrales,
ſe vuident ainſi fort vîte ; un nouveau Sang , qui fans cela ſeroit retardé par

la réſiſtance de celui qui eſt dans ces Veines , coule plus promtement des Ar
téres Carotides, & des Vertébrales. Par le concours favorable de ces deux cau
ſes, je veux dire , de ce que le Sang monte avec plus de force par les Arté

resallignées en partage au Cerveau , & de ce qu'après s'être là déchargé des
Eſprits Animaux , il deſcend avec précipitation par les Veines d'un Homme
qui ſe tient droit, le Sang circule dans la Tête plus vite , que dans les autres
Parties du Corps Humain , ou que dans la Tête des autres Animaux: & cette
circulation plus promte fournit plûtôt du nouveau Sang , d'où il ſe forme une

plus grande quantitéd'Eſprits.
Il ne ſeroit pas difficile d'alléguer pluſieurs autres preuves , pour confirmer
ce que je viens de dire , que , dans le Corps Humain , un Sang plus ſpiritueux
monte par les Artéres qui entrent dans la Tête. Car on voit, que les plus fré
quentes obſtructions , qui viennent des impuretez du Sang , le font dans le
Bas:Ventre. Les Veines Hémorrhoïdales s'enflent auſſi, & viennent même à cou

ler quelquefois : maladie , qui , comme je crois, eſt particuliére au Genre Hu
main , & qui ſemble venir en partie de la poſture droite du Corps. Mais il

faut abréger. Les Lecteurs curieux, qui voudront en ſavoir davantage , n'ont

qu’à lire ce que le Savant Mr. Lower a écrit ( c) là-deſſus , dans ſonbeau De Corde ,
Ils y trouveront bien des choſes , qui , quoi que dites puis lapag.
dans une autre vuë, pourront aiſément, avec un peu de pénétration , être ac- fin
133,juſqu'à
la
du Chap.

Traité Du Cæur.

commodées à nôtre ſujet.

En vain objecteroit -on, qu'il y a des Oiſeaux , qui vont la tête levée ,

&

qui ont le Cou aſſez long. Car rien n'empêche de dire , que le Sang, de ces
Oiſeaux monte auſſi à la Tête plus ſubtil & plus leger : mais on ne doit pas
croire que leur intelligence y gagne beaucoup , parce qu'ils ont très -peu de

Sang & de Cerveau , à proportion de la groſſeur du reſte de leur Corps. Bien
}

f

plus : une auſſi petite quantité de Sang , que celle qu'ils ont , encore même
qu'il ne fût pas ſpiritueux , monteroit aiſément dans leurs Artéres Carotides
par l'impulſion ſeule de la contraction du Coeur , parce que ces Artéres ſont ſi

minces , qu'elles reſſemblent aſſez aux ( 5) Tuiaux capillaires , faits de Verre ,
où nous avons vû de l'Eau commune , ſur-tout quand elle eſt chaude , mon
ter comme d'elle -même , à la hauteur de quelques pouces.
Il faudroit encore ici parler d'une autre cauſe qui fait que le Sang des Hom
mes

(4) Comparez ici ce que dit -Mr. DER. tes ſur les Tutaux Capillaires , par Mr. CAR
HAM , dans ſa Théologie Pbyſique , Liv. V. RE' , dans les Mémoires de l'Académie Roide
Chap. 2. pag. 399, & Juiv. de la Traduction des Sciences, Année 1705. pag. 317 , & ſuiv .
Françoiſe , imprimée à Rotterdam en 1726..
( s) On trouvera diverſes expériences , fai.

Edit. d'Amilto
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mes monte avec plus deviteſſe dans le Cerveau , c'eſt que leur Artére Caroti
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de n'eſt pas , comme celle de la plupart des Bêtes , diviſée en une infinité de

rameaux, entrelacez comme desfilets , où le Sang perd beaucoup de fon mou

vement : maiselle aunſeul conduit, large & ouvert, par oùle Sang coule

juſqu'au Cerveau. De là il arrive néceſſairement , que toutes ſes parties , &
les Eſprits aufli par conſéquent, le meuvent avec plus d'impétuoſité; que tou
te ſa circulationſe fait en moins de tems ; & que la place eſt plutôt libre à
( d) Cerebr.

Anaton . Cap.

l'entrée d'un nouveau Sang : toutes choſes qui contribuent beaucoup à rendre
les Eſprits Animaux plus actifs & plus abondans. Mais le ( ) grand WILLIS,

& Mr. Lower (e) , ont traité tout cela ſi exactement & fi à fonds , qu'ils ne

° Ubifup. nousontpas laillé de quoiglâner. On doitrecourirà leurs Ouvrages , com
me à desOriginaux. Il me fuffit d'en avoir emprunté les Obſervations qu'on
vient de lire pour les appliquer à mon ſujet.
J'ajoaterai ſeulement , qu'encore qu'ily ait dans la Tête de l'Homme tant

dechoſes , qui , aidant à l'Imagination & àla Mémoire , ſont de quelque uſa

ge aux fonctions de l'Ame ; tout cela ne ſuffit nullement, pour que l'on puiſſe
réduire les opérations propres , dont nous avons fait mention ci- deſſus , à la

méchanique de la Matiére & du Mouvement. Je crois , au contraire , que
(f ) De Cerebr.MALPIGHI a ell raiſon de dire ( f ) que , plus on connoîtra la nature &
cortice, Cap. 4. les fonctions du Cerveau , & plus on déſeſpérera d'expliquer jamais les opé
rations de l'Ame par les mouvemens qui ſe font dans cette partie de notre
Corps.
XXV. VENONS au troiſiéme & dernier ſecours , en quoi l'Homme a un
3. En ce que

tohommeest grand avantage ſur les autresAnimaux , par rapport à la Mémoire, & en mê
plus longue. me temsà la Prudence ; c'eſt celui quelui fournit la durée ordinairede la Vie.
Nôtre Mémoire a certainement une capacité prodigieuſe. Elle renfermequel
ques milliers de Mots , & plus d'un million de penſées , ou de Propoſitions
compoſées de ces Mots; outre une variété preſque infinie de Choſes & d'Ac

tions, que nous obſervons pendant le cours de nôtre Vie. Et, quelque cour
te que ſoit cette Vie, en comparaiſon de l'Eternité, après laquelle nous ſou
pirons , ou même de l'étenduë que nous ſavons qu'avoit la Vie des prémiers
Hommes , dont l'Hiſtoire Sainte nous parle ; elle eſt néanmoins encore beau

coup plus longue , que celle de la plûpart des Animaux , qui nous font con
nus. Ši les Bêtes font plûtôt que nous,en âge de maturité , elles meurent auſſi
plûtôt , & ne parviennent guéres à ſoixante ou ſeptante ans ; qui eſt le terme
ordinaire de la Vie Humaine.

La Nature a auſſi fagement diſpoſé les choſes de telle maniére, que , dans
un âge encore tendre, les Enfans ne laiſſent pas d'avoir bonne Mémoire. Ain

ſi , avant que d'être capables de nous conduire, nous apprenons bien des Vé.

ritez, au ſujet de la Divinité, & d'un grand nombre d'Hommes , qui font les
Cauſes du Bien Commun , & du Bonheur que nous eſpérons. Par-là nous com

prenons , combien il eſt néceſſaire & de rechercher cette Fin , la plus excel
lente de toutes , & d'exercer , comme l'unique moien d'y parvenir , des actes
de

XXV. ( 1 ) Sunt enim animalia alia , quae carum rerum quae ad finem fuum conducunt plura
obfer
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deBienveillance qui ſe répandent le plus qu'il ſe puiſſe ſur tous ces Etres In
HOBBES ici, comme en matière d'autres choſes, ne fait pourtant pas dif
ficulté de donner l'avantage aux Bêtes, par deſſus les Hommes. Voici ce qu'il
telligens.

dit , dans ſon Leviathan , où il traite de la Prudence : (1) Il y a d'autres Ani

maux , qui , n'aiant qu'unan , obſervent plus de ces fortes de choſes qui ſerventau
bien qu'ellesſe propoſent , & les recherchent avec plus deprudence , que nefait un En
fant , âgé de dix. Pour moi , quiai ſouvent remarqué avec admiration l'a
dreſſe des Enfans dans leurs petits Jeux ; combien ils répondent à propos aux

queſtions qu'on leur fait ; & l'heureuſe facilité avec laquelle ils apprennent les
Langues : j'avoue , que je n'ai jamais rien vû dans les Bêtes , qui en appro
che , ou qui puiſſe y être comparé en aucune maniére. Ainſi je laiſſe auxLec
teurs à juger fi, dans ce que dit ici nôtre Philofophe , il n'y a pas plus de
mauvaiſe foi&de malignité , que de vérité & de franchiſe. Il reconnoît ſou

vent, qu'une Expérience de pluſieurs années , fur- tout quand on eſt en âge
mûr , produit naturellement la Prudence : & il ne veut pourtant pas voir , que

THomme a en cela quelque avantage fur les Bêtes, qui vivent moins de tems,

qui en croiſſant n’aquiérent que peu d'intelligence, & qui, ſi elles apprennent
quelque choſe par l'expérience , ne fauroient jamais le communiquer aux au
tres de leur eſpéce, fur-tout quand elles ſont en des lieux ou des tems fort é
Joignez , auſſi commodement que lesHommes peuvent lefaire , & qu'ils le
font ordinairement, d'une maniére qui tourne à l'augmentation de leur Pruden
ce , & à l'avancement de leur Bonheur réciproque.
Ś XXVI. Mais c'eſt aſſez parlé des diſpoſitions naturelles, qui ſe rappor- Autre avanta

tent à l'Imagination , & àla Mémoire des Hommes. Paffons à ce qu'il y a de ge du Corps
particulier dans le Corps Humain , qui met les Hommes mieux en état degou- il'égarddu
verner leurs Paffions , & de les déterminer à chercher de faire du bien , plàtôt gouvernement
deſes Paſſions.

que du mal , aux autres de leur eſpéce.

Il faut poſer ici pour fondement, ce que j'ai déjaremarqué en expliquant le
troiſiéme (a) indice , tiré de la nature commune à l'Homme avec le reſte des ( a) S. 19.
Animaux , c'eſt que les Paſſions qui tendent à la recherche de quelque Bien
font celles qui naturellement cauſent plus de plaiſir à tous les Animaux ; &
9

qu'ainſi ils ont du panchant à ces ſortes de Paſſions , comme plus favorables à

leur propre conſervation , auſſi néceſſairement , que tousleurs principes inter

nes les portent avec plusde force à conſerver leur Vie & leur Santé, qu'à l'af
foiblir & la ruïner. Cela poſé , je dis , qu'ily a dans le Corps Humain deux

choſes , qui font que les Hommes ſont plus diſpoſez, que les autres Animaux,
à bien régler leurs Paſſions : l'une, parce qu'elle les met en état de le mieux

faire, qu'eux : l'autre, parce qu'elle leur rend ce ſoin plus néceſſaire pour la con
fervation de leur Santé, & par conſéquent de leur Vie. Si les Lecteurs trou.
vent quelque incertitude dans ce que je dirai ſur l'un ou l'autre de ces articles
je les prie de ſe ſouvenir,que je ne les propoſe que par ſurabondance de droit,

& après avoir ſuffiſamment établi d'ailleurs le fond de ma théſe. Il ne fera
pour

'obfervant la prudentijs per ſequuntur , unicum annuin nata, quàm puer decennis. Cap. III. pag. 12
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pourtant pas inutile de faire remarquer ici ces choſes particuliéres à l'Homme ,
ne fût -ce que pour engager d'autres Ecrivains à en mieux expliquer les uſages.
Je ne crois pas , que ce ſoit ici le ſeul : mais il me paroît probable , que cet
uſage eſt réel, & qu'il contribuë aux excellens effets , dontje traite.

Les deux choſes dont il s'agit, ſont 1. Un entrelacement ( 1) de Nerfs , par
2. L'union , par laquelle le Péricarde eſt attaché au Dia
phragme , & une ſemblable communication entre le Nerf du Diaphragme , &
ticulier à l'Homme.

Pentrelacement de Nerfs particulier à l'Homme , lequel eſt principalement pour
( a) Praecordia. l'uſage des (a) membranes qui environnent le Cour.

Je croisqu'il ſuffit d'ex

poſer icien peu de mots les obſervations des Anatomiſtes, & d'appliquer à
mon ſujet ce qu'ils ont dit en général des Pallions qui dépendentde la. Il eſt
, que les plus fortes Paſſions des Hommes s'excitent en matiére des choſes

qui font l'objet des Loix , Naturelles ou Civiles. Car le but de toutes les Loix

1

eſt d'établir , ou de maintenir , un Partage de Biens & de Services , c'eſt-à

dire , ce qu'on appelle le Mien & le Tien. Or il n'y a rien qui faſſe de plus for
tes impreſſions ſur le cæur des Hommes. Ainſi il eſt hors de doute, que tout
ce qu'il y a , dans le Corps Humain , qui ſe trouve naturellement propre à ex .
citer ou à calmerles Pallions, ſert beaucoup auſſi à introduire& à entretenir
la difference du Mien & du Tien , & par conſéquent les Loix Naturelles , qui
roulent toutes là -deſſus.

1. Pour venir maintenant à l'Entrelacement des Nerfs, je vais copier quelque
(b) Anatom. peu de ce qu'en dit (b) Willis, dans ſon Traité de l'Anatomie du Cerveau. Ceux

. Cap. qui ont le Livre même de ce Savant Auteur , feront bien de le conſulter, pour
Cerebr
26 .

mieux conſiderer les choſes dans leur ſource , & les voir en même tems repré

(c) Tab. IX .

ſentées par une Figure (c) exacte.

Cet Entrelacementde Nerfs , particulier

à l'Homme, eſt donc vers le milieu du cou , dans le troncdu Nerf Intercoſtal,

qui, outre les fibres qu'il pouſſe dans les Vaiſſeaux du Sang & dans l'Oeſophage,
& les rameaux qu'il étend juſqu'aux troncs du Nerf du Diaphragme , & de la

Paire Vague, & juſqu'au Nerf qui rebrouſſe; envoie encore deux rameaux d'un
& d'autre côté dans le Cæur , auxquels ſe joint un autre rameau qui vient d'un
peu plus bas : & ceux- ci enfin , en rencontrant pluſieurs de l'autre côté , for
ment le Plexus cardiaque. De la viennent non ſeulement ces branches de Nerfs

remarquables , qui couvrent la région du Cæur , mais encore ces petits lacets
nerveux , qui lient tout autour & l'Artére & la Veine Pulmonique ( c'eſt-à -dire,
les principaux canaux du Sang , d'où ſortent avec impétuoſité lesEſprits, qui
ſont les principes des Pallions ).

Le même Nerf Intercoſtal lie euſuite les Arté

res foứclavieres , avant l'endroit d'où ſortent les Artéres vertébrales , qui portent
le Sang au Cerveau. Le Nerf Intercoſtal par le moien de ces branches , fait Pof
fice d'un Mellager , qui porte & communique tour à tour les ſentimens du Cerveau au
Caur, & ceux duCaur au Cerveau. Par cette communication , les idées du Cerveau
font impreſion ſur le Cæur , & mettent les Vaiſſeaux en mouvement, auſſi bien que
le Diaphragme : ce qui cauſe diverſes altérationsdans le mouvement du Sang, & dans
La Reſpiration , & change un peu la qualité des Eſprits, qui naiſſent du Sang. POUR
bien régler , ajoûte Willis , les penſées qu’on formepar rapport aux actes de Dé
for
S XXVI. ( 1) Plexus nervous , c'eſt - à - dire , un grand nombre de petites branches de
Nerfs

JI

B.
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fir ou deJugement, (en quoi ſe déploient les effets de la Prudence , & de tou,
tes les Vertus) il faut quele Sangne ſe meuve pas à grands flots dans le Cæur ,
que les mouvemens du Cæur inême ſoient tenus en bride& réglez par les Nerfs. Le
même Auteur dit avoir remarqué, en diſſéquant le Cadavre d'un Homme im,

bécille dès ſa naiſſance , que le Plexus du Nerf intercoſtal, étoit fort petit , &
accompagné d'une moindre fuite d'autres Nerfs. Il a aulli trouvé dans un Sin

ge , Animal qui , de tous , reſſemble le plus à l'Homme à l'égard de la péné

tration & des Paſſions ; quelques rameaux qui venoient du Nerf Intercoſtal au
Cæur & à ſes dépendances , & qui commençoient avant l'endroit où ce Nerf
entre dans le Plexus qu'il noinme thorachique : ce qui ne paroît dans aucune autre
ſorte de Bête.

C'eſt affez copié. Il me ſuffit qu'on voie par-là , que l'Homme , outre les Fa
cultez de ſon Ame , & autres choſes peut-être qu'on n'a pas encore découver
tes dans ſon Cerveau ; eſt naturellement pourva de tels Inſtrumens particuliers,

pour gouverner ſes Pallions. Cette obſervation ne laiſſeroit pas d'être utile
pour mon but , quand même on trouveroit dans les Bêtes quelque choſe de

ſemblable , qui contribuật à les faire vivre en paix les unes avec les autres.
Mais , puis que l'Homme feul eſt ici privilégié , cela ne peut que lui donner
lieu de penſer , s'il y fait bien attention , que la Nature lui aiant mis en main
ce Gouvernail, il doit s'y tenir aſſidûment, & le bien manier.

S XXVII. 2. L'AUTRE chofe , que j'ai dit qu'il y a ici à conſiderer , c'eſt continuation

la connexiondu Péricarde avecle Diaphragme, qui ſont entiérement ſeparez dans jet.
du même fu .
les autres Animaux : à quoi j'ai jugé à propos d'ajoûter la coinmunication entre
le Plexus particulier à l'Homme,

le Nerf du Diaphragme. Car , comme Wil.

Lis le remarque au même endroit , on voit deux Nerfs , & quelquefois trois,
qui , de ce Plexus, vont aboutir au Nerf du Diaphragme. Et il ne faut pas ou
blier de dire , que le même Nerf intercoſtal , où commence cet entrelacement,
jette une infinité de rameaux dans toutes les parties du Bas-Ventre , de manié
re que le Cour communique en quelque forte avec tous ces Nerfs.
Il ſeroit trop long , d'expliquer tout cela en détail. Ou plutôt ce ſeroit à
moi une témérité , de prétendre déterminer l'uſage de chacun de ces Nerfs
qui ne me paroît pas être encore aſſez connu. Ilſuffit pour mon but , de di
re quelque choſe de leur uſage en général, ſur quoi les Anatomiſtes ſont d'ac

cord. Ces Nerfs fervent donc 1. A produire certains mouvemens, ou à les
2. A porter au Cerveau les ſentimens de Douleur
ou de Plaiſir , qui

arrêter .

s'excitent par l'entremiſe des Parties dans leſquelles ils s'inſinuent. 3. Enfin ,
à faire agir de concert les autres Nerfs , avec leſquels ils ſont entrelacez.

- Cela étant , je ſuppoſe, comme un fait certain par une infinité d'expériences,
que , dans nôtre Corps, le Cæur , le Diaphragme,& tous les Viſcéres duBas-Ven

tre , comme l’Eſtomac, le foie, la Rate , les Vaiſſeaux Spermatiques &c. font diver.

ſement affectez dans toutes les Paſſions vives qui ont pourobjet le Bien ou le Mal,
ſoit que l'un & l'autre nous regarde nous-mêmes , ou qu'il ſe rapporte à autrui;
ſur-tout quand nôtreintérêt ſe trouve mêlé avec celui des autres par une ſuite de

la nature mêmedes Choſes, comme on peut toûjours le remarquer aiſément, à
cau

Nerfs , entrelacées les unes avee les autres.
Y
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cauſe de la reſſemblance manifeſte de la conſtitution de tous les Hommes en

général. Or il eſt certain , que ces impreſſions ſe font par l'entremiſe des
Nerfs, dont il s'agit, qui tiennent à ces Viſcéres , & peut - être aufli par le
concours du Sang qui coule dans les Artéres. D'où je conclus , que , dans
les Paſſions dont j'ai parlé , le Cour de l'Homme reçoit de plus fortes impreſ
fions , que celui des autres Animaux , parce qu'il communique ou ſympathi
ſe avec les autres Viſcéres, par cette liaiſon des Nerfs & du Péricarde , qui eſt

particuliére au Corps Humain ; comme auſſi parce que , dans toute ſorte de
Paſſions , le Coeur , & les autres Viſcéres , font mis en mouvement par l'in

fluence d'un Cerveau plus fort , & d'Eſprits plus actifs, qu'ils ne le font dans
les autres Animaux. Or le Coeur , & le Sang qui en fort , étant la ſource de
la Vie , de la Santé , & par conſéquent de tout Plaiſir dont nous jouiſſons ; il
faut néceſſairement, que les Paſſions, qui , en nous , ont plus de force, que
dans les Bêtes , pour augmenter ou retarder ce mouvement du Caur & du

Sang , nous frappent auſſi plus vivement , qu'elles ne frappent ces Animaux ,
dont le Coeur ne ſympathiſe pas en tant de maniéres avec leurs Viſcéres. Ou
tre que leurs Cerveaux ſont plus pareſſeux ;& leurs Eſprits, foit qu'on les con
fidére dans le Sang , ou dans les Nerfs , moins abondans & moins actifs. C'eſt

ainſi que la ſtructure même de nôtre Corps nous avertit continuellementde la
néceſſité où nous ſommes de veiller avec tout le ſoin poſſible au gouvernement
de nos Paſſions. Et cela eſt de très-grande importance pour mon ſujet , puis

que toutes lesVertus, & par conſéquent la pratique de toutes les Loix Naturel
les , ſe réduiſent à bien régler les Paſſions , qui ont pour objet l'établiſſement
ou la conſervation du Partage de toutes choſes entre tous.

Mais , outre les deux phénoménes généraux dont je viens de parler , j'en
trouve , dans les Traitez d'Anatomie , deux particuliers , & développez exac
tement, qui réſultent auſſi de cette communication qu'il y a entre le Cour

& les autres parties intérieures du Corps Humain ; ce ſont, le Rire, & les

Soupirs. La-deflus il m'eſt venu dans l'Eſprit , que ces phénoménes ſont une
eſpéce de Symptômes des deux Paſſions principales , auxquelles nous ſom
mes ſujets : le premier , d'une grande Joie ; l'autre, d'une grande Douleur ,

D'où j'infére , que toutes les autres Paſſions reſſemblent à celles-ci , &
qu’aindi il y a lieu d'eſperer, par une parité de raiſon , que l'on pourra
auſſi avec le tems découvrir & expliquer leurs Symptômes particuliers.
C'eſt pourquoi je vais expoſer en peu de mots , & accommoder à mon
but , les deux que je viens d'indiquer , comme autant d'échantillons.

Je remarque d'abord après (a) Willis , que la communication , indiquée
Cerebr.
ubi
ci-deſſus,
entre
le Plexusraiſon
particulier
à l'Homme,
& propre
le Nerfà du
ſupr.
nous montre
la véritable
, pourquoi
le Rire eſt
la Diaphragme,
Nature Hu
(a) Anatom.

maine. C'eſt qu'unmouvement agréable d'Imagination fait impreſſion ſur le
Diaphragme, en même tems que ſur le Cour . Les Nerfs , qui viennent du
Plexus , tirent alors le Diaphragme en haut , & le font ſauter à diverſes repri

ſes . Comme le Péricarde y eſt attaché , le Cæur , & les Poứmons , en font
auſſi ébranlez. Et le même Nerf intercoſtal ſe joignant en haut aux Nerfs de la
ma

$ XXVII. (1 ) Tels font , le vomiſſement , les yeux rouges , l'inflammation du foie. A
pla
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machoire ; auſſi- tôt que le mouvement a commencé dans le Caur , ceux de la
Bouche & du Viſage y répondent par ſympathie. On verra dans l'Original,
cette méchanique plus détaillée. Lower (b) explique la choſe un peu autre. (b) De Corde ,
ment ; mais on pourroit trouver moien de concilier ce que diſent ces deux 90Cap.
II. pag .
.
Auteurs. Voicicomment je mets à profit leurs obſervations ſur ceſujet.
Le Rire eſt un aſſaiſonnement très-agréable de la Vie Humaine , & ſur- tout

d'une bonne Société. Il n'a preſque aucun uſage dans la Solitude, ou dans les
Paſſions qui ont pour objet quelque grand Mal , telles que ſont la Colére , l'En
vie , la Haine, la Crainte. Ainli il faut le mettre au rang des choſes , qui le
plus ſouvent rendent agréable le commerce des Hommes les uns avec les au
tres , & qui ne le font trouver desagréable que rarement. L'Homme fe

plaît merveilleuſement à la repétition de ce mouvement par intervalles , &
rien ne chaſſe mieux toutes les impreſſions fâcheuſes de la Triſteſſe. D'où l'on
peut conclure , que la Nature Humaine , par cela même qu'elle eſt diſpoſée
d'une manière convenable pour travailler à ſa propre conſervation , a auſi du
panchant au Rire , qui eſt un attrait de la Société , tout particulier à l'Hom

me ; & qu'ainſi , à cet égard , le ſoin de nous-mêmes , & le déſir de plaire
aux autres , font liez naturellement enſemble.

Pour ce qui eſt des Soủpirs, quoi que ce ne ſoient pas des mouvemens pro

pres & particuliers au Genre Humain , les Hommes y ſont plus ſouvent ſu
jets, que les Bêtes. Et dans celles-ci on ne les regarde pas, que je fàche, com
me des ſignes de Douleur, ou de Triſteſſe. La liaiſon qu'il y a , dans le Corps
Humain , entre le Péricarde & le Diaphragme , par le mouvement duquel ſe
font les Soûpirs , eſt cauſe qu'ils nuiſent plus au Coeur de l'Homme , qu'à ce
lui des autres Animaux ; parce que le mouvement du Caur , néceſſaire à la

Vie , eſt troublé par ce mouvement extraordinaire du Diaphragme, qui y eſt
attaché. Il eſt vrai que quelque peu de Soûpirs ne produiſent guéres un ſi
grand déſordre : mais s'ils ſont fréquens , & qu'ils durent, le Caur en eſt ex

trêmement fatigué, & devient par-làhors d'état de bien faireſes fonctions.
C'eſt un accident qui a beaucoup de rapport avec ce que les Médecins appel
lent la maladie des Sanglots. Car , comme l'a très-bien remarqué LOWER ( c), ( c) Ubi fupr.

quoi que les Sanglots viennent ſouvent du Ventricule , & qu'ils l'incommo
dent ; c'eſt proprement une affection du Diaphragme, laquelle ne fait pas
grand mal à la vérité , quand elle paſſe vîte ; mais ſi elle dure , & qu'elle ac

compagne les autres ſymptômes dont HIPPOCRATE (1 ) parle dans ſes Apho
riſmes , c'eſt ſouvent un avantcoureur, & une cauſe en partie , de la mort.
En méditant ſur la liaiſon des Soûpirs avec la Douleur qui les produit, il
m'eſt venu dans l'eſprit une conjecture , qui me paroît fort plauſible, ſur l'ori.

gine des Larmes,qui ſont auſſi un effet de la Douleur, & un Symptôme pref
que particulier à l'Homme. Je m'imagine donc , que , dans les accès de la

Douleur, le mouvement du Sang, aux extrémitez des Veines & des Arcéres
de la Tête , eſt arrêté , de manière qu'il ne peut pas circuler ſi librement ;
obſtruction , dont on a encore ici d'autres ſignes. Les Glandes Lacrymales,
dont nous devons l'explication exacte à STE'NON, peuvent alors filtrer une
plus
pboriſm . Sect. III, num . 3 , 17.
Y ?
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plus grande quantité de Séroſitez du Sang , & les faire couler par leurs ouver.
tures dans les Yeux. La prémiére idée de cette conjecture m'eſt venuë d'une

(1) Ubifupr.belle expérience , que Lower (d) dit avoir faite; c'eſt qu'après avoir lié les
Veines Fugulaires d'un Chien encore vivant, il vit toutes les parties ſupérieures

de la Tête s'enfler prodigieuſement; un torrent de Larmes couler des yeux ;
& de la gueule , une Salivation aufli copieuſe, que ſi l'on avoit donné du
Mercure à cet Animal.

On fera bien de lire dans l'Original , cette expé

rience très-utile à divers égards; & peut-être que ma conjecture ne paroîtra
pas deſtituée de fondement. La raiſon pourquoi l'Homme eſt preſque le ſeul
des Animaux, qui pleure ; c'eſt peut-être parce que, dans la Douleur, le cours
de ſon Sang eſt plus arrêté, à proportion de la grandeur de ſon Cerveau , &

de la pénétration de ſa Faculté d'appercevoir; ou parce que , ce Sang étant
plus abondant & plus chaud , & circulant plus vîte dansla Tête , ne ſauroit
rencontrer de telles obſtructions, fans que la liqueur ſalée des Glandes s'en ſé .

pare , d'où ſe forment naturellement les Larmes. Quand même il ne ſe feroit
pas alors des obſtructions dans le Cerveau, comme nous les ſuppoſons;ſi, dans
les accès de la Douleur, le Sang vient à ſe condenſer, de ſorte qu'il ne puiſſe
circuler avec la même facilité qu'il faiſoit dans ſes canaux ordinaires ; ou ſi au
contraire il ſe raréfie trop , ou qu'il ſoit pouſſé un peu plus vite du Coeur à la
Tête , où les conduits faiſant pluſieurs tours & détours, ne lui permettent pas
de paſſer avec tant de rapidité ; cela fera néceſſairement enfler les Artéres , &
nous fournira une cauſe auſſi naturelle d'un débordement de Larmes , que ſi le
cours du Sang étoit interrompu par quelques obſtructions. Je pourrois aiſé

ment démontrer tout cela par les principes de l'Hydroſtatique. Mais, de quel
que maniére que la choſe arrive, l'écoulement des Larmes , qui vient de ces
obſtacles, nous montre , que les atteintes de la Douleur mettent la Santé de

l'Homme en plus grand danger, que celle des Bêtes: car les Glandes Lacryma
les ne peuvent guéres ſuffire à décharger le Sang de toutes ſes Séroſitez , lors
qu'elles ont pris un autre cours dans la Tête , quoi que cette évacuation ſoula
ge un peu. Les nuages qui ſe répandent alors ſur l'Imagination , & les Sym.

ptômes de diverſes Maladies qui ſuivent ordinairement, ſelon le divers état &
la différente diſpoſition du Corps de chacun , ſur-tout dans les Mélancholiques;

font bien voir, que tous les fâcheux accidens de la Douleur ne ſe diſſipent

point par les Larmes , auxquelles on voit peu de gens de Sexe maſculin qui
Toient ſujets, quand ils ont atteint l'âge de maturité.

Au reſte , on a remar.

qué, que le Cerf, dont le Sang , ſur-tout après avoir aquis un plus grand de.
gré de chaleur & de viteſſe par la courſe , eſt dans un état approchant de ce
lui du Sang Humain ; ſe met à pleurer , lors que ne pouvant plus échapper
par la fuite aux Chiens qui le pourſuivent, il voit fa mort prochaine , & eft
réduit aux abois.

Mais ſans nous arrêter plus long tems à ces Spéculations, il faut faire ici une
derniére remarque, c'eſt qu'il eſt certain, par l'expérience fréquente de tous les
Hommes , que les Paſſions Humaines , fi la Raiſon ne les tient en bride, produi
ſent & entretiennent une infinité de Maladies , ſur-tout des Maladies hypocon
driaques, auxquelles les Hommes ſont ſujets beaucoup plus que les autres Animaux.

Au lieu que , quand les Paſſions ſont gouvernées par la Raiſon , elles rendent les
1
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Hommes vigoureux, agiles , vifs , & propres à toute ſorte de fonctions. De

forte que rien n'eſt plus néceſſaire pour la douceur de la Vie, qu'une attention
continuelle á bien régler nos Paſſions, ſoit qu'on en aît enfin découvert les
Cauſes, ou qu'on n'aît pas là -deſſus dequoi ſe bien ſatisfaire , ou que même
elles nous ſoient encore entiérement inconnuës.

Cet effet , qui certainement eſt aſſez connu , nous met dans la néceſſité de

conſulter notre Raiſon, pour en apprendre certaines Régles, à la faveur deſ.
quelles nous puiſſions tenir nos Paſſions dans de juſtes bornes. Et nous n'en fau

rions trouver ici d'autres , que celles qui nous enſeignent àtourner toutes nos
Paffions vers l'uſage desMoiens néceſſaires ou utiles pour obtenir la plus gran
de & la plus excellente Fin , c'eſt-à-dire , le Bien Commun.
Or les ſeuls Moiens qui dépendent ici de nous , ce ſont les Actions Libres ,

par leſquelles on établit ou l'on maintient un juſte PARTAGE d'un grand nom
bre de Choſes & de Services, qui contribuë beaucoup au Bonheur de tous les
Hommes.

Les Régles , qui nous preſcrivent l'uſage de tels Moiens, ne font autre choſe
que les Loix Naturelles, comme nous le ferons voir dans la ſuite. Et ces Moiens
font les actesde Juſtice Univerſelle , ou de toute forte de Vertus , conformes
aux Loix Naturelles.

D'où il s'enſuit , que tout ce qu'il y a dans le Corps Humain , qui fait que

l'Homme peut plus aiſément gouverner ſes Paſſions, ou qui lui en rend le
ſoin plus néceſſaire, qu'aux Bêtes, a auſſi beaucoup d'influence , & pour le
mettre en état de connoître les Loix Naturelles , & pour lui donner quelque pan
chant à faire ce qu'elles preſcrivent.

S XXVIII. J'ai été un peu long ſur les points que je viens de traiter. Ex. Dernier a.
pédions en peu de mots ce qui nous reſte à dire , ſur le quatriéme & dernier Corps
vantageHu
du

indice ( 1 ) que nous trouvons dans la diſpoſition naturelle du Corps Humain , main ,
qui lui eſt commune avec tous les autres Animaux ; c'eſt celui qui ſe tire du qui concerne

panchant à la Propagation de l'Eſpéce . La ſeule choſe qu'il y a ici de particulié- la Propagation
re au Genre Humain , autant que j'ai pa le remarquer , c'eſt que , dans l'un & de l'Eſpéce.
dans l'autre Sexe , le déſir de s'unir enſemble n'eſt point limité à certaines Sai
fons de l'Année , comme on le voit dans preſque tous les autres Animaux
mais eſt continuel en quelque maniére. Or cela rend le Mariage néceſſaire à
la plûpart des Hommes . Le déſir de procréer lignée en eſt auſſi plus fort.
De la naiſſent néceſſairement des déſirs , & même des engagemens , par rap
port à l'entretien & au gouvernement d'une famille. Tout cela venant d'une

plus grande activité du Sang , & d'une plus puiſſante vertu des Vaiſſeaux Sper
matiques du Corps Humain; il faut néceſſairement, que l'effet en foit à pro
portion plus conſidérable dans la Société des Hommes , que parmi les Bêtes ; &
par conſéquent que les Hommes aient un plus grand ſoin de nourrir & de
gouverner leur Famille.

Or ils ne ſauroient avoir ce ſoin , ſans la connoiſſan .

ce des Loix Naturelles, & ſans quelque panchant à les obſerver. Car on ne
peut rien faire pour le bien d'une famille , ſi l'on ne cherche à établir ou à
main

ſ XXVIII. ( 1) C'eſt celui, dont l'Auteura

déja traité dans le ſ 20, Il y revient ici , pour

montrer l'avantage que l'Homme a à cet égard

par deſſus les Bêtes.
Y 3
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ques. Et du moment que l'on a compris & approuvé cela par rapport au ſoin
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d'une ſeule Famille , la parité de raiſon eſt ſi évidente, pour les choſes qui
ſont également néceſſaires au bonheur des autres Familles ,qu'on ne peut que
juger qu'un tel partage de Biens & de Services leur eſt d'une égale néceflité.

On ne voit pas non plus de raiſon ſuffiſante , pourquoi les Chefs des autres
Familles ne ſeroient pas dans les mêmes ſentimens, qui par conſéquent doi
vent être communs à tout le Genre Humain.

Or la connoiſſance & l'appro

bation de ce partage, comme néceſſaire pour l'avantage de tous , renferme la
connoiſſance & en même tems l'approbation de la Loi Naturelle.

Je laiſſe aux Phyſiciens à montrer, par quelque hypotheſe, la maniére dont
les partiesféminales & actives du Sang excitent une idée & un déſir de pro
créer lignée. Car ces parties étant ſi petites , qu'elles ſe dérobent à nos Sens,

on ne viendra jamais à bout, quelques obſervations qu'on faſſe, & quelque
connoiſſance qu'on aquiére de l'Hiſtoire Naturelle, d’en expliquer méthodi
quement tous les effets & tous les mouvemens. Pour moi, j'ai réſolu , dès

le commencement, de m'abſtenir de toutes ces ſortes d'hypotheſes. Chacun

peut choiſir celle qu'il trouvera la plus conforme aux expériences, & à fa por.
(α) Στοργή.

pre méditation . Il ſuffit pour mon but, d'avoir prouvé, que (a) l'affection
naturelle, ou le déſir de conſerver & d'élever la lignée une fois miſe au monde,
n'eſt que la continuation du déſir de la procréer ,ou de faire qu'elle exiſte ; dé

fir , qui renferme le ſoin de s'oppoſer aux Cauſes qui peuvent empêcher ſon
(6) $ 20.

exiſtence. J'ai parlé de cela (6) ci-deſſus aſſez au long.

J'ajoûterai ſeulement, que, comme la lignée des Hommes a plus long-tems
beſoin du ſecours de Pére & Mére , l'affection naturelle de ceux -ci en devient

plus forte , par le long exercice des actes de leur amour; de forte que , plus
oils ont emploie de tems à l'éducation de leurs Enfans , & plus ils font ſenlbles
à tous les maux qui leur arrivent , ſur-tout à leur mort. Ainſi la difficulté

même qu'il y a de former les Hommes à ce que demande le Bien Commun,
étant ſurmontée par les bonnes eſpérances que l'on en conçoit, fondée ſur

leur nature ; fait que les Péres & Méres y travaillent avec plus d'ardeur &
de ſoin , & donnent de jour en jour des marques d'affection naturelle beau
coup plus grandes, que l'on n'en découvre dans aucune autre forte d'Ani
maux.

Il fautd'autant plus faire attention à toutes les preuves tirées de ce quatrié
me indice, que c'eſt le premier principe & de l'amour réciproque des Enfans

envers leurs Péres& Méres , &de la bienveillance qu'il y a entre les Parens
d'une même Famille ; d'où l'on peut venir enfin à aimer tout le Genre Hu.

main , dès que l'on ſaura par des Hiſtoires très-dignes de foi, ce qui eſt le ſeul
moien de connoître des faits anciens, que tous les Hommes ſont deſcendus
d'une méme tige.

S XXIX .
y traite ſe rapporte à ce qu'il a dit ci-deſſus
paragraphe, comme fait auſſi le Traducteurſ 20. dans l'endroit qui commence ainſi:
Anglois, pour ſéparer des articles différens. Enfin la conſtitution entiére du Corps des Ani.
ſ XXIX. ( 1 ) Je commence ici un nouveau

Et ainſi ce Chapitre a un paragraphe de plus ,
que

dans l’Original. Le point, que l'Auteur

maux & c.

(2) C'eſt dans ſon Traité Des Loix ; Et is
qui
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S XXIX . Av ( 1) dernier indice , que nous avons tiré ci-deſſus de la con-Autre avanta
ftitution entiére du Corps des Animaux, & de toutes leurs actions réunies, il ge, tiré de la

fautrapporter ici la conformation de tout le Corps Humain en général, qui entiéredu Corps

rend les Hommes encore plus propres à l'exercice des fonctions néceſſaires Humain , qui
pour vivre amiablement en Société; & principalement les effets manifeſtes rend l'Homme
d'une aſſociation plus étroite , qui ſe voientdans le Gouvernement Civil, incon-laplus
propre à
Société.
nu aux Bêtes, mais done il y a toûjours eû quelque forte entre les Hommes
par tout le Monde , du moins dans le domeſtique, ſous les Péres de Famille .
J'avouë, que cela ne doit pas être uniquement attribué à la conſtruction des
Organes du Corps Humain , comme tout vient , dans les Bétes , de la ſtruc
ture de leur Corps. L'Ame y a beaucoup plus de part : & en dirigeant ces
effets , elle eſt comme un Pilote , qui tient le Gouvernail du Vaiſſeau .

Ici il n'eſt pas tant queſtion d'étaler les fonctions privilégiées de quelques

Parties , que de repréſenter la diſpoſition très-convenable de toutes les parties
enſemble les unes à l'égard des autres , qui fait que les Hommes ſont plus en
état de rendre ſervice à leurs ſemblables , que les Bêtes ne peuvent s'entrefe

courir.

Cette diſpoſition ſe ſent mieux par les effets, qu'on ne peut en ex

pliquer le méchaniſme.

Tout ce que l'on peut dire, c'eſt que preſque toutes

les Parties du Corps Humain ſont à cet égard d'un uſage plus efficace, parce

qu'elles ſont déterminées par l'influence qu'ont ſur elles un Cerveau plus
grand, un Sang & des Eſprits Animaux plus abondans , & le Cæur mieux
gouverné par des Nerfs qui lui font particuliers.
Il eſt bon cependant de faire obſerver dans deux Parties du Corps Humain ,

quelque choſe de fort conſidérable, qui rend l'Homme plus propre à une pai
lible & douce Société. Ces Parties font le Viſage , & les Mains.
A l'égard du Viſage , CICERON (2 ) a remarqué, qu'on ne le trouve tel
dans aucun autre Animal ; parce qu'il n'y en a aucun , ſur la face duquel on

remarque jamais tant de ſignesdes penſées & des paſſions internes : cequi eſt
d'un grand uſage,pour former & pour entretenir la Société entre les Hommes ; &
ne leur ſerviroit de rien , s'ils vivoient chacun à part. Nous comprenons tous,

quels ſont ces Signes, quoi que nous ne puiſſions guéres les exprimer en de,
tail. Voici ceux qui s'obſervent le plus aiſément, c'eſt que l'on rougit, quand
on a honte de quelque choſe ; & l'on pålit , au contraire, quand on a peur ,

ou que l'on eſt en colére. Ces deux Symptômes ſe font remarquer ſenſible
ment, parce que la petite peau de nôtre Viſage étant tranſparente , on apper
çoit aiſément l'abondance ou le peu de Sangqui ypaſſe, & ſes divers mou
vemens.

C'eſt à cette même tranſparence de la Cuticule , qui ne ſe trouve

dans aucun autre Animal , que doit ſon origine, en grande partie, la Beauté
finguliére qui brille ſur leviſage des Hommes, & quiſert beaucoup à pro
duire entr'eux de la Bienveillance. Par cette raiſon , il ne falloit pas oublier

de mettre ici en ligne de compte un tel avantage. En effet on voit par-là un
mê.

qui adpellatur Voltus, qui nullo in animante ele,

Ajoûtons ce que dit PLINE : Facies bomini

praeter Hominem , poteft : cujus vim Graeci no

tantum , ceteris (animalibus os aut roftra. Frons
& aliis, fed bomini tantum triftitiae , bilarita

runt ,

nomen omnino non babent. Lib. I. Cap. 9.

On peut voir là -deſſus le Commentaire de

TURNERE , & la Note de Mr. DAVIES.

tis , clementiae ,ſeveritatis index &c. Hiſt. Na
tur. Lib. XI . Cap. 37. num . 51. Harduinii
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& l'on obſerve les divers mouvemens , dont le Sang eſt agité, ſelon la variété

desPaſſions: tous fpectacles, qui font beaucoup de plaiſir. C'eſt encore dans
le Viſage que paroiſſent les Ris & les Pleurs, deux autres Symptômes de Paf
fions, dont j'ai indiqué ci-deſſus les cauſes particuliéres au Genre humain , &
qui ne ſont pas inutiles, le premier, pour aſſaiſonner les douceurs de la So.
ciété; l'autre , pour défarmer la fureur de quelque perſonne irritée . Il y a une
infinité d'autres Symptômes , qui ſe remarquent ſur le Viſage, ſelon la diver
ſité des Paſſions, & qu'il n'eſt guéres poſſible de détailler. Mais ils viennent
tous , en partie de tant de mouvemens divers de nôtre Sang , qui s'y peignent
en quelque maniére par le changement de couleur fait ſur la Cuticule ; en par
tie des différens mouvemens des Muſcles qui aboutiſſent aux Yeux & au reſte
du Viſage , leſquels ſont mis en branle par les Nerfs de la cinquiéme ou de la
fixiéme paire, & par conſéquent ont plus de communication , que les autres,

avec le Plexus particulier à l'Homme. Ainſi l'on trouve, à certains égards,
dans la conſtitution particuliére de la Nature de l'Homme, le fondement de ce

mot commun , ( 3 ) Que le Viſage eſt l'image de l'Ame , & que les Teux ſont com
me les dénonciateursde ſes mouvemens.

De plus , cette diverſité prodigieuſe des

traits du Viſage, qui fait qu'entre pluſieurs milliers de perſonnes, à peine en
voit-on deux qui ſe reſſemblent, (4) eſt très- utile pour l'entretien des Socié
tez,

Car , tous les Hommes pouvant être aiſément diſtinguez par- là , chacun
peut fans ſe méprendre, reconnoître ceux avec qui il a fait quelque Conven

tion , ou entrepris quelque affaire que ce ſoit ; & l'on peut auſſi rendre un
témoignage certain de ce que quelcun a dit , fait, ou entrepris: toutes choſes,
dont il n'y auroit pas moien de s'aſſurer, s'il ne ſe trouvoit ſur le Viſage de
chaque Perſonne quelque caractére particulier , qui empêchât de la confondre
avec d'autres.

Pour ce qui eſt des Mains, la diſpoſition naturelle de cet Organe du Corps
Humain , conſideré commejointe aux Bras, eſt tout-à-fait ſinguliére, (5) &
elle les rend un inſtrument propre en diverſes maniéres à ce qui regarde l'A
griculture, le Plantage, la conſtruction des Bâtimens , des Fortifications , des

Vaiſſeaux , & autres fortes d'Ouvrages Méchaniques. Mais tout cet appareil
ne ſeroit preſque d'aucun uſage, ſi les Hommes ne ſe prétoient du ſecours les
uns aux autres, & ne formoient entr'eux des Sociétez paiſibles.

Je n'ai pas eû occaſion de diſſéquer un Singe, pour comparer toute la ſtruc
ture de fes pieds de devant , qui reſſemblent à nos Mains, avec la Main , le
Bras, & l'Epaule d'un Cadavre Humain diſſéqué. Mais , fans le ſecours de
l'Anatomie , on fait aſſez , que ces Animaux ne font jamais rien avec autant
d'adreſſe,
(3) Ceci eſt encore de Cice'RON : Et
imago animi Voltus eſt, indices Oculi. Nam haec

de Cice'ron , qui commence ainſi : Quam

eft una pars corporis , quae, quot animi motus

vero aptas , quamque multarum artium miniſtras

jurt, tot ſignificationes & communicationes pollit
efficere. De Orator. Lib. III. Cap. 59.

Deor. Lib. II. Cap . 60.

(5) On peut voir là-deſſus un beau paſſage
Manus natura Hominibus dedit &c. De natura

(6) Il y a ici dans l'Original : nec non R E •
(4) Voiez , ſur ceci , la Théologie Phyſ
que de Mr. DERHAM , Liv. V. Chap. 9. de TRORSUM adeo incurvari. Mais le ſens de.
la Traduction Françoiſe.
mande introrfum ; & je vois que Mr. le Doe
teur
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d'adreſſe, qu'il en paroît dans les Ouvrages Humains dont nous venons de
parler; & que les Muſcles, tant des extrémitez de la Main d'un Homme,

que de fon Bras & de fon Epaule, font plus forts, à proportion de la gran
deur entiére du Corps Humain , & leurs jointures beaucoup plus mobiles de
tous côtez. On voitencore manifeſtement, que, dans le Corps Humain, l'Os du

Bras ,proprement ainſi nommé , c'eſt-à-dire, celui qui ſe trouve entre le Coude
& l'Epaule ,eſt fort long , & plus long même que les Os du Coude, qui ſe ter

minent au Poignet ; qu'il s'enchaſſe aiſément dans l'Os de ' Epaule , ( lequel eſt
placé tout derrière & non à côté , comme dans les Bêtes ) & qu'il eſt gouver

né par ſes Muſcles, de ſorte que les Mains peuvent par-lá être beaucoup plus
écartées l'une de l'autre , ou tournées en arriére , & même courbées ſi fort

en ( 6) dedans , qu'elles embraſſent & élévent une grande maſſe, ou un grand
poids. Cette ſtructure naturelle toute particuliére, & véritablement mécha

nique, fait que la Main de l'Homme non ſeulement eſt propre à beaucoup
plus de mouvemens & d'opérations, mais encore qu'elle a beaucoup plus de
force, tant pour ſolltenir & tranſporter des poids , que pour donner du mou

vement à d'autres Corps. (7) Eneffet , lors qu'on veutfoûtenir avec la Main
& porter quelque choſe de fort peſant; la Main , avec le poids qu'elle cient,
fe baiſſe vers le côté, par le mouvement des jointures du Bras , de maniere
qu'elle s'éloigne auſſi peu qu'il eſt poſſible de la Ligne de direction , c'eſt-à-dire ,
d'une Ligne droite, que l'on conçoit tirée du Centre de Gravité de tout le
compoſé , qui réſulte de nôtre Corps & du Poids à foutenir , juſqu'au Centre
de
la Terre. D'où il arrive, que le Poids péſe avec le moins de force ſur ce
Centre de Gravité. C'eſt ce que font machinalement, & fans autre maître
que l'Expérience , ceux qui n'ont aucuneconnoiſſance des principes de la Gra
vitation ; & ils ne pourroient le faire, ſi la Main n'étoit auſſi commodément

ajuſtée à l’Epaule , & à la ſituation droite du Corps. Lors , au contraire , que
nous voulons, avec nôtre Main , imprimer du mouvement à quelque Corps

d'une moindre peſanteur, à une Pierre, par exemple , que l'on jette ; à un

Marteau , ou à quelque autre Inſtrument', dont on ſe ſert ; cette ſtructure
très-convenable de la Main , fait que nous apprenons à la hauſſer; de ſorte

qu'étant alors plus éloignée du Centre de ſon mouvement , elle ſe meut plus
vîte, & agit avec plus de force : de même que , plus une Fronde eſt longue,

& plus , toutes choſes d'ailleurs égales, la Pierre, qui eſt jettée, reçoit un plus
haut degré de force , à cauſe de la plus grande diſtance où elle eſt du Centre
de ſon mouvement. Au reſte , le Centre du mouvement , d'où l'on doit me

ſurer la diſtance de la Main , & par conſéquent l'augmentation des forces;

n'eſt pas toûjours dans la jointure du Bras avec l'Os de l'Epaule; ce qui fuffi
roit
teur Bentley avoit auffi corrigé de même, force de l'Homme, pour mouvoir des fardeaux,
ſur l'exeinplaire de l’Auteur. Comme il y a tant en levant, qu'en portant & en tirant, la

auparavant: aut etiam retrorſum verti : le Ćo. quelle eſt conſiderée abſolument & par comparai
piſte,
ou les Imprimeurs
chan. comme
ſon à celle
des Animaux qui portent & qui tirent,
gé
l'introrſum
qui ſuivoit ; ont
ſansaiſément
que l'Auteur
les Chevaux. Mém . de l'Acad. Roial.
s'en fût apperçû.

( 7) On peut conférer ici un Mémoire de

des Scienc. Ann . 1699. pag. 206 , & ſuiv .Ed.
d'Amſterd .
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roit néanmoins pour donner aux coups qui partentde la Main d'un Hommë,
un degré de force, tel qu'on n'en trouve point d'auſſi grand, produit ainſi par
aucun autre Animal : mais , en pluſieurs cas, c'eſt-à-dire , lors que tout le
Corps , & par conſéquent l'Epaule", ſe remuë à meſure qu'on frappe, en mê.
me tems que le Bras, ce Centre eſt au Pié ſur lequel on ſe tient; & la diſtan

ce ſe meſure alors depuis la Main hauffée juſqu'au Pié , ſi l'on veut ſavoir

l'augmentation de la viteſſe, & celle du mouvement qui en réſulte. Voilà
qui donneà nos Mains un nouveau degré de force , & en même tems un a
vantage qui nous eſt tout-à -fait particulier, comme étant une ſuite de la ſitua
tion droite du Corps Humain. Ajollcons encore, que la vertu élaſtique qu'ont

un grand nombre de Muſcles, répandus preſque par tout nôtre Corps , con
tribuë à produire ces mouvemens, & concourtauſſi avec la diſtance du Cen
tre , dont nous parlons, à augmenter leur viteſſe. A la vérité ces inſtrumens

particuliers à l'Homme, qui lui donnent de plus grandes forces, que n'en ont
les Bêtes , peuvent être emploiez , contre leur deſtination naturelle , à com
mettre des Meurtres, & à faire du mal aux autres Hommes en diverſes manié .

res. Mais il eſt clair, à mon avis , que tout ce qui rend les Hommes en gé

néral plus puiſſans, fournit à chacun, s'il fait (8) attention au pouvoir égal
des autres, qui balance le lien , des motifs à vouloir les aſſiſter de les forces,
plâtôt que de leur nuire ; & par conſéquent que cette conſidération eſt propre
Conſidéra .
tions ſur l'é

à inſpirer des ſentimens de Bienveillance mutuelle. Nous allons le prouver
pié-à-piépar les Propoſitions ſuivantes.
S XXX. 1. Un pouvoir de nuire aux autres, balancé par un pouvoir égal que les auto

galité des For tres

ont de nuire à leur tour en ſe défendant ou ſe vengeant ; ne ſera jamais , dans

cesde tousles reſprit d'uneperſonne fage & aviſée , une bonneraiſonpourl'engager àtâcher defai
Hommes.

re du mal aux autres , plutôt que de s'en abſtenir . Car il eſt clair, que , dès-là

qu'on fuppoſe de part & d'autre des forces égales, on ne voit rien qui foit ca
pable de faire pancher la balance d'un côté , plus que de l'autre. Au contrai

re, en ce cas-là , ſi l'on vient à ſe battre , il eſt certain , que l'un & l'autre
des Combattans peut être tué ou bleſſé, & il n'eſt pas moins certain , qu'au .
cun d'eux ne fauroit retirer de la victoire un avantage égal à la perte que fera

celui qui viendra à être tué , & au danger qu'aura couru le Vainqueur, qui a
expoſé pour cet effet ſa propre Vie. Ainſi il eſt certainement de l'intérêt de

l'un & de l'autre , de s'abſtenir du Combat. Le péril de nôtre Vie nous ôte
plus de bien , qu'il nepeut nous en revenir de ce que la Vie de nôtre Adver.
faire court le même riſque ; comme , d'autre côté , la ſûreté de nôtre Ennemi

ne devient pas plus grande, par l'incertitude de la nôtre: mais nous perdons
ainſi l'un & l'autre quelque choſe, où aucun des deux ne gagne. Bien plus:
mis à part la conſidération de nôtre Vie & de nôtre Santé , & eû égard uni

quement aux Biensextérieursque l'on pofféde, chacunfait, que les Vain
queurs ne font pas butin de tout ce que les Vaincus ont perdu ; & que ceux
là

(8) Ici l'Original porte : Servato in aliis

que ce ne ſoit une faute d'impreſſion , &

bominibus aequilibrio.Etle Traducteur Anglois,

que l'Auteur n'eût écrit abſervato , comme

fuivant cela , dit : provided a due Equality or

j'ai traduit. La penſée le demande , aufli bien
que ce qu'on lit au commencement du para

Balance be preſerved.

Mais je ne doute pas

gra
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là gagnent davantage, qui ont ſoin d'entretenir la Paix , ſeule capable de les
faire jouir de ce qu'ils ont aquis.
2. Un pouvoir d'alliſter les autres, balancé par un pouvoir égal que les autres ont

de nous aliſter , eſt pour chacun un bon motif de vouloir actuellement aſſiſter les au
tres , fur-tout lors qu'on eſt aſſuré de pouvoir le faire ſans en recevoir aucun

dommage. Car une compenſation poſſible des ſervices que l'on rend , par
ceux que l'on a lieu d'eſpérer, eſt reputée un Bien en quelque maniere , & par
conſéquent a aflez de force pour mettre en mouvement la Volonté de l'Hom .
me; d'autant plus que , la plâpart du tems, en exerçant la Bénéficence , dont il
eſt du moins poſſible que nous ſoyions paiez de quelque retour, nous ne per.
dons rien qui mérite d'être mis en ligne de compte. Si l'on compare cette

Propoſition avec la precedente , il paroît de là que les fuites d'un pouvoir dé.
terminé à des actes de Bienveillance, font plus d'impreſſion ſur l’Eſprit Hu

main , lors qu'il les enviſage, & le portent plus efficacement à produire de
choſes qui nuiſent à autrui; en ſuppoſant même ces ſuites également contin

tels actes, que ne font les ſuites d'un pouvoir contraire , déterminé à des

gentes.

Or cela fuffit pour mon but. Car la vuë des ſuites de nos Actions,

eſt ce qui agit principalement ſur nôtre Ame. (1 ) Dans le dernier cas, nous
prévoions, qu'il eſt poſſible que nous faſſions du mal aux autres, & qu'il n'eſt

pas moins pollible que nous en recevions d'eux; ainſile mal écant égal de
part & d'autre, il n'y a rien qui ſoit capable d'attirer à foi nôtre Volonté,Bienqui,
ſe porte vers le plus grand Bien . Dans l'autre cas, nous prévoions un
que nous pouvons & faire à autrui, & en recevoir, ſans aucun dommage

qui ſerve de contrepoids pour empêcher que la balance ne panche de ce côté
là. Il n'eſt pas même icipoſſible , que l'un & l'autre perde quelque choſe par
de telles actions; & l'on y gagne plus, qu'on n'y met du ſien.

Je puis être

utile aux autres , en m'abſtenant de leur faire du mal , en leur rendant des

offices d'Humanité, en tenant les Conventions qui tendent au maintien du

Bien commun : mais, tout bien compté , je ne perds rien à cela. Au contrai
re , en agiſſantainſi, je mets mon Ame dans un meilleur état , j'augmente ma
ſatisfaction intérieure, je jette des Sémences , qui me font eſperer quelque
fruit de la part d'autrui : & ce fruit, s'il provient actuellement , ne peut gué.

res être jamais auſſi peu conſidérable , que ce dont je me prive par de telles
actions, pour l'emploier à l'avantage de tous les autres. Car, ſi je me conſi
dére moi-même feul , tel que chacun eſt , tout concentré en lui- même,
ſans aucune bienveillance des autres , ſans qu'ils nous laiſſent en paix ,
ſans aucune aſliſtance de leur part ; j'ai ſi peu de reſſources que je

ne faurois me procurer ce dont j'ai beſoin : mais je me trouve preſſé de tous
cộtez d'une ſi grande néceſſité , qu'en rendant ſervice aux autres je ne puiş

guéres rendre ma condition pire. Pour s'en convaincre pleinement, il ne
faut que concevoir l'état de l'Homme dans une Guerre de tous contre tous, &

une Guerreinjuſte dela part detous.

Car il n'eſt pas beſoin de ſuppoſer, a
vec

la netteté du diſcours , comme s'il y avoit In
graphe ſuivant. Voiez ci-deſſus, ſ 14.
$ XXX. ( 1) L'Original porte ici : In priore poſteriore &c. L'Auteurs'étoit expriméautre

calu &c. Mais c'eſt le dernier, dont l'Auteur ment , à cauſe que cela regarde la premiere
vient de parler. Ainſi je l'ai rapporté là , pour Propoſition , dont il venoit de traiter.
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vec Hobbes ,une telle Guerre juſte , & néceſſaire, avant l'établiſſement de

quelque Société Civile,ſelon les lumiéres de la Droite Raiſon de chacun , qui
juge que tout lui eſt néceſſaire. Je reconnois ſans peine, qu'il n'eſt pas inuti
le de penſer, combien de maux il peut provenir d'une pratique univerſelle d'In
juſtice , & des faux Jugemens de tout autant d'Hommes qu'il y aura quis'arro
geront un droit ſur toutes choſes. Mais cela eſt bien différent de la fauſſe pen
· Fée de nôtre Philoſophe, qui veut que ce ſoit la Droite Raiſon qui conduiſe né

ceſſairement tousles Hommes à cesmaux , dans l'indépendance de l'Etat de Na
ture , de

forte qu'il ne laiſſe à la Raiſon aucun pouvoirde porter à faire du bien

aux autres, ſansl'Autorité duGouvernement Civil. Je ſoậtiens au contraire, qu'il

eſt impoſſible que la Droite Raiſon enſeigne jamais à quelcun de s'approprier tout
à lui ſeul, mais qu'elle nous ordonne au contraire de nous accorder amiablement
à établir & entretenir un partage , en conſéquence duquel chacun aît quelque cho
ſe qui luiappartienne en propre : & cela , entre pluſieurs autres conſidérations,
parce qu'elle prévoit aiſément une infinité de maux qu'il y a à craindre pour tous,
& dont par conſéquent chacun eſt menacé , en ſuppoſant que chacun ne penſe

qu'à ſon intérêt particulier, & que , par un déſir inſatiable , il s'arroge tout.
Les deux Propoſitions, que je viensd'établir , prouvent aſſez ce que je veux ;
à ne conſiderer le pouvoir de chacun que comme balancé par celui d'un ſeul
des autres Hommes. Mais la choſe ſera démontrée encore plus clairement, fi
l'on fait attention :

3. Que, le Pouvoir qu'a chaque Homme en particulier de nuire aux autres, eſt ſur
palle de beaucoup par le Pouvoir que tous les autres , ou pluſieurs , ont de ſe défendre ,
ou de fe venger :
4. Et que

le Pouvoir que chacun a de faire du bien aux autres, eſt auſſi de beau
coup moindre , que le pouvoir de l'en récompenſer, qu'ont tous les autres, ou pluſieurs.
Ces conſidérations ſont très fortes , pour nous perſuader d'emploier toutes nos
forces à gagner la bienveillance des autres en leur rendant ſervice, platôt qu'à
nous les rendre ennemis en leur faiſant du mal. On ne ſauroit certes s'imagi

ner , que les Forces de tous les Hommes fuſſent toûjours fi fort diviſées, que,
dans cette Guerre générale qu'Hobbes ſuppoſe, chacun n'eût qu'un Ennemi á
combattre.

Ainſi,toutes les fois qu'ils en viendroient aux mains en nombre

inégal , deux contr’un , par exemple; le moindre nombre ſeroit plus expoſé
à périr. Que ſi le nombre des Combattans étoit d'abord égal, il ne faudroit que
la mort de l'un d'eux, pour ramener les choſes à l'inégalité.

En voilà de reſte, à mon avis , pour prouver , que la vuë des forces des Hom
mes , ſuppoſées même à peu près égales , fournit dequoi les porter à une Bien

veillance mutuelle , plûtôt qu'à chercher de ſe détruire les uns les autres. Tout
ce qu'il y a d'ailleurs de propre à laNatureHumaine, ſert à le perſuader en
core plus fortement, comme nous l'avons fait voir ci-deſſus.
S XXXI. Ici je prie le Lecteur de remarquer, qu'Hobbes n'a nulle part
Quelques remarques con- rien indiqué de naturel & d'eſſentiel au Corps ou à l'Ame de l'Homme , com
ue Hobbes.

me le font les choſes dont nous avons traité , qui fourniſſe à chacun un motif
invincible , ou qui le détermine néceſſairement d'un autre maniére , à ſe regar
der lui ſeul comme aiant droit à toutes choſes. Mais tantôt il attribue cela aux

Pallions, ſuppoſition que nous avons refutée ci-deſſus: tantôt il ſe contente de
dire
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dire en général, ( i ) Que ceux -même qui déſirent la Société, ne ſauroient ſe réſou
dre à y vivre ſous des conditions égales. J'avouë bien , qu'il y a des gens , qui quel

quefuis ne veulent pas fé ſoumettre aux conditions égales, que demande nécef
ſairement la nature de la Société. Mais ce n'eſt ni la Nature des Choſes en gé

néral, ni la Nature particuliére à l'Homme , qui leur enſeigne, ou qui les dé
termine à ne pas vouloir ſubir ces Loix . Les maniéres d'agir , auxquelles

quelques Hommes ſe laiſſent quelquefois entraîner imprudemment, différentes,
de celles d'un grand nombre d'autres, & ſouvent même de leur propre con
duite en matiére d'autres choſes; ne doivent point être attribuées à la Nature
Humaine , ni à celle de l'Univers : mais, comme ce ſont des Actes Contingens ,

ils ont auſſi une Cauſe Contingente , ſavoir , une détermination téméraire du

Libre Arbitre de ces gens-là. Pour bien juger de ce qui eſt naturel, il faut
examiner les Pouvoirs & les Panchans néceſſaires , eſſentiels, & conſtans,

de chaque Choſe ; & dans l'Homme, ceux ſur-tout qui ſervent à conſerver la
Vie, & ſon Bonheur ordinaire, plûtôt que les déréglemens accidentels des
Pallions, qui tendent à les détruire l'un & l'autre . Il eſt certain que , pendant
que nous vivons , & que nous ſommes en bon état , les Cauſes de la conſer

vation de nôtre Vie & de nôtre Santé, font plus fortes, que les contraires,
qui y donnent quelque atteinte; & qu'ainſi c'eſt par l'influence des prémiéres,

que nous devons juger de nôtre propre nature . Par la même raiſon, il faut
faire un pareil jugement de tout le Genre Humain , & d'aujourdhui, & de

tous les siécles, qui ſe ſuccédent les uns aux autres , comme les Eaux des Ri
viéres. A l'égard des mours des Hommes , il eſt vrai généralement parlant,
quoi que d'unemaniére contingente , que les Hommes veulent fe foamettre à
des conditions égales de Société, & cela paroît par l'expérience: car nous

vojons qu'il y a de telles Sociétez établies par-tout depuis longtems , par un
effet de leur volonté, & qui ſe conſervent plus fouvent & plus longtems,
qu'elles ne ſont diſſoutes: or vouloir entretenir une Société Civile , ou garder
la paix avec un autre Etat, ce n'eſt qu'une continuation de la volonté de l'éta
blir. Il eſt même un peu plus difficile de demeurer conſtant dans cette volonté,
que de conſentir au premier établiſſement de la Société : & cependant nous
voions tous les jours que la plupart des Hommes ſurmontent la difficulté par

les

forces de leur Raiſon & de leur Nature .

Enfin , la Nature Humaine renferme non ſeulement l'Ame& le Corps, com
me autant de parties eſſentielles , mais encore l’union de l'une avec l'autre. Ce
qui me donne lieu de faire remarquer, que les Hommes peuvent par-là être
amenez à la connoiſſance & au déſir d'un Bien commun à pluſieurs Natures , &
même d'une Société ou d'un Gouvernement entre des Natures différentes;

comme auſſi à comprendre que tout cela eſt conforme à la volonté de la Cau

ſe Prémiére , & qu'elle y prend plaiſir. En effet, nous ſentons en nous-mê
mes , que naturellement, & par conſéquent en vertu d'un établiſſement divin ,
nôtre Corps eſt non ſeulement uni à nôtre Ame , mais encore dépend de fa di
rec

$ XXXI. (1 ) Appetunt enim ( Societatem ] non dignantur. De Cive , Cap. I. § 2. Anriot. I.
illi, qui tamen conditiones aequas, fine quibus in fin .

focietas elle non poteft , accipere per fuperbiam
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rection , dins un grand nombre d'actes de Mémoire , de mouvemens des Pal
ſions, & ſur-tout de mouvemens des Muſcles. Cela imprime dans nos Eſprits
une idée ou un modele de Gouvernement, par où nous ſommes continuel

lement ſollicitez à penſer, combien de choſes différentes,mais qui s'aident les
unes les autres tour-a -tour , doivent être néceſſairement conſidérées comme un
ſeul Tout , dans la recherche des Cauſes d'une Vie Heureuſe : combien il eſt

néceſſaire que quelques-unes des Parties de nous-mêmes ſoient déterminées par
les autres: de quelle utilité eſt l'ordre des Parties entr'elles , & combien un con.

cours réglé depluſieurs Cauſes eſt néceſſaire pour produire preſque tous les ef.
fets agréables à nôtre Nature: combien font avantageux les ſecours récipro
ques que les Parties ſe prêtent, & combien eſt pernicieuſe la ſéparation des
unes d'avec les autres , qui menace d'une Mort naturelle. (2).
Gíchthcscan
CHAPITRE

III.

DU BIEN NATUREL.

I. Définition du BIEN NATUREL ; & la diviſion en Bien particulier à un ſeul,
& Bien commun à pluſieurs. Que les Actions & les Habitudes d'un Agent Na
( 2) Ici le Traducteur Anglois fait quelques

99

dans la Converſation , on a les occaſionsles

remarques générales , premiérement ſur ce
Chapitre, & puis ſur le l. & le II. tout en-

» meur obligeante ou déſobligeante; on ne

ſemble. Voici les prémiéres.
Il eſt très-probable, que les diſpoſitions
92

ſauroit douter, qu'il ne ſoit de la derniére
„ importance de s'y comporter fagement, pour

naturelles des Hommes à la Bienveillance
ſont plus égales , qu'on ne croit communé.

affermir une Habitude de Bienveillance, ou
» pour éviter de contracter une diſpoſi

» ment ; & que la différence qu'il y a entr'eux

,, dépendante de l'Habitude , chacun a certai-

tion contraire. Quiconque refléchira [ e
rieuſement, trouvera , que la moindre
Raillerie maligne , la moindre contradition
„ choquante , peut faire prendre plaiſir à cha:

„ neinent la plus grande raiſon du monde de

„, griner les autres , & diminuer ainſi cette

donner tous les ſoins dont il eſt capable à

» diſpoſition à la Bienveillance , de la force

tacher de l'augmenter; ce qui , à mon avis ,

„ de laquelle dépend tout le Bonheur de la

à cet égard, vient principalement de l'Ha» bitude. Cette diſpoſition ſuppoſée ainſi fort

plus fréquentes de ſe montrer d'une hu

un peut ſe faire conſidérablement, par une at:
Vie. La politeſſe des Perſonnes d'un rang
- tention particulière aux petites occaſions ,, diſtingué conſiſte principalement à ſe ren
de la Vie , qui ſe préſentent tous les jours,
dre agréables , & à éviter tout ce qui ſeroit
1 & dont néanmoins la plapart ſont entière- „ capable de choquer quelcun de leur Com
ment négligées , comme ſi c'étoientdes ba- » pagnie: cela ne contribuë pas peu à faire
„ gatelles , ou des choſes de nulle importan„ ce . Entre pluſieurs de cette nature , dans

» qu'on remarque plus ſouvent en eux un

leſquelles on peut affoiblir ou entretenir
une ſi aimable diſpoſition , je me contente-

guéres que rufticité & grofliéreté. De cette

bon naturel , que dans les gens de balle
» condition , parni leſquels on ne trouve

„ obſervation propoſée, Que la Bienveillan
» plus grande conſéquence, & où cependant „ ce dépend principalement de l'Habitude,
,, on eit le moins circonſpect, c'eſt la manié .
on peut lirer un autre uſage très-conſidé.
, rai d'alleguer celle- ci, qui me paroît de la

re d'agir l'un envers l'autre dansles Compa- 5, rable , qui regarde l'Education des Enfans,
& de la jeunelle. Il eſt très-certain, que
ne Habitude dépend de la force& du nom- • „, cet âge , tiéxible par lui-même , eſt le plus
bre des actes réïterez qui la forment, & que » propre à jetter les fondemens de l'Habitu.

„ gnies. Si l'on conſidére , Que la force d'u .
99
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turel, qui contribuent à avancer le Bien commun de tous , font preſcrites par les
Loix : & que ces Adions & ces Habitudes , actuellement formées , ſont ditesmo
ralement bonnes, à cauſe de leur convenance avec les Régles des Meurs.II :

IV. Examen de ce que dit HOBBES , QUE , dans l'Etat de Nature, le Bien ſe
meſure aujugement ſeulde la perſonne , qui parle. A quoi l'on oppoſe des preuves du
contraire , tirées tant des principes de la Raiſon commune à tous les Hommes

que des Écrits mêmes de cet Auteur , que l'on fait voir ſe contredire ici, auſſi bien
que l'opinion des autres,
.

L FAUT (1) maintenant traiter du Bien , & du plus grand Bien , qui Bie
Définition
dy,
n Naturel
& fa diviſion

Le Bien eſt, ce qui conſerve les Facultez d'une ou depluſieurs Choſes , ou qui les en Bien Parti
& Bien
augmente & les perfectionne . Car c'eſt par de tels effets qu'on découvre la con- culier,
Commin .
celle-là
peut
venance particuliére d'une Chofe avec une autre , à cauſe dequoi
être dite Bonne par rapport à la Nature de celle -ci, plûtôt que par rapport à la
Nature de toute autre Choſe .

Je n'ai pourtant pas fait entrer le mot de Convenance dans la Définition du

Bien ,parce qu'il eſt fort équivoque. Mais cela n'empêche pas, que , quand
les Actions ou les Mouvemens d'une choſe ſervent à la conſervation de quel.
que autre , ou à l'augmentation de ſes Facultez , ſans préjudice de la Nature de
l'In

„ de : & cependant c'eſt celui qu'on néglige
» preſque entiérement , par rapport aux choſes qui peuvent former à des ſentimens de

telle maniére , & tellement ajuſté la Na.
ture des Choſes à la conſtitution de la Nac
ture Humaine , que les Hommes , en partie

Bienveillance. On ne ſauroit guéres , à mon » par l'inſtinct de la Bienveillance, en partie ,
& principalement, par l'Amour d'eux mêmes,
n tes les autres diſpoſitions , que la Raiſon ~ pendant qu'ils cherchent leur propre avan
», approuve,ſerenforcent,à meſure qu'une „tage , agiſfent en pluſieurs occaſions pour
» perſonne avance en âge & en connoiſſanle bien des autres. Ce qui réſulte de la
» ces ; pendant que celle- ci, la plus aimable » principalement, par rapport au but de notre
& la plus noble de toutes, diminuë & déAuteur , c'eſt, à mon avis , Que , par ce

avis , alléguer d'autre raiſon ,pourquoi tou.

chet. Car , quoi qu'un Eſprit formé & bien

inſtruit approuveentiérement la plus hau.
» te Bienveillance ,il y a néanmoins bien des

» gens d'une intelligence fi petite & fi bor.
» née, qu'ils ne penſent qu'au préſent. Et com.
„ me un petit degré d'Intelligence peut bien
„ rendre un Homme ruré , mais non pas ſa-

„ ge : il fait auſſi, généralement parlant, que

* P'on eſt uniquement attaché à ſon propre
» intérêt , mais jamais il ne donne de la Pru .
» dence.

Rapportons maintenant les reflexions géné.
rales du Traducteur Anglois ſur les deux prémiers Chapitres.
La plupart des choſes ,

, que l'Auteur y dit , tendent à prouver , Que

„ que nous connoiſons de la Nature, il pa.
roît clairement , que Dieu'elt un Etre

très bienveillant; que, dans la plupart des
cas les plus conſidérables, il a mis- une liai
ſon manifeſte entre le Bien Particulier. & le

Bien Public ; & qu’ainſi nous avons juſte
ſujet de croire , en faiſant attention à l'ani
forinité de la Nature , que le Bien Particu .

lier eſt coûjours parfaitement lié avec le
Bien Public , même dans cette Vie; quoi
», que ſouvent nos lumiéres courtes n’apper
» çoivent pas tout- à-fait cette liaiſon : ou que,
li, dans cette Vie , le Bonheur Particulier
ne ſe trouve pas toujours parfaitement d'ac
cord avec le Bien Public , cela eſt compen

ſé par les Récompenſes & les Punitions

Ta Bienveillance contribui au Bien Com„ mun ; & que , de la conſidération de la Nature des Choſes en général, & de celle de la

CHAP. III. § 1. ( 1) Cette petite tranſition

Nature Humaine en particulier , il paroît

eſt , dans l'Original, à la fin du Chapitre pré

d'une autre Vie ” . MAXWELL .

», que l'Auteur de la Nature veut que les

cedent. Je l'ai tranſportée ici, où elle me

» Hommes en général s'aident les unsles au

paroit mieux placée.

» tres ; parce qu'il a fait les Hommes de
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l'Individu, on ne puiſſe dire que celle-là convient à celle-ci. Car, en recherchant
fi la Natúre ou l'Ellence d'une Choſe convient , ou non , à une autre , nous

n'en jugeons ordinairement que par les effets des Actions qui en proviennent.
C'eſt que ces effets nous découvrent les Facultez cachées & la conſtitution in

terne de chaque Choſe : ils frappent nos Sens, & nous donnent ainſi la con
noiſſance des choſes d'où ils découlent. Et pour les Actions, elles renferment

les fondemens de toutes les Rélations , dont l'explication fait l'objet de preſque
toute la Philoſophie. Ainſi, dans l'Homme, ce qui entretientou augmente les
Facultez de l'Ame & celles du Corps, ou les unes & les autres tout enſemble ,

fans nuire à autrui, eſt un Bien pour lui. Le Bien de chaque choſe , eſt ce qui la
conſerve, (2) dit ARISTOTE , en parlant des Gouvernemens Civils .
Ce que nous diſons de chaque Choſe en particulier, nous l'entendons auſſi

d'une ſuite de plufieurs Choſes, où il y en a d'utiles , inſéparablement mêlées
avec d'autres qui font nuiſibles. Car il faut comparer les nuiſibles avec les uti

les , & qualifier le tout Bon , ou Mauvais, ſelon que ces Choſes ont plus de
vertu pour ſervir , ou pour nuire.
Le Bien , que nous concevons ainſi en faiſant abſtraction de toute Loi, eſt

ce que je voudrois appeller BIEN NATUREL , parce qu'il ſe rapporte à la na .
ture de toute forte de Choſes, d'une Béte, par exemple, ou d'un Arbre; n'y
en aiant aucune , ſoit animée ou inanimée , qui n'aît certaines Facultez, qui

peuvent être conſervées & augmentées. Outre que (3) ces eſpeces d'Etres, &
la Terre même , peuvent ſervir à conſerver leurs propres natures , & à con

ſerver auſſi la nôtre, ou même à nous fournir des Connoiſſances plus étenduës.
Ce Bien ne différe du Bien Moral, que comme étant plus général. Car on appelle
Bien MORAL , celui que l'on attribuë uniquement aux Actions & aux Habitu
des des Etres Raiſonnables, conſiderés préciſément comme conformes aux Loix

ou Naturelles, ou Civiles ; mais qui aboutit enfin au Bien Public Naturel, dont la
conſervation & l'avancement eſt le but de tous les Préceptes des Loix Natu.

relles , & 'de tous les réglemens des Loix Civiles , qui ſont juſtes. Mais nous
traiterons dans la ſuite du Bien Moral: il faut s'arrêter ici à conſidérer avec un

peu d'attention le Bien Naturel.

Il eſtdonc clair , que l'idée du Bien ne ſe borne pas à une ſeule perſonne qui y
penſe,ou qui en parle, mais qu'elle peut être également appliquée à chacun des au
tres Hommes; bien plus , à tous les autresEtres Vivans ; pour ne rien dire des Etres
Inanimex , qui peuvent auffi être conſervez , & dont la nature eſt ſuſceptible d'u
ne augmentation de perfection , qui conſiſte dans l'ordre & le mouvement de leurs
parties. Ainſi il faut venir encore à conſiderer les Aſſemblages de pluſieurs A
nimaux , ou de tous les Animaux d'une même Eſpece: ajoûtons, de tousles Etres
même Raiſonnables , quelque différence qu'il y ait entr'eux , comme il y en a une
immenſe entre l'Homme & DIEU. Car , nôtre Eſprit pouvant enviſager ces E
tres

(2 ) Καί σοι τό γε εκάσε αγαθόν σώζειέκασον .
Politic. Lib. II. Cap. I.

( 3 ) , C'eſt-à -dire , les Etres, qui n'aiant

(4) , L'Auteur veut dire , que nous pou.
vons auſſi bien calculer les degrez de Bon:
heur , qui proviennent à tout autre, ou à

ni Raiſon , ni Voloncé , font incapables de

», toute l'Eſpéce , de quelque état & de quel

toute Loi " . MAXWELL.

i, ques circonſtances que ce ſoit où chacun

Cela parolt aſſez par la ſuite du diſcours.

ſe trouve ; qu'il nous eſt facile de calcu
, ler
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tres ſous une idée indéterminée , applicable en commun à chacun d'eux ; il peut
auſſi contempler en même tems chacun des Individus qu'il connoît, & fe les

repréſenter par une marque d'univerſalité, tel qu'eſt le mot Tout , qui s'étend
à chacun en particulier,même à ceux qu'on ne connoît point; ou en compo
ſer un Tout Intégral, comme on parle ,qui les renferme tous ſans exception ,
& les regarder ainſi comme un ſeul Corps, que nous appellerons un Corps Poli

sique, pour rechercher enſuite, ce qui lui eſt bon ou mauvais. Ce Bien & ce

7그

Mal , devra donc être appellé le Bien ou le Mal Commun & Public du Genre H #
main , ou même de l'aſſemblage de tous les Etres Raiſonnables. Nôtre Ame peut
aufli , entre divers Biens ou divers Maux propoſez, juger quel eſt poſſible , ou
impoſible , quel eſt plus grand , ou moindre , qu'un autre.
Et il n'elt pas fort difficile de prononcer là-deſſus, du moins en général, s
-

l'égard de pluſieurs Biens ou pluſieurs Maux. Car tous ces Etres, en quelque
grand nombre qu'ils ſoient, étant de même Nature , qu'un ſeul ; dès-là qu'on
connoît en quoi conſiſte le Bonheur d'un ſeul Individu, on peut ſavoir , à quel
Bonheur chacun des autres doit aſpirer. Il eſt clair , que les Perfections natu

relles de l'Amc, la Santé & la vigueur du Corps , à quoi ſe réduit tout le Bon

heur d'un ſeul Homme , renferment auſſi le Bonheur de tous ſi elles ſe répan
dent généralement ſur tous : (4) & qu'ainſi la différence des degrez de Bon

heur ,auſſi bien que la nature des moiens généralementnéceſſaires pour y par
venir , comme, des Alimens, des Exercices , du Sommeil &c. peuvent être les

mêmes, & font également néceſſaires par rapport à tous , à cauſe de l'identi
té du Tout & des Parties. D'où vient encore , que ce qui ajoûte quelque choſe
à une ſeule Partie de ce Tout , ſans cauſer aucun changement, ni par conſé

quent aucun dommage, aux autres, ajoûte auſſi au Tout , qui eſt compoſé de
cette Partie & des autres. Quiconque rend ſervice à un ſeul Homme, fans nui
re à aucun autre , peut être dit véritablement rendre ſervice au Genre Humain.

Et il y a là dequoi encourager raiſonnablement chacun en particulier, par la
yuë du Bien Public, à prendre ſoin de lui-même, en ſorte qu'il ne faffe du mal
à perſonne.

II. Le Bien eſt donc à la vérité, comme nous le reconnoiſſons, ce qui con- Examen des
fauſſes idées
vient à quelcun , & par conſéquent quelque choſe de relatif:mais il ne fe rap- d'Hobbes
ſur

porte pas toujours (1) au déſir, ni toûjours à une ſeule Perſonne, ou unique ce
ment à celle qui le déſire. Sur ces deux points, HOBBES a ſouvent bronché
lourdement, quoi qu'il diſe quelquefois vrai , mais en ſe contrediſant lui-mê.
me : & ces erreurs ſont le fondement d'une grande partie des fauſles maximes

qu'il a avancées touchant le prétendu droit de Guerre de chacun contre tous
dans l'Etat de Nature , & celui d'un Pouvoir abſolument arbitraire dans l'Etat
Civil.

Voici ce qu'il dit , dans fon Traité de (2) P Homme:Le Bien eſt un nom commun
!

ler les degrez de Bonheur dont nous jouïſ- être Bonne en elle-même , ſans qu'on la con
ſons nous - mêmes par un effet d'un pareil noille telle, ou qu'on y penſe.
WELL.

(2) Omnibus rebus quae appetuntur , quatenus
appetuntur , nomen commune eſt Bonum , & riem

§ II . ( 1 ) Car il faut connoitre, pour défi-

bus omnibus quas fugimus , Malum ..... Sed

état & des mêmes circonſtances”. M AX-

jer: Ignoti nulla cupido. Or une choſe peut cùm alia alii appetant &fugiant ,neceſie eft muke
Аа

ſujet.
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à toutes les choſes qu'on défire; comme tout ce dorit on a averfion , eſt un MAL...
Ainſi, les uns déſirant ou fuiant une choſe, & les autres une autre; il faut néceſſai.

sement qu'il y ait quantité de choſesqui font Bonnes pour quelques-uns, & Mauvai
ſes pour quelques autres. Ce qui eft Bonpour nous , par exemple, eft Mauvaispour
Le Bien & le Mal ſont donc rélatifs à ceux qui déſirent ou qui fuient
quelque choſe. Hobbes établit les mêmes principes dans ſon Traité Anglois De la

nos Ennemis.

(9) Chap. VII.ÎNature Humaine, où il dit encore , (a) Que le mouvement, dans lequelil fait
Suis comparé conſiſter lesidéesque nous avons des choſes, palle duCerveau au Cæur ,ſansau
avec
cune entremiſe du Fugement, & que , ſelon qu'il aideou qu'il empêchelemouvement vital
-t'il, ce qui plaît ainſi à quelcun , c'eſt
du .Cæur , il eſt dit plaire ou déplaire.Or ajoûte
,

ce qu'il appelle Bien; & ce qui lui déplait , Mal; en ſorteque , ſelon la diverſité de conſti
tutions , ou de tempéramens , il y a auſſi , entre les Hommes , divers ſentimensſurle Bien

& le Mal,c'eſt-à -dire,naturellement & néceſſairement, & cela ,ſelon nôtre Philo
ſophe, ſans que , dansl'Etat de Nature, il y ait riendont on puiſſe être blâmé. Pour
quoi eſt -ce que la même choſe n'auroit pas lieu aufli dans l'Etat Civil, où ,
au jugement des plus ſages Philoſophes, une néceſſité naturelle & invincible

diſculpe entiérement? Telle eſt (dit encore Hobbes , dans ſon Traité (3 ) Du Ci.
toien ) telle eſt la nature de l'Homme , que chacun appelle Bien, ce qu'il ſouhaitte qu'on
falle pour lui, & Mal, ce qu'il fuit. Ainſi, à cauſe de la diverſité des Paſſions, il
arrive, que l'un qualifie Bien , ce que l'autre nomine Mal ; & qu'un même Homme

appelle Bien en un certain tems , ce qu'en un autre tems il appelle Mal ; & qu'il qua
lifie une même choſe Bonne pour lui-même , Mauvaiſe pour un autre ; parce que nous
jugeons tous du Bien & du Mal , eủ égard au plaiſir ou au chagrin , que nous en re
cevons', ou que nous attendons d'en recevoir.

Ce jugement, ſelon nôtre Philoſo

phe, venant de la Nature même de l'Homme, onle fait toûjours néceſſaire
ment, & cela enſorte qu'avant l'établiſſement des Sociétez Civiles, il n'y en
tre aucune faute de la Volonté, où l'on puiſſe s'empêcher de tomber. Il dit
quelque choſe de ſemblable dans ſon (4 ) Léviathan , où il ajoûte: Les termes de
Bon , Mauvais , Mépriſable , s'entendent toûjours rélativement à la perſonne qui s'en

fert ; n'y aiant rien qui ſoit purement & ſimplement tel, ni aucune réglé commune du
Bon, du Mauvais , ou du Mépriſable, quiſoit fondée ſur la différente nature des
objets : mais tout cela dépend de la nature de celui qui parle , bors de toute Société Civi
le ; ou , dans une telle Société, de la nature de la perſonne qui repréſente l'Etat; 04

enfin , de la déciſion d'un Arbitre, ou d'un Juge , que l'on a établi.
Pour moi , je ſuis au contraire perſuadé , que l'on juge d'abord de la Bonté
des Choſes, & qu'enſuite on les déſire , autant qu'elles nous paroiſſent Bonnes.
Et l'on ne juge véritablement une Choſe Bonne , que parce que la vertu pro.
pre
na elle quae aliquibus Bona ,aliquibusMala ſunt;
ut quod nobis Bonum , hoftibus Malum . Sunt

ergo Bonum & Malum Appetentibus& Fugientibus correlata. De Homine , Cap. XI. § 4. Tom .
1. Part. II. Opp. pag. 63.

(3)

idem honio , quod nunc bonum , mox malum ; &
eamdem rem, in ſe ipſo bonam , in alio malam
elle dicat. Bonum enim & Malum dele&tatione
& moleftia noſtra, ( vel ea quae nunc eft , vel

qune exſpectatur

Cive,

eſt

Cap . XIV . 17.
quod ipfe fibi cupit fieri, bonum , quod fugit ,
(4) Voces enim Bonum , Malum , Vile , in
malum vocet. Itaque diverſitate affe&tuum con telliguntur ſemper cum relatione adperfonam quae

tingit , ut quod alter bonum, alter malum ; &

illis utitur ; cum nibil fit fimpliciter ita ; neque
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pre, oules effets qu'elle produit, ont véritablement de quoi procurer quelque
utilité à la Nature. Ce qui eſt utile à un feul, eſt un Bien Particulier ; & ce qui

eſt utile à pluſieurs, eſt un Bien Commun ; indépendamment de l'opinion, vraie
ou fauſſe , qui fait qu'on déſire une choſe comme Bonne , ou du plaiſir qu'on
peut y trouver pour quelques momens. La Nature même de l'Homme deman

de, qu'avant que de former aucun déſir, ou de ſuivre les attraits du plaiſir ,la
Raiſon examine la Nature des Choſes , pour découvrir , par l'évidence invaria
ble des caractéres qu'elle porte avec ſoi, ce qu'ily a deBon; & le juger con.
ftamment tel, ſoit qu'il s'agiſſe de nous, ou d'autrui. Iln'appartient qu'aux
Bêtės brutes de meſurer la Bonté des Choſes ou des Actions , uniquement à

leurs propres Paſſions, ſans aucune direction de la Raiſon. Si quelques Hom
mes en uſent de même , ce ſont des gens abrutis , qui prennent plaiſir à en
tendre Hobbes leur dire, que cela eſt conforme à la Nature. Voilà qui augmen
te le nombre de ſes Diſciples. Il eſt néanmoins très-certain , qu'un Inſenſé
fouffre véritablement du Mal , quoi qu'il ne le fente pas , & qu'il ſe plaiſe

beaucoup à ſa folie. Un Reméde au contraire , eſt bon pour un Malade , quoi

qu'il le rejette opiniâtrement. Hobbes même revient quelquefois aux ſaines i
dées. Car , après avoir ſi ſouvent inculqué , que rien n'eſt Bon ou Mauvais

qu'au gré des Souverains, ou de chaque Homme en particulier, indépendam
ment de toute conſidération du bien de la Société Civile; lors qu'il vient à dé
tailler les Devoirs d'un Souverain , au nombre deſquels il met (5) celui de faire de
bonnes Loix , il foûtient formellement, que toutes les Loix ne ſont pasbonnes , encore mê
me qu'elles ſervent à l'avantage du Souverain : & il définit les bonnes Loix , celles
qui ſont néceſſaires pour le Bien du Peuple , & en même tems claires. Voilà nôtre
Philoſophe,qui reconnoît un Bien du Peuple. Il regarde ce Bien , qui eſt cer

tainement commun à pluſieurs , comme la fin que ſe propoſe le Légiſlateur.

Or toute Fin eſt ſuppoſée connuë , avant qu'on la recherche, & par conſéquent
ſa nature eſt déterminée, avant que la Loi aît preſcrit au Peuple ce qui eſt bon
ou mauvais . Ailleurs Hobbes (6) définiſſant la Bienveillance ou la Charité, la fait
conſiſter à ſouhaitter du bien aux autres. Il ne lui auroit pas , je penſe , attribué
un tel effet, s'il ne l'eût pas cru poſſible. Dans l'Edition Angloiſe de fon Le

viathan , il ajoûte , que cette diſpoſition, quand elle s'étend à tous les Hom
mes généralement, eſt un bon naturel. Mais il a omis ces paroles dans l'Edition

Latine, ſentant, à mon avis ,qu'elles ne s'accordoient pas avec ſes autres opi
nions. Quoi qu'il penſe ou qu'il diſe , la nature du Bien, & la vertu qu'ont les

Choſes pour conſerver & perfectionner la nature d'un ou de pluſieurs Etres
fontentièrementdéterminées : & ce n'eſt point une Pallion déraiſonnable, un mou
ve

ulla Boni, Mali, Es Vilis , communis regula ,
ab ipforum obje&torum naturis derivata , ſed a
natura ( ubi Civitas non eft ) perfonae loquentis,
vel ( fi eft ) perfonae Civitatem repraeſentantis ;
vel ab Arbitro, vel Judice, conſtituto. Cap. VI.

mul perſpicua..... Lex fi Summo Imperanti uti
lis ſit , etfi neceſſaria non fit , Bona tamen alicui
videri poteft . Sed non eft ita. Bonum enim Popus.
li, & ejus qui babet Summam Poteſtatem , Sepa.
rari à fe invicem non poffunt, LEVIATH. Cap.

pag . 26 .

XXX.pag. 163.

net, ut bonae fiant Leges .... Lex Bona eſt il-

Charitas. Leviatb. Cap. VI. pag. 28 .

(5) Ad curam etiam Summi Imperantis perti-

( 0 ) Alii bonum cupere , Benevolentia vel

he, quae ad falutem Populi neceffaria eft , & fim
Аа 2
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vement du Sang, accéleré ou retardé en quelque maniére par les premiéres ime
preſſions des objets, que l'on doit prendre pour régle , quand il s'agit de juger
de ce qui mérite d'être tenu pour Bon ; mais il faut conſiderer là convenance
des Choſes avec toutes les facultez , ou du moins les (7) principales, de la Na
túre Humaine par exemple , en examinant auſſi ce qui convient à l'état de tou
te la Vie , ou de fa plus excellente partie.
Que les Hom . S III. Il eſt très- important, d'établir une idée du Bien déterminée & im-.
mes s'accor , muable , ſans quoi on n'aura qu'une connoiffance incertaine & chancellante ni

dent en géné du Bonheur, qui eſt le plus grand Bien de chaque Homme; ni des Loix Na
re du Bien , & turelles , & des Vertus particuliéres, comme la Juſtice , l'Humanité & c. lef

ſur les princi- quelles ne ſont autre choſe , qu'autant de Moiens d'aquérir ce Bien , & de
paux
de Cauſes qui y contribuent en partie.
Naturel
la
Loipoints

Ce qu'il y a de particulier dans les divers temperamens, fait à la vérité qu'il

porestoy rap arrive quelquefois, qu’un Aliment,ouun Médicament, reconnu parl'expé
rience pour être d'un uſage innocent & même falutaire à la plû partdes Hom
mes, ſe trouve nuiſible à une certaine perſonne. Et on aremarqué quelque
cho
Bienveillance, parce qu'on a en vue quel

(7) Il y a ici dans l'Original : aut earum

PRINCIPIIS, au lieu de praecipuis ; comme „ que choſe qui tend ou réellement, ou en

Mr. le Docteur Bentley a aufti corrigé , ſur „ apparence , au Bien Public. Et les Hom.
l'exemplaire de l'Auteur.

9)

mes ne différent ſur de tels points , que

Ś III. ( 1 ) „ La diverſité des Meurs , chez

» parce qu'ilsſe trompent dans les calculs de

différentes Nations , & en différens siécles ,
» peut être rapportée à trois ſources. I. Elle

l'excès du Bien Naturel, ou des mauvaiſes
conſéquences de certaines Actions: mais le

vient des opinions différentes ſur le Bon.
» beur , & ſur les moiens les plus efficaces
» pour y faire parvenir. C'eſt ainſi que dans

fondement, ſur lequel on approuve quel
„ ne aptitude qu'on y conçoit à procurer le

un Pais où une diſpoſition au Courage eſt

plus grand Bien Naturel des autres Homines.
Les cruautez étranges , que l'on exerce ,

92

„ que Action que ce ſoit, eſt toûjours certai.

l'inclination dominante , où la Liberté eſt

regardée comme un grand Bien , & la Guer.
„ re comme un Mal peu conſidérable ; tout fou- »
lévement pour la défenſe des Priviléges de »
la Nation aura l'apparence de Bien Moral,
» parce qu'il paroitra un acte de Bienveillance.
Le même ſentiment de Bien Moral, la même idée de Bienveillance , fera au contrai- „
>>

re paroître les mêmes actions odieuſes , dans

dans certains Païs, envers les Perſonnes da
gées & les Enfans, peuvent être de même
rapportées à quelque apparence de Bien
veillance: on ſe propoſe par - là de les met
tre à couvert des inſultes de leurs Enne.
mis ; de leur épargner les infirmitez de l't.

ge , qui peut-être leur paroiſſent à eux -mê.
mes de plus grands maux que la Mort ; ou

de décharger les Citoiens vigoureux , du
», un autre Païs, dont les Habitans ont peu
de cæur & de grandeur d'Ame ; où une
ſoin d'entretenir ces perſonnes infirmes ,
L'amour du plaiſir & du repos , peut bien
Guerre Civile eſt enviſagée comme le plus
», avoir été quelquefois plus fort, dans les
" grand des Maux Naturels, & la Liberté, commeune choſe quine mérite pas qu'on l'achéParticuliers qui pratiquoient de telles cho ,
gj te ſi cher. Dans l'ancienne Ville de Lacédé-

mone,où l'on mépriſoit les Richeſſes, on ne ſe
ſoucioit pas beaucoup de la ſûreté des Por-

ſes , que la Reconnoiſſance envers leurs
Parens , ou l'Affection naturelle pour leurs
Enfans. Mais quand on voit que de tels
Peuples ont ſubliſté , nonobſtant toutes les

ſeſſions, mais ce que l'on ſouhaittoit principalement, commenaturellementbon à l'Etat, „ peines qu'il falloit prendre pour l'éducation
c'étoit d'avoir grand nombre de Jeuneſſe harde leur Jeuneſſe, il y a là une preuve ſuffi
» die & ruſée. De là vient que le Larcin , fait
ſante, qu'ils n'étoient pas deſtituez de ſen
adroitement, y étoit ſi peu odieux , qu'une
Loi inême l'autoriſoit , en le laiſſant impuni. Dans cet exemple néanmoins, & autres

timens naturels d'Affection . On fait, qu'u
ne apparence de Bien Public étoit le fonie
ment des Loix , auſſi barbares , par leſquel.

ſemblables , l'approbation eſt fondée fur la

les LYCURGUE & SOLON ordonnerent
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choſe de ſemblable dans le génie & les (1) mæus de certaines Nations ,qui
différent entiérement des autres à l'égard de certains Etabliſſemens. Cela néan
moins ne détruit pas plus le conſentement des Hommes ſur la nature du Bien

en général, fur fes parties ou fes eſpéces principales, qu'une legere diverſité

de Viſages n'empêche qu'ilsne s'accordent fur la définition générale de l'Hom
me , ou qu'ils ne fe reſſemblent tous dans la conformation & l'uſage de leurs
principaux Membres. Il n'y a point de Peuple, qui ne ſente , par exemple ,
que les actes d'Amour envers Dieu renferment & un plaiſir préſent, &une
eſpérance bien fondée d'un plaiſir à venir. C'eſt ce qu'Hobbes même (2) avouë

quelquefois; quoi qu'ailleurs il (a) foûtienne, que l'Honneur qu'on doit rendre (a) Leviath.
à Dieu eſt uniquement fondé ſur la crainte , & ſur l'idée qu'on a de fa Puiſ- Cap.X , XI,
ſance. Il n'y a point de Nation , qui ne comprenne, que la Reconnoiſſance envers XII.
un Pére & une Mére, & envers tous ceux de qui l'on a reçû quelque Bienfait,

eft avantageuſe à tout le Genre Humain. Quelque grande que ſoitla diverſité
des Tempéramens, il n'eſt point d'Homme qui ne ſente , qu'il eſt bon pour
tous , que la Vie , les Membres, & la Liberté de chacun ſoient en fûreté . Et
voi

„ de tuer les Enfans qui étoient difformes

des idées que nous avons de la Beauté & de la
Vertu , II. Part. 4. de la Seconde Edition”.

ou infirines ,pour empêcher par-là qu'une
multitude de Citoiensinutiles ne fût àcharge MAXWELL.
Le Livre écrit en Anglois , auquel on ren
à l'Etat. II. Une autre ſource de la diverار

fité d'Opinions, eſt icila diverſité de Syfo

voie ici, eft de Mr. HUTCHESON. Onpeut

têmes , qui fait que les Hommes , prévenus
d'idées extravagantes, ſont portez par-là à

voir l'Extrait qu'en donna Mr. Le Clerc,
Biblioth. Ancienne & Moderne, Tom . XXIV .

reſſerrer leur Bienveillance. Il elt dans l'or. Part. II. pag. 421, & ſuiv. Tom. XXVI. Part.
dre , il eſt beau , d'avoir une plus forte I. pag. 102, & ſuiv. comme auffi ce qui en
„ Bienveillance pour ceux qui font moralement eft dit dans la BiblIOTH E'QUE ANGLO TO
; bons , ou utiles au Genre Humain , que pour se de Mr. DE LA CHAP ELLE, Tom. XIII.
les perſonnes inutiles , ou dangereuſes. pag. 281 , 509 , & ſuiv. La penſée même,
Mais ſi l'on vient à regarder une certaine ſur quoi l'on cite cet Auteur , n'a rien de fin

ſorte de gens comme vils ou mépriſables; ſi gulier, ni qui mérite un grand détail. Le fait
,, l'on s'imagine qu'ils cherchent à détruire n'eſt que trop certain parl'expériencede tous
d'autres plus eftimables, ou qu'ils ne ſont les Siècles. Pour ce que Mr.Maxwell dit des

os que des poids inutiles de la Terre; leprin- Loix de Lycurgue & de Solon , il eſt bien vrai
»; cipe même de la Bienveillance, mal appli- que le premier de ces Légiſlateurs ordonna de
qué , menera à ne tenir aucun compte des viſiter tous les Enfans nouveaux -nez, & de
intérêts de ces gens - là, & à s'en défaire jetter dans une fondriére ceux qui ſe trouve.

même, autant qu'on pourra. C'eſt par cec- roient infirmes ou mal faits ; par la raiſon qu'il
* te raiſon, qu'entre des Peuples qui ont de n'étoit avantageux ni au Public, ni à ces En.
hautes idées de Vertu , toute Action fai.

fans même , de leur laiſſer la vie.

On a là

te contre un Ennemi, peut paſſer pour juſte. deſſus l'autorité formelle de PLUTAR QUE ,
,, De là vient que les Romains, & les Grecs, in Lycurg. Tom . I. pag. 49. E. Mais je ne
jugeoient qu'il devoit être permis de ren-

ſai où le Traducteur Anglois a trouvé une

dre Eſclaves, ceux qu'ils appelloient Bar-

Loi toute ſemblable de Solon. Celui-ci permit

bares. C'eſt auſſi la ſource de toute ardeur ,

feulement aux Péres de faire mourir leurs

de toute fureur, de toute Bigoterie de Parti,

Enfans, s'ils le jugeoient à propos.

Voiez.

„ II . La troiſiéme & dernière ſource de la
diverſité des Mours , ce ſont les opinions
erronées au ſujet de la Volonté de Dieu ,

une coucûme autoriſée , chez les Grecs , &

d'où naiſſent l'Idolatrie , les Superſtitions,

chez les Romains enſuite, pendant très-long

les Meurtres &c. en conſéquence des fauſſes

tems.

رو

MEURSIUS , in Solon . Cap. 22. & The

mid . Attic. Lib. I. Cap. 2. On ſait que ç'a été

idées qu'on ſe fait ainſi de Vertu & de De.

( 2) Nôtre Auteur indique ici le Chap XV.

voir. Voiez cet article traité plus au long

I 9 , & feqq. du Traité d'HOBBus De Cive.

» dans le Livre intitulé , Examen de l'origine C'eſt là que ce Philoſophe, traitant de l'Hone
meur
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voilà pourquoi il eſt défenda par-tout, de tuer des Innocens. Y a -t'il quelcun
d'un tempérament ſiſingulier , qu'il l'empêche de juger que l'intérêt de chaque
Famille , & par conſéquent l'intérêt de toutes les Nations, demande que la
Foi Conjugale ſoit religieuſement obſervée ? On peut en dire autant du droit
d'uſer & de jouir des Choſes extérieures qui ſont néceſſaires pour la Vie, la
Santé , l'Honneur ou la Réputation , pour l'Éducation des Enfans, pour l'en
tretien de l'Amitié. Le jugement qu'on porte de la bonté de ces forces de

choſes, qui font la matiére de toutes les Loix Naturelles , & de la plâpart des
Loix Civiles, eſt auſſi uniforme par-tout , que la reſſemblance qu'il y a entre
tous les Animaux , à l'égard du mouvement du Ceur & des Arcéres ; & entre

tous les Hommes, dans l'idée qu'ils ont de la blancheur de la Neige , & de
l'éclat du Soleil.

Hobbes lui-même le reconnoît. (3) En tous les cas, dit-il

dont les Loix Civiles ne diſent rien ; cas, qui , ſelon lui, font preſque infinis, &
d'où il peut naître une infinité de procès ; il fautſuivre la Loi de l'Equité Naturelle.
Il y a donc , de ſon aveu, des Loix d'Equité Naturelle , que l'on connoît fans
le ſecours des Loix Civiles; & par-là on peut ſuffiſamment décider un plus
grand nombre de cas , que par les Loix Civiles , dont les déciſions ne s'éten
dent pas à un nombre de cas preſque infini.

Pour moi , tout ce que je prétends ici, c'eſt qu'il y a quelques Régles d’E .
quité, naturellement ſi bien connuës, que là -deſſus les Sages ne font point de
différente opinion. Du reſte , je reconnois très-volontiers, qu'il y a .grand
nombre de choſes indifférentes, ou ſur leſquellesla Raiſon Humaine ne fauroit

prononcer généralement, Qu'il eſt néceſſaire pourle Bien Commun d'agir de telle
ou tellemaniére, plâtôt que d'une autre. C'eſt enmatiére de pareilles choſes, qu’a
lieu la diverſité des Statuts, ſelon la diverſité des Etats : de ſorte qu'encore qu'avant

qu'un tel ou tel Réglementfût fait, on eût pû s'y oppoſer ſans crime; dumoment
qu'il eſt munide l'Autorité Publique, on doit l'obſerverreligieuſement, & par un
motif de Conſcience, pour obéir à Dieu, dont les Magiſtrats font ici-bas les Lieu

tenans , & en vuë du Bonheur commun des Citoiens , dont la ſûreté dépend

principalement de l'obéiſſance au Souverain . Car il eſt manifeſtement plus u
tile pour le Bien Public , qu'en fait de choſes indifférentes & douteuſes , les

Sujets tiennent pour bon ce qui paroît tel au Souverain , que s'il y avoit en
tr'eux là -deſſus des diſputes éternelles, d'où l'on auroit tout lieu d'attendre des
Que les Hom. Guerres & des Meurtres , qui ſont inconteſtablement des Maux très -réels.

mes ne cher. S IV. Une autre erreur d'HOBBES , au ſujet du Bien , c'eſt qu'il pré
chent pas uni- tend ( 1 ) que l'objet de la Volonté Humaine eſt uniquement ce que chacun

Bienparticu- juge Bon pour ſoi en particulier. La même penſée eſt ainſi expriméeail
le

urs :

lier.

neur , qu'on doit rendre à Dieu , le fonde

dam elle legem aequitatis naturalis, quae jubet
ſur l'opinion qu'on a de la Puiſſance jointe a- aequalia aequalibus diſtribuere &c. De Cive ,
vec la Bonté ; d'où naiſſent, dit-il, & cela nécef. Cap. XIV. ſ 14.

fairement, des ſentimens d'Amour , qui ſe rap-

IV. ( 1) In omni Societate quaeritur Volun

portent à la Bonté , & des ſentimens d'Eſpéran- tatis obječtum , hoc est, id quod videtur unicui

ce & de Crainte, qui ſe rapportent à la Puiſ- 1.que congredientium
Bonum fibi. De Cive, Cap.
2.

ſance.

(3 ) Cum enim regulas praeſcribere univerſa(2) Nam unuſquiſque praefumitur , bonum
des, quibus omnes futurae lites quae forte infinitae ſibi naturaliter, Juſtum propter pacem tantum ,
ſunt , dijudicaripolint, impoſſibile ſit intelligitur, & per accidens quaerere. Ibid. Cap. III
in omni cafu legibus fcriptis praetermiflo fequens.
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leurs : (2) On préfume que chacun cherche naturellement ce qui eſt Bon pour lui , &
s'il cherche ce qui eſt juſte , ce n'eſt qu'en vuë de la Paix , & par accident.
Cela donne à entendre, que le Fuſte ſe rapporte au Bien d'autrui; mais que
perſonne ne cherche un tel Bien , que par la crainte des Maux qui naiſſent de
ſ'état de Guerre. C'eſt ſur les mêmes principes que font fondez lespaſſages citez

ci-deſſus, & une infinité d'autres , répandus dans les Ecrits de nôtre Philofo
phe , celui-ci, par exemple , où il dit, ( 3) Que tout ce qui ſe fait volontaire
ment , ſe fait en vuë de quelque Bien de celui qui veut.
Voici à quoi tout cela tend. De la manière que ſont faits les Hommes , il
répugne, à leur nature , ſelon Hobbes , & par conſéquent il eſt abſolument

impollible , qu'ils(4) recherchent autre choſe que leur propre intérêt & leur
propre gloire. Or il eſt clair, à ce qu'il prétend, que chacun peut parvenir à
ce but beaucoup plus efficacement par un empire ſur les autres, qu'en ſe joignant
avec eux dans quelque Société. Ainſi tous les Hommes cherchent naturelle,
ment à dominer ſur les autres , & pour en venir à bout , ils ſe portent à la
Guerre contre tous. La crainte ſeule les détourne de la Guerre , & les fait

réſoudre à accepter des conditions de Société.
Qu'eſt -ce qui peut avoir jetté Hobbes dans un ſentiment ſi contraire aux
idées de tous les Philoſophes ? Pour moi , je ne ſaurois en découvrir d'autre
fource, que ce qu'il inſinuë dans la même (5) Section d'où j'ai tiré le dernier

paſſage. " Il entend là parla Nature les Paſſions naturelles à tous les Animaux, &
dont ['impreſſion dure , juſqu'à ce que les maux qui leur en reviennent , & les précep

tes qu'on leur donne, font que le déſir des choſes préſentes eſt réprimé par la mémoire
du pallé. Nôtre Auteur juge ainſi de la Nature Humaine , & de l'objet propre
& unique de la Volonté, par les Paſſions qui précédent l'uſage de la Raiſon,
l'expérience, & l'inſtruction; (a) c'eſt-à-dire, telles qu'on les voit agir dans ( W) Voiez la
Préface ſur le

les Enfans, & dans les Inſenſez.

Tr. .Du Cj.
Mais je crois , avectout ceque jeconnois de Philoſophes , que c'eſt plätôt par toien
les lumiéres de la Raiſon qu'on doit juger de la Nature Humaine, & qu’ainſi la
Volonté peut s'étendre juſqu'aux choſes que la Raiſon nous repréſente comme
convenant à la nature de tout Homme, quel qu'il ſoit. Les Paſſions déraiſon
nables , qu'Hobbes prend pour la Nature Humaine , ſont plûtôt des mouve

mens déréglez de l'Ame, & par conſéquent des mouvemens contraires à la
Nature. Iỉ l'a reconnu lui-même depuis lapublication de ſon Traité Du Citoien ,
dans un autre Ouvrage. (6 ) J'avouë , qu'il eſt poſſible , qu'en abufant de fa

Liberté, un homme d'un eſprit borné, & qui eſt tel par la propre faute , ne
pen

(3) Quoniam autem quicquid fit voluntarid , tamen id fieri multo magis dominio pollit, qudrs
propter bonuin aliquod fit volentis &c. Ibid . focietate aliorum , nemini dubium eſſe debet ,
Cap. II . S 8 .
quin avidius ferrentur bomines natura ſua ,
( 4) Quidquid autem videtur Benum , jucun- metus abellet, ad dominationem , quam ad ſocie
dum eft p, ertinetque ad organa, vel ad animum . tatem & c . Ibid. Cap. II. ſ 2.
Animi autem voluptas omnis vel gloria eſt ( five
(5) Ad quas [delicias ſocietatis) natura , id
hene opinari de ſe ipſo) vel ad gloriam ultimò re eft, ab affettibus omni animanti infitis ferimur,

fertur ; caetera ſenſualia ſunt , vel ad ſenſuale donec nocumentis vel praeceptis fiat (quod in mul.
tis numquam fit) ut appetitus praeſentium , me
comprebendi poljunt .... Quamquam autem com- morid praeteritorum retundatur. Ibid.
moda bujus vitae augeri mastua ope poffunt , cum
( 6 ) Dicuntur autem [ Affectus] Perturbatio
conducentia, quae omnia commodorum nomine

nes ,
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penſe qu'à lui-même, & ainſi ne recherche preſque rien, que ce qu'il juge être
avantageux pourlui en particulier. Mais juſqu'ici je ne connois que le ſeul

Hobbes, en qui j'aie pû remarquer des indices d'unevolonté ſi concentrée au
dedans de la perſonne même qui veut. Il y a certainement d'autres Hom
mes d'une Ame plus noble , qui regardent commeBon , non ſeulement ce qui

l'eſt pour eux , mais encore tout ce quicontribuë à la conſervation , à la per
fection , à l'ordre , à la beauté du Genre Humain , ou même de tout l'Univers ;
autant que nous pouvons nous en former quelque idée ; qui veulent & déſirent

un tel Bien ; qui en conçoivent des eſpérances pour l'avenir , & s'en réjouiſ
ſent, quand il eſt préſent. Je ne vois rien qui empêche, que je ne puiſſe fou
haitter que ce que je juge convenirà chaqueNature lui arrive; & que je ne
travaille moi-mêmeà y contribuer de toutes mes forces: le tout aufli loin , &
pas davantage , que s'étend ce qui fait l'objet propre & proportionné , ſur le

quel chaque Faculté , & par conſéquent auſſi la Volonté, peuvent s'exercer,

À cela ſe rapporte une maxime d'ARISTOTE , au ſujet des Legiſlateurs. (?)
Il eft, dit-il, du devoir d'un bon Legiſlateur , de confiderer , comment ? Etat ,
le Genre Humain, & toute autre Société , peuvent vivre beureuſement, & jouir de
tout le bonheur qu'il leur eſt poſſible d'aquerir. Et ailleurs : (8) Peut-être doit-il

choiſir ce qui eſt droit. Et cequi eſt droit, eſt peut-être ce qui tend à l'utilité de
tout l'Etat, & à l'avantage commun des Citoiens. Le dernier Paſſage établit,
qu'en faiſant des Loix Civiles, on doit chercher àprocurer , non le ſeul bien
d'une partie de l'Etat, mais celui de tout l'Etat, & que c'eſt là pour le Le
giſlateur la régle du Droit. Par où le Philoſophe enſeigne aſſez clairement,
en quoi conſiſte ce qui eſt généralement droit

ſi

l'on

conſidére

le Monde entier comme un Corps d'Etat , & par conſéquent ce que l'on

doit regarder comme le but des Loix de l'Univers, ou de la Nature . Or tout

Legiſlateur de la Terre , quoi qu'il ne ſoit qu'un Homme, pouvant & devant
pourvoir au Bien Commun, comme la fin pour laquelle il a reçu le Pouvoir

de faire des Loix ; qu'eſt-ce qui empêche de convenir, qu'il eſt au pouvoir
des autres Hommes de faire la même choſe ?

On peut même démontrer cela à priori, d'une maniere convaincante pour
ceux qui reconnoiſſent que la nature de la Volonté conſiſte dans l'aquiefcement
de

nes, propterea quod officiunt plerumque re&tae ra .

tiocinationi. De Homine, Cap. XII. S 1.
: ( 7) Tô de vouogéry rõ criday isi, è
θεάσαθαι πόλιν , και

γένος ανθρώπων ,

πάσαν άλλην κοινωνίαν, ζώης αγαθής πώς μεθέν
ξεσι , και ενδεχομένης αυτοίς ευδαιμονίας. Poli-

lows , dit : Ce qui eſt uniformément droit , c'est
ce qui &c. That is UNIFORMLY right & c.
il n'a pas apparemment conſulté l’Original ,
ou s'il l'a fait , il n'a pas compris le ſens

δ ' ίσως, expreflion

commune dans ARIS.

TOTE , PLATON & c. qui ſouvent diſent

tic. Lib. VII. Cap. 2. pag. 775, 776. Edit. peut-être, pour éviter le ton déciſif, lors mê.
me qu'ils paroiſſent bien perſuadez de la vé.
( 8) To Diego Anttiov iows. To do rows rité de ce qu'ils affirment. La ſuite du diſ

Heing

έρθόν , προς το της πόλεως όλης συμφέρον , και
προς το κοινόν το των πολιτών. Iden , Lib. .
Cap. 8. pag. 333. Ed . Heinſ. ( Cap. 13 pag.

cours ne permet pas de douter qu'on ne doi
ve ainſi entendre le Tó Sicws setor, auſſi bien
que dans les paroles précédentes , que j'ai

354. C. Tom. II. Opp. Ed. Paris.) Nôtre Au-

traduites à cauſe de cela , quoi que l'Auteur

teur rapporte ce paſſage aufli-bien que le pré

les eût omiſes. Il s'agit d'une queſtion , que

cedent , ſans les traduire. Le Traducteur le Philoſophie dit qu'on agitoit , ſavoir , fi
Anglois , faute d'entendre ce que liguitie .ici

un Légillateur doit accommoder ſes Loix à
l'as
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de l'Ame au jugement que l'Entendement porte des choſes qui ont entr'elles
de la convenance. Car il eſt certain, qu'on peut juger de ce qui ſert à l'avan

tage d'autrui , auſſi bien que de ce qui contribuë à nôtre propre avantage. Et
il n'y a aucune raiſon pourquoi on ne pourroit pas vouloir les choſes que l'on,
a jugées bonnes , ſoit qu'elles le ſoient pour nous, ou pour autrui. Il n'eſt
même guéres poſſible, qu'on ne veuille pas ce que l'on a jugé bon.

Il faut remarquer , de plus , que tout ce que l'Homme peut vouloir, il
peut auſſi réſoudre de le procurer , autant qu'il dépend de lui. Quand on
veut le Bien juſqu'à un tel point, cette intention fait qu'il ne lui manque plus
rien de ce qu'il faut pour conſtituer la nature d'une Fin . Le Bien Commun de
l'Univers peut donc être auſſi une Fin , que l'Homme ſe propoſe. Et comme

c'eſt le plusgrand Bien qu'on puiſſe vouloir ; ſi l'Entendement juge comme il
faut, il décideraqu’un tel acte de Volonté a une liaiſon plus néceſſaire & plus
eſſentielle avec la perfection des Hommes qui ont une juſte idée du Bien
Commun,que la Volition de tout autre moindre Bien. Mais il me ſuffit pour
l'heure , d'avoir prouvé, Que l'Homme peut ſe propoſer le Bien Commun
comme une Fin , & commela principale , pourvû qu'il ſoit convaincu par de
bonnes raiſons, que c'eſt le plus grand des Biens. Pour ce qui eſt de ſavoir ,

ſi quelcun eſt obligé à rechercher cette Fin , nous examinerons la queſtion en
ſon lieu , quand nous traiterons de l'Obligation des Loix Naturelles.
J'ajoûterai ſeulement qu'Hobbes lui-même, dans l'Edition Latine de ſon Lé
viathan , contredit tout ce qu'il avoit auparavant écrit au ſujet du Bien parti
culier , comme le ſeul que chacun ſe propoſe & doit ſe propoſer. Car non
ſeulement il reconnoît , qu'on peut avoir en vuë le Bien Public , mais encore il

témoigne ouvertement , qu'il ſe flatte que ſon Livre ſervira à cette fin . (.)
Je ne deſeſpére pas, dit-il, que , les Rois venant quelque jour à mieux approfondir
leurs droits , les Docteurs & les Citoiens à confiderer avec plus d'attention leurs De

voirs ; cette Doctrine, devenuë moins effarouchante par la coûtume, ne ſoit enfin généra
lement reçuë pour le Bien Public. Voilà nôtre Philoſophe , qui pronoſtique ici ,
que ſa Doctrine, quoi que non encore autoriſée par les Rois, ſera avec le tems

avantageuſe au Public, & qui inſinuë , qu'elle eſt conforme à l'utilité , non
d'un ſeul Etat , mais de tous les Peuples du Monde. Rien n'eſt plus faux,
à

l'avantage du petit nombre de Citoiens , qui

tatem. Les autres Traducteurs , qui ſuivent

ſont ou ſe piquent d'être diſtinguez par leur

plus le tour littéral, diſent : Fortaſſe autem ,

vertu, par leurs richeſſes , par leur nobleſ: quod re&tum , ſumendum eſt: Rectum autem for
talle ex totius Civitatis utilitate & c. Mais au :
cun ne s'eſt aviſé de traduire cows par unifor

ſe &c. ou bien à l'avantage du plus grand
nombre ? Ld-deſſus, il prend avec raiſon le
parti de dire , que les uns & les autres ne fai.
ſant enſemble qu'un Corps d'Etat, on doit

miter , comme faic Mr. MAXWELL.

avoir égard à ce que demande l'utilité de tous

riùs in ſua jura; Doctoribus in officia ſua , Go

en général. Et quoi qu'il s'exprime par un

Civibus attentius infpicientibus, baec ipſa Doce

( 2 ) Non defpero tamen , quin Regibus inte.

peut-être , ici comme ailleurs, il ne prétend trina conſuetudine mitior fa&ta , tandem aliquan .
De

do ad bonum publicum communiter recipiatur.

forte que DANIEL Heinsius n'a pas eû

Cap. 31. in fin . pag. 172. Nôtre Auteur, en

pas donner ſa déciſion pour incertaine.

tort de paraphraſer ainſi ce paſſage : Quid citant ce paliage, avoit omis les mots & Cie
ergo faciendum ? Sine dubio quod optimum. Op- vibus. Le Traducteur Anglois , en ſuppléant
timum autem , fine controverſia ; potius Civitatis bonum ,, communemque Civium ſpectare,utili-

l'omillion par l’Original , a ſuivi une faute

d'impreſlion, qui s'y étoit glittée , Civium ;
Bb
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à mon avis. Mais il paroît par-là ſuffiſamment, que l'Auteur penſoit quelques
fois à cette fin du Bien Public ; & qu'il favoit qu'on peut ſincérement fe la pro
poſer : autrement , il ne l'auroit pas cherchée , ni fait femblant de la cher.
cher.

On peut auſſi prouver par des aveus qu'il fait ailleurs, que les Hommes
trouvent naturellement du plaiſir à plaire aux autres , & par conſéquent que
cela leur paroît bon. Car , dans ſon Traité De la Naturé Humaine , écrit en
( b)
0)

Chap. IX . Anglois , il ſoûtient (b) nettement, que le plaiſir même que les deux Séxes

15.

trouvent à s'unir enſemble, eſt en partie un plaiſir de l'Ame , qui vient de

ce qu'on ſent que l'on plaît à une autre perſonne. Or il eſt très-abſurde, de

fuppoſer un Plaiſir de l'Ame , fondé ſur ce qu'on fait quelque choſe d'agréa.
ble à un autre , & cela dans une affaire très-peu conſidérable ; ſi l'on ne re

connoît auſſi, que l'Ame de l'Homme trouve un plus grand plaiſir à fe rendre
agréable en même tems à un grand nombre de gens, & par des choſes d'une
plus grande importance, en faiſant du bien & à leurs Ames & à leurs Corps, en
procurant le Bien Commun par des actes de Fidélité , de Reconnoiſſance, &
d'Humanité , encore même qu'on ne dépende pas d'un même Souverain .

Hobbes enfin , dans ſon Traité de l'Homme , où il prend à tâche d'examiner ,

quels Biens font plus grands , ou moindres ,les uns que les autres ; dit formel
lement, (10 ) que, toutes choſes d'ailleurs égales un Bien , qui eſt tel pour pluſieurs,

eſt plus grand que celui qui ne l'eſt que pour peu de gens. ( 11 )
CHAPITRE
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Des MAXIMES PRATIQUES de la Raiſon .
1 - III. Que les Idées Pratiques dictées par la Raifon, ſont certaines Propofitions,
qui marquent la liaiſon des Actions Humainesavec leurs effets ; & que cesPropofi
tions, en montrant la Cauſe propre ou néceſſaire de l'Effet qu'on ſe propoſe , pref
crivent en même tems un Moien ſuffiſant , ou néceſſaire, pour parvenir à la Fin.

Comparaiſon de leurs différentes formes ; entre leſquelles on faitvoir que la meil
leu

mais il auroit pû la voir corrigée dans l'Erra

Lecteurs.

ta même, qui ſe trouve à la fin du Volume.

de la Religion Naturelle, Sect. II. pag. 49-64.
de la Traduction ; & dans l'Original , pag .

(10 ) Et ( caeteris paribus) quod pluribus Bonum (majus eſt ] quàm quod paucioribus. De
Homine , Cap. XI. S 14. pag. 67.
( 11 ) Le Traducteur Anglois , à la fin de

C'eft WOLLASTON , Ebaucbe

32-40 .

CHAT. IV. S 1. (1) Le Philofophe SE

NEQUE , parlant des mouvemens ſubits

ce Chapitre , y ajoûte à part des Remarques & involontaires , qui s'excitent ou dans
générales, en forme de ſupplément à ce qu'il nôtre Ame ,ou dans notre Corps, & que
croit que notre Auteur auroit pû dire ſur les

tous les efforts de la Raiſon ne peuvent

différentes fortes de Plaiſirs de l'Homine, &

empêcher , donne , entr'autres, pour exem

fur la comparaiſon des uns avec les autres. ple des derniers, le clignement des yeux ,
Mais comme tout cela eſt tiré , en abrégé, à la vuë des doigts de quelcun qui s'en
d'un Livre Anglois , que l'on a traduit en approchent tout d'un coup ; & le baille
François , je me contente d'y renvoier les ment , dont on eſt faili , quand on voit
d'aute

19
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leure , & celle d quoi ſe réduiſent les autres, eſt celle qui repréſente les Actions
Humaines comme des Cauſes ; de tout ce qui en dépend , comme autant d'Effets.

Illuſtration de tout ceci, par une comparaiſon avec la Pratique des Mathéma
IV.
ticiens.
SI.

A

Vant que d'entrer en matiére , il faut remarquer ici, que tous les comment le
actes de l'Homme ne ſuppoſent pas un Dictamen de la Raiſon, ou forment les I.

quelque idée équivalente. Car les prémières (a ) perceptions, & certains mouve- dees Pratiques
mens des Eſprits animaux , ou de l'Imagination , quelquefois auſſi le mouvement Trois formes
des Muſcles , comme quand on (1) cligne les yeux , ou que l'on vient ſu- de Propoli

bitement à quitter ſes (2) Amis,tout cela ſemble ſe faire ſans que la Raiſony tions, qui s'y
aît aucune influence. Il en eſt de même de pluſieurs actes de l'Ame des En . rapportent.

fans, comme, les comparaiſons qu'ils font, les jugemens qu'ils portent &c. (@) Appreber

par où néanmoins letréſor desfiones prinae.
ſur les choſes agréables , & ſur les nuiſibles;
ſimple acte de vouloir le Bien en géné
Connoiſſances s'augmente en eux . Le

ral, (3) doit peut-être auſſi être mis au même rang.
Telle eſt la conſtitution de notre nature , que,dès le bas âge , nous ſom

mes frappez , bon -gré mal- gré que nous en ayions, de bien des idées, qui en
trent dans nos Eſprits par le canal des Sens. Ces idées s'impriment fortement
dans notre Mémoire: & par la comparaiſon que nous en faiſons volontaire

ment, nous jugeons ſi leurs objets font plus grands les uns
, fem
que les autrescomme
Mais
blables ou diſſemblables , avantageux ou nuiſibles.

ſur- tout ,

nous ſommes toujours préſens à nous-mêmes, & que nôtre Ame a naturelle.
ment le pouvoir de reflechir ſur foi; nous ſentons néceſſairement les actes de
nôtre Entendement & de nôtre Volonté , & combien nous avons de force pour

exciter & diriger certainsmouvemens de nôtre Corps, qui à cauſe de cela font
appellez volontaires. Ainſi nous ne pouvons qu'apprendre par l'expérience,

quels actes de ces Facultez nous cauſent du dommage, ou contribuent à nôtre
avantage &à nôtre perfection ; & il y a une liaiſonnaturelle entre cette con

noiſſance , & le déſir ou l'averſion , la recherche ou la fuite des effets qui pro
viennent de l'une ou l'autre forte d'actes." Une parité de raiſon fait encore ,
que , ſans autre guide que la Nature , nous comprenons aiſément, que de
telles choſes font & paroiſſent également avantageuſes ou déſavantageuſes à
d'au

d'autres qui baillent : Primum illum animi ic- fortes de mouvemens , qui , quoi que volon
taires , ſe font par pure diſtraction , ſans
la quidem , quae diximus accidere corporibus, no qu'on ſache pourquoi on les fait ; comme ici
nos ofcitatio aliena follicitet , ne oculi ad intenta il ſuppoſe que quelcun , étant avec des Amis,
tionem fubitam digitorum comprimantur . Ifta · les quitte bruſquement, quoi qu'il ſe plaiſe á
tum effugere nulla rationepoffumus: ficut ne il.

fortalle, & leur coinmerce, & qu'aucune raiſon que ce
non poteft ratio vincere: conſuetudo
De Ira , Lib. II. ſoit , dont il s'apperçoive , ne l'engage à ſe

fidua obſervatio extenuat.
Cap. 4 .

(2 ) Vel fubita ab amicis refilitio. Je vois

retirer ainſi.

( 3 ) Cela eſt certain . On ne ſauroit s'em

par la collation de l'exemplaire de notre Au. pêcher de vouloir le Bien en général: onle
teur , qu'il avoit mis ici en marge une croix ,
qui ſemble inarquer que ſon deſſein étoit ou
d'ajouter quelque choſe, ou d'expliquer cet
exemple. Il veut parler apparemment de ces

Touhaitte toûjours par un panchant naturel &
invincible . Ce n'eſt qu'à l'égard de tels ou

tels Biens en particulier , qu'il y a de la liber
té. Voiez PUFENDORF , Droit de la Natu .
Bb 2
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d'autres Etres, autant qu'ils nous reſſemblent ou par l'Eſprit, ou par le Corps,
ou par l'un & l'autre. De-là nous tirons quelques conſéquences, ſur les ac

tions agréables à Dieu , & un beaucoup plus grand nombre ſur ce qui eſt a
vantageux ou déſavantageux à tous les Hommes .

Quand la Raiſon eſt parvenuë à ſa maturité , nous penſons à tout le train
Facultez. Alors il ſe préſente en même tems à nôtre Eſprit un plus grand

& le cours de notre vie , ou à l'uſage que nous ferons déſormais de toutes nos

nombre d'Actions, qui ſeront vraiſemblablement produites , & de bons effets

que nous en eſpérons; comme auſſi une plus longue ſuite de choſes qui ſe fuc .
céderont en leur ordre , & qui dépendent les unes des autres. Nôtre Eſprit
aiant ainſi un plus vaſte champ, ne ſe contente pas d'appeller au ſecours de la

Mémoire quelques Termes ſimples , il forme encore des Propoſitions, par
leſquelles la liaiſon de nos Actions, de quelque nature qu'elles ſoient, avec les

effets propres qui en dépendent, eſt plus diſtinctement exprimée. C'eſt ce
qu'on appelle des Propoſitions Pratiques . Il n'eſt pourtant pas néceſſaire , com

me le prétendent quelques Scholaſtiques , que ces Propoſitions ſoient ainſi
(b ) Debitudo conçuës : (+) Il faut faire telle ou telle choſe. Car cet (6) Il faut a beſoin
illa .
d'explication : & l'idéequ'il renferme doit ſe déduire ou d'une liaiſon néceſſai

re avec quelque Fin , ou de l'Obligation de quelque Loi. Mais, quand il s'a
git de chercher l'origine des Loix, on ne doitpas ſuppoſer leurObligation
comme déja connuë. Aulieu que la liaiſon néceſſaire entre les Moiens & la
Fin, eſt ſuffiſamment exprimée par la liaiſon que les Moiens conſidérez comme
Cauſes , ont avec leurs Effets.

De plus , à meſure que nôtre Raifon ſe fortifie , nous venons naturellement
à comparer enſemble la vertu qu'ont les differentes cauſes de produire des Ef
fets ſemblables, comme aufli les divers degrez de perfection qu'ily a dans les

Effets: comparaiſon , qui méne à juger , que l'un de ces Effets eſt plus grand
que l'autre , ou moindre, ou égal. De là on conclut, par exemple, qu'entre.
nos Actions poſſibles, les unes peuvent contribuer plus que d'autres, ou plus

qu'aucune autre, à nôtre Bonheur, & à celui d'autrui. Ces ſortes de Propo
(c)
Ditamina ſítions
Pratiques , ſont appellées Maximes (c) de comparaiſon .
comparata .
Comme je cherche uniquement la génération des Loix Naturelles, il n'eſt
pas néceſſaire pour mon but, de ſolltenir, que ces ſortes de Maximes, recon
nuës même pour

avoir force de Loi , déterminent toûjours les Hommes à agir.

Il ſuffit, qu'elles ſoientla régle de la détermination , quand elle ſe fera actuel.
(minatrix
!? Vis . deter. Jement. Il y a différentes opinions touchant (d) le pouvoir qui détermine à

agir: mais je ne veux point diſputer là -deſſus. Quelque hypotheſe qu'on ſuive,
chacun, à mon avis, tombera d'accord, que, dans tout acteproduit avec délibé

ration , il faut préalablement une Maxime Pratique de la Raiſon, qui fraie &

montre en quelque maniére le chemin à la determination actuelle. Mais il
eſt
Te & des Gens, Liv. I. Chap. IV, S 4. avec

dans nôtre Langue aucun Gérondif de cette

les Notes .

ſorte , qui réponde au tour du Latin.
(5) Eliciatur ačtus ille &c. J'ai exprimé
teur,) Hoc vel illud agendum eft ; comme par. ce tour Latin , par Faites , qui ne s'adreſſe

(4) En forme de Gérondif, (dit nôtre Au.

lent quelques Scholaſtiques. Mais nous n'avons

ici à aucune perſonne en particulier, & qui
eit
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eſt bon de conſiderer avec plus d'attention les parties eſſentielles d'une Maxi
me Pratique , & ſa forme. Cela ſervira à faire comprendre plus aiſément la
maniére dont ces fortes d'idées naiflent dans notre Ame.

Une Propoſition Pratique s'exprime quelquefois ainſi: Un tel ačte humain
poſible , ( tel ou tel acte , par exemple , de Bienveillance Univerſelle ) contribuera
plus que tout autre en même tems poſſible, à ma Félicité & à la Félicité commune des

autres, ou comme en faiſant une partie eſſentielle , ou comme une cauſe , qui
en fera quelque jour la principale partie eſſentielle.

Quelquefois la Propoſition Pratique eſt énoncée en forme de Commande
ment: Faites (5) cette action, qui eſt en vôtre pouvoir , comme celle de toutes qui

dans les circonſtances ſuppoſées', eſt la plus propre que vous pourriez faire, pour con
tribuer au Bien Commun. Souvent on dit : Telle ou telle Aktion doit être faite.
Ces différens tours d'expreſſion , appliquez à la Loi Naturelle , reviennent

felon moi , au même ſens. Que l'Entendement juge telle ou telle choſe la
meilleure à faire, ou qu'il la commande, ou qu'il dičte (e) qu'on y eſt obligé , (e) Ex vi Ge.
me buc
rundiifacere
c'eſt tout un. L'Entendement, qui prend alors le nom de Conſcience , décou- teneri
vre ſuffiſamment l'Obligation Naturelle , en nous diſant: C'eſt ce que vous pour

rez faire de mieux & pour vous-même , & pour lesautres. Car delà il paroît,que,
fi je ne fais ce que j'ai décidé être pour moi le meilleur , j'attirerai ſur moi
quelque mal , qui peut être appellé une Peine. Que ſi l'on enviſage la Propo
fition en forme de Commandement, il en réſulte le même ſens; l'Entende

ment de chacun étant alors repréſenté comme une eſpéce de Magiſtrat, auto
riſé à nous impoſer des Loix. A la vérité , il y a là quelque métaphore, &

ſon
par conſéquent l'idée n'eſt pas tout-à-fait philoſophique. Elle a pourtant
Il en eſt de
mêmede ( f ) l'expreſſion: Telle ou tellechoſe doit être faite: Il fautfaire ceci ou ( f )Fornia Citta

utilité, parce que la reſſemblance eſt très bien fondée en nature.

cela. Toute la différence qu'il y a , c'eſt qu'alors l'Entendement ne fait l'offi- rundii.
ce que de Juge Subalterne, ou de Conſeiller , qui met devant les yeux une

Loi déja établie, & demande qu’on y, conforme les Actions auxquelles on ſe
déterminera.

Le premier tour d'une Propoſition Pratique, ou celui qui indique le rapport,
.

des Actions avec la Félicité Commune, eſt le plus digne d'un Philofophe.

Car, quoi qu'à en conſiderer la forme,il paroiſſe exprimer une Propoſition
Spéculative, il a pour le fond , force de Propoſition Pratique, puis qu'il dé
couvre le fondement naturel de l'Obligation. Le ſecond tour convient mieux

à un Souverain ; & le dernier, à un Théologien. Mais on peut emploier in
différemment quel des trois on voudra; pourvû qu'on ſe ſouvienne toûjours de
la différence qu'il y a entr'eux.

Selon (6). le premier, la Nature des Choſes;

nous préſente ce qui eſt le meilleur à faire : Selon le ſecond , nôtre Ame fai

fant attention à la Providence quigouverne tout, conclut de l'idée de DIEU ,
qu'il veut , ou qu'il commande ces fortes d'Actions ; & elle ſe les commande å
elle

eft plus commode , que ſi j'euffe dit , Qu'on
falje &c. Pour le tour ſuivant informaGerundii , comme parle l’Auteur., voiez ci-deſ-

qui ont été manifeſtement omis , ſoit par

(6) Je ſupplée ici : In prima forma: mots,

fus , Not. 4 .

ſon Copiſte, ou des Imprimeurs..
Bb 3
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elle -même, au nom de cet Etre Suprême. Selon le dernier tour, nôtre Eſprit ,
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refléchiſſant ſur les idées renfermées dans les deux premiers, juge que toute
Action conforme aux Commandemens de Dieu , & de notre propre Con
ſcience , ſera juſte; & toute Action contraire, injuſte.
Quatrième
S II. Il y a encore une autre maniére d'exprimer les Loix Naturelles, fa
forme de Pro-voir : Tel ou tel ałte poſible , eſt le plus convenable à la Nature Humaine. Mais
poſitions
Prae cela forme un ſens ambigu. Car 1. La Nature Humaine ſignifie, ou celle
tiques.

qui eſt particuliére à l’Agent, & alors la Propoſition n'exprime pas ſuffiſam
ment ce qu'il faut conſiderer avant l'Action : car on ne doit pas avoir en vuë

ſimplement le Bonheur d'un ſeul Agent, mais encore le plus grand Bien Com
mun : Ou bien , on entend par la Nature Humaine tous les Hommes, & ainſi
on ne penſe point à Dieu. Que ſi, ſelon l’une ou l'autre idée , on conçoit
le Bien Public comme y étant renfermé par conſéquence, ce tour d'expreſſion
revient au premier des trois dont j'ai parlé ci-deſſus; qui n'aiant aucune ambi

guité , mérite la préférence. 3. D'ailleurs, il n'eſt pas bien clair à quoi ſe
rapporte le mot de convenable. Car une Action peut être dite convenir à une
Nature, en deux ſens. Le premier eſt , que cette Action s'accorde avec les

principes d'agir, tels que ſont les Facultez & les Habitudes, les objets ou ren
fermez dans la Mémoire , ou extérieurs , par leſquels on eſt pouſſé à l'ac .
tion : chefs, auxquels il faut rapporter auſſi les Maximes Pratiques, ou les

Propoſitions, qui ſervent de régle aux Actions; car les termes de ces Propo
ſitions, qui naiſſent des objets, s'impriment dans la Mémoire ; & l'Ame en for
me des Propoſitions , qui déterminent à agir, & produiſent ainſi peu -à-peu
les Habitudes.

L'autre fens , ſelon lequel une Action peut être dite convena

ble à la Nature Humaine , c'eſt entant qu'elle produit des effets qui ſervent à
conſerver ou à perfectionner la nature d'un ſeul Homme, ou de pluſieurs. Ce
dernier ſens revient encore à celui de la prémiére formule , où il n'y a point
d'ambiguité. Et l'on peut y ramener auſſi en grande partie le premier lens.

Car les Propofitions Pratiques, qui font un des principes internes de l'Action ,
roulent toutes ſur le déſir de rechercher une Fin , & principalement la plus

grande des Fins , & ſur l'uſage des Moiens néceſſaires pour y parvenir. Cel.
les qui concernent le déſir de la grande & derniere Fin , nous enſeignent leu

lement, Que telle ou telle choſe eſt bonne de la nature, ou fait partie de la
Félicité Humaine, & une partie la plus grande qu'il ſoit poſſible dans les cir
conſtances propoſées. Celles auſſi qui ont pour Sujet les Moiens, détermi
nent ſeulement ce qui ſert à obtenir un tel Bien , & qui y contribuë le plus

dans le cas propoſé. Ainſi la forme de ces fortes de Propoſitions ſe réduit au
ſens de la premiére. Et cette premiere doit être preferée , parce que l'idée
de la convenance de l'acte, ſelon l'analyſe que je viens de donner de la Pro

poſition où cette convenance eſt exprimée, ne ſe préſente pas la plâpart du
tems

♡ II. ( 1) Il y a dans l'Original: nulla prae. même, & toute la ſuite du diſcours, deman
ter conſenſum voluntatis elle poteft caufa. Mais dent manifeſtement ce ſens, que j'ai exprimé
je crois que l'Auteur avoit écrit , ou voulu

dans ma Traduction .

écrire
: nulla, praeter conſenſum INTELLEC
TUS ET voluntatis & c . Le raiſonnement

INJURIAM , aliafue quibus animum diftrabunt

S III. (1) L'Original porte : Eis qui per
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tems à nôtre Entendement. Outre que mon but eſt , d'expliquer l'origine &
la formation des prémiéres idées pratiques de la Raiſon , avec leſquelles les
Actions doivent avoir de la convenance.

Or il ne ſuffit pas pour cela de dire,

Qu'une Action eſt conforme aux idées déja formées, qui font ſeules les prin
cipes immédiats des Actions Humaines.

Il ne ſera pourtant pas inutile de remarquer, qu'on peut dire très-véritable
ment, Que toutes les Bonnes Actions, ou les Vertus, font néceſſairement &
parfaitement d'accord avec l'idée ou le caractére d’un Agent Raiſonnable,

dont la Raiſon , parvenuë à ſa maturité , a aquis cette Prudence , à laquelle
elle tend naturellement.

Car la Prudence renferme eſſentiellement & la volition

de la meilleure & la plus grande Fin que les Facultez de chacun peuvent attein
dre , & la recherche de cette Fin par l'uſage des Moiens les plus efficaces. Or
la plus grande Fin , c'eſt le Bien Commun de tous les Agens Raiſonnables ; &
l'accord de tous ces Agens à fe prêter un ſecours mutuel pour y parvenir , eſt
le Moien le plus efficace. Toute Religion , & toute Vertu , conſiſtent dans
les Actions faites en conſéquence d'un tel accord. Et l'on peut préſumer, a
vant même aucune Convention faite entre les Hommes , qu'ils conviennent
tous que c'eſt la plus grande Fin, & l'unique Moien entiérement néceſſaire ;

parce qu'il n'y a qu'une conformité ( 1) d'idées & de volonté , qui puiſſe être
la cauſe des Actions Humaines faites en vuë de ſe prêter un ſecours mutuel.
Si donc on met au rang des principes internes des Actions Humaines , ces

idées pratiques de la Raiſon, qui étant conſervées dans la Mémoire, nous dé
terminent dans l'occaſion à agir (& on peut très-bien les y rapporter , puis
qu'elles renferment toute l'eſſence & la force des Habitudes); rien n'empéche
qu'on ne diſe véritablement , & conformément à ce que nous avons établi ci

deſſus, Que tout ce qui s'accorde avec ces principes, & ces Loix de la Na.
ture Raiſonnable , eſt juſte.

S III. Il faut encore examiner ici, ſur-tout eû égard à la prémiére for. Si la Loi Na

me , qui eſt la principale maniere dont la Nature nous découvre ſes Loix , si ſam
turelle
eſtpeſuffi.
inent
.
cette Loi, ou cette Propoſition pratique, nous eſt fuffiſamment enſeignée & blice ?

publiéee,ntant quelestermes ,dontelle eſt compoſée,& parconſéquent
leur liaiſon & la vérité de la Propoſition , ſe préſentent d'eux-mêmes & font
comme expoſez aux yeux des Hommes, qui veulent faire attention aux effets

de leurs Actions ? Ou bien fi l'on doit croire , que la Nature n'a pas mani
feſté cette verité d'une manière ſuffiſante pour impoſer quelque obligation à

ceux qui, par un effet de ( 1 ) leur négligence , ou des diſtractions que leur
cauſent d'autres occupations, ne comparent point entr'eux ces fortes de ter
mes ,

& ne forment point de telles Propoſitions, pour diriger leur conduite ?

De ces deux opinions contraires , la prémiére me paroît la plus vraiſemblable.

Car , ſi quelcun expoſe à mes yeux un Triangle, il m'enſeigne par-là fuffi
fam .

curas & c. Pour peu qu'on y faſſe attention , BENTLEY ; a pris le parti de donner à ins.
il eſt clair que les Imprimeurs ont mis inju juria un ſens tout-d-fait impropre : car il l'ex.
riam , au lieu de incURIAM. Le Traduc- plique , tbro Wickednel"; comme s'il ſignifioit ,

6

teur Anglois, qui ne s'en eſt point apperçû , malitia, improbitas ; ce qui d'ailleurs de con .
non plus que l'Auteur , ni Mr. le Docteur vient point ici.
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ſamment, que deux côtez du Triangle font plus longs que le troiſiéme ſeul;
encore même qu'il ne me forme là -deſſus aucune Propoſition.

Quoi qu'ilen ſoit, j'ai à prouver dans cet ouvrage 1. Que, de la maniére
que l'aſſemblage des choſes de l'Univers eſt fait , les termes , dont les Loix Na
turelles ſont compoſées, ſe préſentent aſſez clairement & aſſez aiſément aux
Eſprits des Hommes. 2. Que les Eſprits des Hommes , ou par leur propre na
ture , ou par leur union avec le Corps , & avec tout le reſte duSyſtême de

l'Univers, ſont portez à appercevoir ces termes, à en faire abſtraction, à les

comparer enſemble, & à former là -deſſus des Propoſitions pour la détermina
tion de leurs Actions; & qu'ainſi toutes les perſonnes qui ſont dans leur bon
ſens, ont ces idées dans leur ame, quoi qu'obſcurcies quelquefois par un mêlan
ge avec d'autres, qui ſont ou étrangeres ou fauſſes.
Les termes de ces Propoſitions Pratiques , qu'on appelle Loix Naturelles ,

conſiſtent dans les Actions Humaines , qui font ſuſceptibles d'une direction du
Jugement ou de la Raiſon , & qui étant actuellement produites, contribuent
en même tems à l'état leplus heureux de tous les Etres Raiſonnables, & à nô
tre bonheur particulier. Ces Actions, ſelon la diviſion commune, qui eſt aſſez
(a) Adus Eli- commode, fe diviſent en Aftes (a) propres & internes de l’Entendement & de la
citi.
Volonté , & par conſéquent aufli des Paſſions, autant du moins que les mouve
(b) Altus Iin- mens violens des Paſſions ſe font dans l’Ame même ; & Aftes (6) commandez ,
perati.

Comparaiſon

quis'exercent dans le Corps , par le pouvoir que l’Ame a de les y exciter.
S IV. Mais, avant que d'entrer dans un examen plus particulier des Loix

des
tionsPropofiprati Naturelles, il eſt bon de s'arrêter un peu à expliquer la nature desPropoſitions
ques de la

Pratiques , & de faire voir 1. Que ces fortes de Propoſitions, ſoit abfoluës,

Kaiſon en ma-ou conditionnelles, ont beaucoup de reſſemblance , & une entiére conformité
tiére de Mora
pour le ſens, avec les Propoſitions Spéculatives. 2. Que l'effet y eſt tolijours re
tique des Ma- gardé comme une Fin ; & les actions qui ſont en nôtre puiſſance, comme les
zbémnticiens. Moiens.

Je remarque donc d'abord , qu'on entend proprement par Propoſitions Prati

ques, celles qui enſeignent la maniére dont un effet eſt produit par les Actions
Humaines. Eclairciſſons cette définition par des exemples. En voici un , pris
de l'Arithmétique. L'Addition de pluſieurs Nombres les uns aux autres , produit
un Total, ou une Somme. La Souſtraction d'un Nombre d'avec un autre , laiſſe
un reſtant , qui marque leur différence. De même , en fait de Géométrie , la ma
niére de décrire un Triangle Equilatéral, preſcrite par EUCLIDE dans la pré

miere Propoſition de ſes Elémens, eſt une Propoſition Pratique, qui montre
l'effet d'une certaine ſuite d'Opérations , ou d'Actions Humaines.

Notre Ame certainement comprend de la même maniére la vérité de ces
ſortes de Pratiques , que celle de toute Propoſition Théorérique , c'eſt- à -dire ,
en

§ IV . (1) J'ai ſuppléé ici un mot , qui man de fens. Le Traducteur Anglois , ſuivant le
aut perfectionem totius cujuſlibet Carred tbe Preſervation or Perfektion of any Wole &c.
biſce operationibus eget ) accommodari poffunt. La
à ces autres Opérations, la Conſervation
prépoſition circa , omiſe par le Copiſte de
ou la Perfection de quel autre Tout que ce

que à l'Original : ad operationes CIRCA conſer. Texte fautif, traduit: to thoſe other Operations,
vationem
l'Auteur , ou par les imprimeurs , est ici ab-

ſolumerit néceſſaire, & ſans cela il n'y a point

ſoit & c . ”

Mais c'eſt manifeſtement con:

fondre la Cauſe avec l'Effet. Mr. le Docteus
BENI

.
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en conſidérant les termes , dont l'un eſt renfermé dansl'autre. Par exemple,
quand on dit : La conſtruction de tout le TriangleEquilatéral, ſeforme par la con /
truction de toutes ſes parties, unies enſemble: la vérité de cette Propoſition le
connoît de la même maniére , que celle de cette autre , qui eſt purement Théo

récique: Tout le Triangle Equilatéral eſt lamême choſe , que toutes ſespartiesjointes
enſemble. Que ſi l'on conſidére la conſtruction de ce Tout , comme la Fin , &
les divers mouvemens par leſquels on forme & l'on ajuſte enſemble les trois
côtez du Triangle, comme les Moiens néceſſaires pour parvenir à cette Fin ;
cela revient à la méme choſe. Il réſultera un même ſens de la Propoſition ainſi

conçuë: Pour conſtruire tout entier un Triangle Equilatéral , il fautque tous ſes cô.
tez ſoient formez & unis enſemble de la manière preſcrite par EUCLIDE , ou de quel.
que autre ſemblable. Car la Fin eſt véritablementl'effet que l'on ſe propoſe ; &

l'aſſemblage de toutes les Cauſes Efficientes de l'ajuſtement des parties , renfer
metous les Moiens joints enſemble.
Ce que je viensde dire de la conſtruction d'un Tout Géométrique, peut très
aiſément etre appliqué aux opérations ( 1 ) exercées par rapport à la conſerva
tion ou la perfection de tel autre Tout que ce ſoit , qui a beſoin de ces opéra
tions. Car la conſervation n'eſt autre choſe , que la continuation des actes par
Il eſt néceſſaire pour
leſquels une choſe a été formée. Ainſi, quand je dis :
» procurer ,autant qu'il dépend de nous, la conſervation du Syſtême de tous
les Etres Raiſonnables, que nous travaillions de toutes nos forces à conſer
» ver , autant que nous pouvons, toutes les parties de ce Syſtême, & leur

union entr'elles , telle que la demande la perfection d'un tel Syſtême;" cet
te Propoſition Pratique a la même évidence, que la Propoſition Théorétique,
qui établit l'identité du Tout & de ſes Parties priſes enſemble. Or une telle Pro

poſition, bien entenduë, eſt le fondement de toutes les Loix Naturelles , com
me je le ferai voir dans la ſuite.

Il faut auſſi, à mon avis , par une parité de raiſon , entendre généralement

& ſans exception , ce que j'ai remarqué ſur la réduction de la Pratique très-ai
ſée , qui montre la ſolution du prémier Problêmed'EUCLIDE. Car rien n'em

pêche que la ſolution de tout ce qu'on cherche dans les Problêmes, ne puiſſe

être propoſée parfaitementdans les Théorêmes. C'eſt pourquoi Archimede,
dans ſon II. Livre de la Sphére , déclare nettement , que, des Problêmes, dont la
ſolution conſiſte en Propoſitions quienſeignentla pratique, il a fait des 7 héorêmes.
Ramus l'imitant, a changé tous les Problêmes en Théorêmes, dans ſa Géomé

trie d'Euclide. Telle eſt auſſi la méthode del'Analyſe, .(a) Spécieuſe, qui four. (a) L'Algébre.
nit le moien le plus ſûr de réſoudre les Problêmes: à la fin de chaque Opéra
tion , on met toûjours un Théorême, qui montre la ſolution du Problême.

Des CARTES , Viete , WALLIS , & autres, en traitant des Mathémati
ques

BENTLEY a ſenti qu'il y avoit faute dans le demande. Je laiſſe aux Lecteurs éclairez & at:
Texte , & il a cru bien corriger , en liſant tentifs, à juger ſi la maniére dont j'ai traduit ,
OPERATIONIS conſervationem & c. Mais ce en ſuppléant une particule , qui a pů fi aire
qui ſuit, en forme de parenthèſe, montre clai. ment être omiſe , ne rend pas la penſée de
rement que l'Auteur avoit voulu dire aupara. L'Auteur bien claire, & convenablement ajuſ
vant operationes. Et le raiſonnement même le tée à toute la ſuite du diſcours.
Сс
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ques pures , ( de l'Arithmétique & de la Géométrie ) ont ſolidement enſeigné à fai.
re les opérations par des Théorémes trouvez & propoſez analytiquement.

!

n'y a point de doute , qu'on ne puiſſe réſoudre de mêmeles Problemes dans les

Mathématiques mixtes ; non ſeulement dans l'Aſtronomie, ſur quoi ( 2 ) WARD

a excellé , mais encore dans la Méchanique , dans la Statique & c. dans une gran
de partie même de la Phyſique.
Bien plus : la Morale & la Politique peuvent en quelque maniére & doivent
ſuivre, comme le plus excellent modéle de Science , la méthode de l'Analyſe ;

par où je n'entends pas ſeulementl'extraction des Racines, mais encore toute
l'Arithmétique ſpécieuſe. Et voici en quoi conſiſte cette méthode.
1. On donne les Régles des Pratiques ou Opérations, & l'on propoſe tout
le fond de la Science , par quelques Théorémes univerſels. Sur quoi il faut re

marquer, qu'encore que , dans les Actions externes qui s'exercent fur quelque
ſujet accompagné d'une grande variété de circonſtances difficiles à démêler , OR
ne puiſſe pas parvenir à déterminer quelque choſe avec la dernière préciſion , cela
n'eſt pas plus capable d'ébranler la certitude de la Moralę ; ou d'en diminuer
l'uſage , que l'impoſſibilité où l'on eſt de faire hors de foi, ou par le moien de
nos Sens, ou avec le ſecours de quelque Inſtrument, une ſeule Ligne parfai

tement droite , une ſeule Surface plane ou fphérique, un feul Corps entiére:
ment régulier , ou qui puiſſe être réduit à quelque choſe de tel; que cette im
poſſibilité, dis -je, n'eſt capable de détruire la vérité & l'utilité des Principes
Géométriques, concernant la meſure des Lignes, des Surfaces, ou des Soli

des. Il ſuffit d'approcher ſi fort de la derniéreexactitude, qu'on ne laiſſe à de
firer rien de considérable par rapport à l'uſage de la Vie Humaine. Et c'eſt de
quoi on peut venir à bout par les Principes de la Morale, aufi bien que par
ceux de la Géométrie. J'avouë cependant , que les choſes qu’on fuppofé en
Morale , comme connues d'ailleurs; ſavoir , Dieu & l'Homme , avec leurs ac
tions & leurs rélations mutuelles, ne font pas auſſi bien connues, que celles

qu'on ſuppoſe dans les Demandes de Mathématique fur certaines meſures ou

quantitez ; & qu’ainſi tout ce qu'on déduit desprémieres eſt à proportion moins
fuſceptible d'une exactitude parfaite. Mais pour ce qui regarde la méthode,
les régles des opérations, & la maniére de déduire une chofe de l'autre , tout
cela eſt préciſément le même dans la Morale , que dans la Géométrie : Et il

n'eſt pas plus beſoin d'une préciſion entiére pour l'uſage de la Vie , que pour
meſurer les Plans & les Solides.

2. La méthode de l'Arithmétique Spécieuſe , eſt de commencer par les idées
les plus compoſées & les plus embrouillées; demêler , dans l'Equation donnée,
le connu avec l'inconnu ; & en comparant exactement les choſes les unes avec
les autres , d'en trouver enfin quelcune de ſimple , d'où l'on puiffe for
mer les compoſées , & expliquer les inconnuës par les connuës. De mê.

la Philoſophie Morale conſidére principalement une Fin fort compo
ſée , & des Moiens d'une étenduë & d'une variété auſſi difficile à démeler.

Car la Fin eſt un aſſemblage de tous les Biens qui font en nôtre pouvoir,
pro
( 2 ) Le Docteur Seru WARD , depuis E. metrica , ubi metbodus proponitur , qua primario.
vêque , publia en 1656. une Aftronoinia Ger- tumn Planetarium Aftronomia , ſive Elliptice, fi

7
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propres à orner le Roiaume de Dieu, le Monde Intellectuel, & chacune de

ſes parties. Les Moiens pour obtenir cette Fin font tous les Actes Libres , qu'il
nous eſt poſſible d'exercer ſur quelque objet que ce ſoit. Et l'égalité ſuppoſée
entre ces deux idées, comme emportant la proportion des forces d'une Cauſe

avec leur effet propre & entier , eſtle principe d'où il faut tirer toutes les Ré
gles de Morale , & tous les actes des Vertus. Or il eſt clair qu'il y a là une
eſpéce d'Equation ; car la Fin eſt l'effet entier à produire ; & les Actions qui
nous ſont poflibles , renferment toute l'étenduë d'une Cauſe Efficiente. De

3

plus , l'art de bien vivre conſiſte à examiner avec foin & tous les Biens Publics
qu'il nous eſt poſſible de procurer , & chacune de nos Actions en particulier, a .
vec leur ordre, ſelon lequel les unes peuvent préparer la matiére aux autres,
ou les renforcer ; de maniere qu’aiant enfin trouvé celles qui ſont les plus faci

les , entre celles qui ſervent à l'aquiſition de la Fin , on parvienne par leur
moien à de plus difficiles, & l'on pouſſe enfin juſqu'aux derniéres bornes de

nos Facultez , où il y a le plus d'embarras & d'obſcurité, Voilà une pratique ,
qui reſſemble fort à celle de l'Analyſe.

3. Dans cette Science on ſuppoſe auſſi comme connuë en quelque maniére
paranticipation une Quantité encore inconnuë. On exprime cette Quantité par
un caractére propre , & on marque les relations qu'il ya entr'elle & les Quan.

titez connuës; par lesquelles on vient enfin à découvrir la Quantité elle-même,
que l'on cherchoit. De même en fait de Morale , on conçoit d'abord en quel
que maniére urie idée de la Fin, ou de l'effet que l'on cherche, par le moien des
relations qu'il ya entre cet effet & nos propres opérations connuës en quelque
maniére , au moins en général. On le diſtingue par le nom du plus grand Bien ,

ou de la Félicite) d'avec tous les autres objets qui ſe préſentent à nôtre pen
ſée , quoi qu'on ne lâche pas encore s'il exiſte , & qu'on ne voie pas diſtincte
ment quel effet proviendra enfin de nos opérations, & du concours des choſes.
extérieures ; à cauſe de quoi on peut dire avec raiſon qu'il eſt inconnu. Mais
on vient enſuite peu - à-peu à le connoître, par le moien des Actions & des Fa

culcez , auxquelles il ſe rapporte comme l'Effet à la Cauſe ; & d'où par conſé
quent il dépend tout entier .
Il y a une autre choſe à obſerver ici. La Fin de chacun eſt le plus grand Bien,
tout entier , qu'il peut procurer à l'Univers & à foi-même, ſelon ſon état. De
là il s'enſuit, que cette Fin doit être conçuë , comme un compoſé ou un total

de bons Effets, un total de bons Effets , les plus agréables tant à Dieu, qu'aux

aülres Hommes, & le plus grand aſſemblage de ceux qui peuvent être produits
par une ſuite la plus efficace des Actions que nous ferons dans tout letems a .
venir. Or il arrive ſouvent ( & nous devons travailler à ce qu'il arrive le plus
ſouvent qu'il eſt poſſible ) que les bons effets, qui proviennent de nos Facul
tez , croiſſent en progreſlion Géométrique , comme quand on retire intérêt de
l'intérêt d'un argent prêté; ou que le revenu des Terres, ou du Négoce , aug.

mentant chaque année , groſſit de plus en plus le capital des biens. En ce cas
là ,
ve Circularis ', poſit Geometrice demonſtrari ;

remment l'Ouvrage, dont notre Auteur veut

comme je le vois par les Mémoires do P. Ni parler ici.
CERON , Tom. XXIV. pag. 74. C'eſt appa.
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là , il naît un accroiſſement de Félicité Publique & Particuliére , au delà de
tout ce que l'on pouvoit prévoir & déterminer préciſément.
4. Il eſt clair , qu'en tout ce qui contribuë au Bien Commun , c'eſt-à-dire ,
à la Gloire de Dieu , & au Bonheur des Hommes, aucun Homme ne peut
rien fans Dieu , & preſque rien ſans le concours & l'aidedes autres Homines.

Au contraire , chacun peut, par quelque action qui ſerve à former ou entrete
nir la Société avec Dieu & avec les Hommes , contribuer beaucoup au Bien

Public , à parler par comparaiſon. Ainſi le Jugement de la Raiſon doit nécef
fairement déterminer l'Homme à toute Action qui a quelque influence ſur la
formation ou l'entretien d'une telle Société. Or, dans la Société qu'ily a entre
les Hommes , il ne ſe fait preſque rien , qui ne dépende de la Science des

Nombres & de la Meſure; de ſorte que , ſi l'on traite exactement les Queſ
tions de Pratique, elles pourront toutes être réduites à une évidence & une
certitude Mathématique. Telles ſont celles où il s'agit de déterminer la valeur ,

tant des Choſes, que du Travail ou des Services Humains , en les comparant

ou enſemble, ou avec une troiſiéme choſe, ſavoir, la Monnoie, dont il y a
auſſi diverſes ſortes. Ici on a beſoin d'Arithmétique , ou naturelle, ou artifi
cielle , pour réduire les valeurs des différentes eſpéces à un nom le plus con

nu & le plus commode. Il fautmettre au même rang le calcul des Prix dans
toute forte de Commerce, & la ſupputation des Tems; comme auſſi la recher
che des Proportions , ſelon lesquelles chacun doit avoir fa part du gain , ou de
la perte , dans une Société. Je m'engagerois dans un détail preſque ſans fin , ſi
je voulois montrer combien fervent les Mathématiques , dans la Tactique , dans

la Navigation , dans l'invention & l'uſage de toute forte de Machines, dans
la meſure des Terres, des Fortifications, & des Bâtimens. Il fuffit de dire en peu
de mots, que, dans les affaires & particuliéres, & publiques, cette Science

eſt le principal ſecours qu'on peut avoir pour agir ſûrement& juſtement, par
tout où l'exactitude eſt requiſe. Je ne prétens point par-là faire l'éloge des Ma

thématiques; ce qui ſeroit ſuperflu . Je veux ſeulement montrer la certitude des
Régles de la Morale, par cette raiſon que la Prudence Naturelle fait preſque
toûjours uſage des régles d'une Science certaine, ou de principes évidens par
eux- mêmes.

Ajollcons une remarque , que je crois devoir rapporter ici. C'eſt que , dans
les cas où l'on ne ſait point ce qui arrivera , on peut néanmoins ſavoir ce qui
eſt poſlible; comparer enſemble pluſieurs poſſibilitez ; & conclure avec certi

tude, non ſeulementlaquelle de deux choſes poſſibles aura plus ou moins d'effi
cace , fuppoſé qu'elle vienne à exiſter, mais encore laquelle des deux peut
être produite par plus ou moins de cauſes qui exiſtent actuellement, ou qui
f

exi .

( 3) De Ruiociniis in Ludo Aleae : Ecrit

peut joindre ce que dit Mr. FRERET, dans
publié à Leide en 1657, à la ſuite du Livre de les Réflexions ſur l'étude des anciennes Hiſtoi
FRANÇOIS SCHOTEN , intitulé : Exercita .

res,

sionum Mathematicarum Libri quinque. Il ſe trouve auſſi parmi les Opera Varia de HUYGENS ,

ves ; dans les Meinoires de Littérature de ltca .

ſur le degré de certitude de leurs preus
démie des Inſcriptions & Belles Lettres , Tom .

imprinées à Leide en 1724. Voiez , au reſte , ce VIII. pag. 292, & ſuiv. Ed. de Holl. ( Vol.
que j'ai remarqué ſur le ſujet dont il s'agit , dans
mon Traité du feu , Liv. II. Chap . II. 8.
Not. 1. de la Seconde Edition : à quoi l'on

Xl. à les compter tout de fuite ).
( 4) Le Traducteur Anglois fait ici , ſur tout

le Chapitre, quelques reinarques générales ,
qu'ona
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exiſteront, & par conſéquent ce qui arrivera le plus vraiſemblablement: car,

quand une choſe peut ſe faire par un plus grandnombre de voies ,cela fonde une
attente plus ferme& de plus grand poids. Or il eſt très-utile dans la pratique, de

ſavoir au moins avec certitude, que l'eſpérance de telle ou telle choſe , ou de
tel effet, eſt plus grande, & plus conlidérable en elle-même, que celle d'un
autre. Car telle eſt la condition de la Vie Humaine , que nous devons preſque
néceflairement emploier nôtre peine , & faire ſouvent des depenſes, ou expo

ſer même nôtre vie à des dangers, dans l'eſpérance de choſes qui ſervent à nô.
tre conſervation & à nôtre félicité, ou à celles d'autrui , quoi que cette eſpéran

ce ne ſoit que probable.Cela a lieudans les affaires de la Paix , commedans l'A
griculture , ou dans le Négoce, & beaucoup plus encore dans les affaires de la Guer

re , où il y a tant de chance. La Science Analytique , que tous les Hommes prati
quent naturellement enſeigne auſſi à bien examiner tout cela. Et pour ce quieſt de
l'Analyſe artificielle , Mr. HUYGENS a (3 ) excellemment bien fait voir , com
ment elle fournit des régles pour déterminer ſûrement de telles choſes, par
l'exemple des calculs ſur ce qui peut arriver dans les Jeux de Hazard.

Autre réflexion , qui convient ici. En matiére des choſes qui font du ref
ſort de la Prudence, avant que d'être affùré li l'on peut venir à bout de ce
que l'on ſouhaitte , il faut quelquefois tenter plus d'une voie, pour ſavoir cer

cainement de quelle maniére la choſe réuſſira . De même, dans les recherches

Analytiques , on eſt quelquefois obligé d'eſſaier diverſes comparaiſons, quel
quefois diverſes diviſions , & autres maniéres de réduction , avant que d'arriver
à la ſolution du Problême propoſé.

Il ne ſeroit pas lors de propos, de pouſſer plus loin le paralléle entre l'A
nalyſe Mathématique & la Morale. Je pourrois faire voir , qu'en ſuivant la

méthode des Opérations de l’une & de l'autre Science , on découvre quelque
fois la fauſſeté & l'impoſſibilité d'une certaine ſuppoſition , avec preſque au.
tant d'utilité, que l'on trouve qu'une autre ſuppoſition eſt vraie & poſſible :
comment auſſi , à la faveur de ces Opérations,les ſignes négatifs nous repré
ſentent des mouvemens oppoſez à celui qu'on ſe propoſe , & comment les
travaux de pluſieurs hommes qui s'accordent à rechercher une même fin , ré

pondent aux mouvemens entremêlez qui concourent à décrire une même Li
gne. Mais, comme ces ſortes de matiéres ne ſont pas fort claires, & qu'il
fe trouve ſouvent quelque diſparité dans la comparaiſon ; j'ai jugé à propos de
n'aller pas ici plus loin , que juſqu'où ceux qui ont une legére teinture des
principes de Mathématique ,ou un génie heureuſement formé par la Naturepour

l'intelligence des Sciences , peuvent me ſuivre. Autrement je courrois riſque
d'obſcurcir la Morale , en voulant y répandre du jour , par des comparaiſons
avec des choſes peu connuës. (4)
CHA :
qu'on va voir.
La nature , dit-il , des Futurs Contingers ne permet pas de favoir démonſtrativement, que tel ou tel acte particulier de Vertu ſera , dans cette Vie , le pare
ti le plus avantageux à l’Agent , tout bien
„ compté. Cependant tout Homme d'un gé.
nie étendu & pénétrant , peut , à l'égard de
la plupart des Actions Morales , avoir une

connoiſſance intuitive dece Principe, Qu'il
eft très-probable que l'Action lui fera avan

„ tageuſe , quoi qu'il ne connoiſſe pas préci.
ſément le degré de probabilité, & la valeur

du hazard. Et il n'eſt peut-être pas au deſ:
ſus de la capacité humaine, de déterminer
même le degré précis de probabilité dans la
» plupart des cas moraux de l'Action : la cho .
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CHAPITRE

V.

De la LOI NATURELLE , & de l'Obligation qui
l'accompagne.
I. Définition de la Loi NATURELLE ; dont la prémiére partie contient le pré
cepte, l'effet, ou la fin principale de la Loi ; l'autre indique la Sanction ,

féffet ſubordonné de la Loi.II. Pourquoion définit cette Loi,autrement que ne font
les JURISCONSULTES Romains? III. Que , ſelon nôtre définition, elle a les
mêmes effets, que ceux qui font attribuez aux Loix dans les Pandectes. IV . Ex
plication du Bien Public Naturel , conſideré comme l'effet des Aētions Humaines.

V- IX. Que les Stoïciens ont mal fait , de retrancher le Bien Naturel,
pour établir , qu'il n'y a rien de bon , que la Vertu.

Contradiction d'HOB B -es ,

en ce qu'il prétend que les Loix Civilesfontl'unique régle du Bien & du Mal. Dif.

férence qu'il y a entre le Bien Naturel, & le Bien Moral. X. De la Sanction,

entant qu'elle eſt renfermée dans nôtre définition. . XI. Examen de ladéfinition
Que la force de l'Obligation
dépend de la volonté du Légiſlateur, qui attache à fes Loix des Peines & des Ré

que JUSTINIEN donne de POBLIGATION.

coinpenſes. XII - XVII.Quelles Récompenſes ſont naturellement jointes au foir

de procurer leBien Commun. Que le plusheureux état de nôtreAme conſiſte dans
la pratique & le ſentiment intérieur de la Bienveillance Univerſelle la plus éten
duě. XVIII — XXIII. Que Dieu veut cette fin , & qu'il récompenſera les
Hommes qui coopérent avec lui pour y parvenir; qu'il punira , au contraire , ceux
qui s'y oppoſent. Dogme d'EPICURE , qui nie la Providence , réfuté par des

principes naturellementconnus , & dont les Epicuriens mêmetombent ſouventd'accorda
XXIV - XXXI. Que ceux même qui vivent hors de l'Etat Civil, doivent s'at
tendre à être punis , quand ils font quelque choſe de contraire au Bien Commun.

XXXII. Eclairciſſement decesprincipes , par la conſidération d'une conduite apie
pofée à la bienveillance Univerſelle. XXXIII. XXXIV . Et par des compas
raiſons de cas ſemblables. XXXV. Que Dieu , & les Hommes , font les cau-.
ſes principales, & en quelque maniére univerſelles , du Bonheur que chacun ſoul
haitte invinciblement , & qu'ainſi on ne peut jamais négliger impunément de ſe

procurer leur aſiſtance . XXXVI – XXXIX. Réponſe àune Objection. Qu'il
y a des indices allez certains des Peines & des Récompenſes de la Loi Naturelle.
Dif
veillance ; nous donne une aſſez grande con

ſe eſt ſeulement très difficile , parce que la
„ plupart de ces cas ſont extrêmement com» pliquez.
Une exacte énumération de nos

noiſſance des ſuites de nos Actions, que ,

idées de Plaiſir, & une comparaiſon atten.

la plupart des cas, avoir une connoillance

tive de ces idées , ſeront un grand achémi.
» nement à nous mettre en état de venir à
bout d'un tel ouvrage. Cela feroit d'une

certaine de la probabilité qu'il y a , Que
telle ou telle A &tion ſera , tout bien compté ,
» avantageuſe à l'agent, quoi qu'on n'ait pas

ó, grande utilité , en matiére de Morale. Mais

une connoillance exacte du degré de probabili:
té. Cela ſuffit , pour déterminer à agir. Car
„ toute probabilité de l'eſpérance d'un avanta

» nous pouvons au moins remarquer ici avec

» plaiſir , que Dieu , par un effet de la Bien

fans beaucoup de peine , on peut , dans

» ge ,
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Différence de notre méthode d'avec celle d'Hobbes, & contradictionsoù il ſe jette,
fur ce qu'il dit, que , dans l'Etat de Nature , les Loix Naturelles n'obligent

point à des actes extérieurs. XL. Que le ſoin de procurer le Bien Commun eft

certaineixent accompagné de Récompenſes, ou deBiens poſitifs: & qu'en particu
lier la Paix entre des Etres Raiſonnables , ne fuppoſe pas néceſſairementla Guerre,
comme le prétend Hobbes. XLI. XLII. Indication des plus grandes Récom
penſes. Courte réfutation des principes de Phyſique , par leſquels Epicure a

combattu la Providence . XLIII. Que toutes les Sociétez Civiles font fondées
ſur le foin de procurer le Bien Commun , & que par conſéquent tous les avantages
tous les wnemens de la Vie Civile , doivent être mis au nombre des Récompenſes

naturelles. XLIV . Conſéquence, qui nait de là , réduite en forme Syllogiſtique,
c'eft, Que Dieu veut impofer aus Homines l'obligation d'agir en vuë du Bien

Commun . XLV - XLIX . Autre Objection réſoluë. Qu'en faiſant conſiſter la
San &tion de la Loi Naturelle dans le bonheur attaché ànos propres A &tions , qui
tendent à l'avancement du Bien Commun , nous ne mettons paspour cela nôtre a

vantage particulier au-deſſus de celuide tous. Que toute perſonne quijuge ſage
mnent , préfére le but & l'effet complet de la Loi au motif de la Sanction conſidé
rée par rapport à quelcun en particulier. L - LII. Examen d'une raiſon dont
Hobbes fe fert , pour prouver , que , dans l'Etat de Nature , les Loix Naturelles

n'obligent pointpar rapport aux Actions extérieures. Qu'uneſúreté parfaiten'eſt
nullement néceſſaire , pour qu'une Obligation ſoit valide; & que , dans les Etats
même Civils, on n'eſt point à l'abri de toute crainte. Que, dans l'Etat de Natu
ne , il y a une fièreté plus grande, que celle qui vient de la Guerre de tous contre
tous. Opinion d'Hobbes,détruite par la préfomtion des Loix Civiles, qui ſuppoje
les Hommes gens de bien ,tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. LIII. Ques
ſelon les principes d'Hobbes, chacun a droit de commettre le Crime de Léze-Man

jeſté. LIV . Que ces principes détruiſent toute Obligation , & par conſéquent
Puſage des Traitez entre différens Etats: LV.comme auſſi la ſûreté des Ambaf

Sadeurs , & de toute forte de Commerces. LVI. Quun EtatCivil ne fauroit en
tre forme ,ou conſerve, par des gens tels que font, Jelon Hobbes, tous les Hom
mies .

LVII. LVIII. Conféquence générale , qui réſulte de tout ce qui a été éta

bli, c'eſt qu'il y a une Loi Fondamentale de la Nature, & que cette Loi eſt: IL
FAUT CHERCHER LE BIEN COMMUN DES ETRES RAISONNABLES.

SI.

Pre's avoir fraié le chemin à tout ce qui doit ſuivre, nous commen- Définition de la
cerons ce Chapitre par définir la Loi Naturelle.

Loi Naturelle ,

Je dis donc, que la ( 1 ) LOI NATURELLE eſt une Propoſition allez clairement d'u
& expii
tie s
ne parcatio
pré des
n ge , quel qu'il ſoit, fi elle eſt aſſez forte tionalis pollibilem communi bono maximè dejer.
» pou ſur

r
monter notre indolence naturelle ,
» le ſera auffi aſſez pour nous déterminer a
» l'Action , après une délibération mûre &

» tranquille ” . MAXWEL L.

vientem indicat , & integram ſingulorum felici

tatem exinde folum obtineri polje.
La Loi
Naturelle ett une Propoſition , qui , ſelon
la Volonté de la Prémiére Caufe , eſt aſſez
clairement préſentée ou imprimée dans no.

CHAP. V. f I. L'Auteur avoit d'abord
tourné autrement cette Définition , & il di-

tre Eſprit par la Nature des Choſes ; Pro

ſoit: Lex Naturae eſt propoſitio à natura rerum ,

» poſition , qui nous indique une ſorte d'Ac.
,, tion poſſible d'un Agent Raiſonnable , la

ex Volunta:e Primae Caufae , m ?nti Jatis apertè
oblata vel impreſa, quae aäionem Agentis Ra. » plus propre à procurer le Bien Commun

termes
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préſentée ou imprimée dans nos Eſprits par la nature des Choſes, en conſéquence de la
Volonté de la Cauſe prémiére ; laquelle Propoſition indiqueune forte d'Action propre à
avancer le Bien Commun des Agens Raiſonnables , & telle que, ſi on la pratique , on
ſe procure par-là des Récompenſes , au lieu que, ſi on la néglige, on s'attire des Pei
nes, les unes & les autres ſuffiſantes , ſelon la nature des Etres Raiſonnables.
La premiére partie de cette Définition contient le Précepte ; l'autre , la
Sanction. L'une & l'autre eſt impriméedans nos Eſprits par la nature des

Choſes. Les Peines & les Récompenſes ſuffiſantes , ce ſont celles (2) qui font ſi

grandes & ſi certaines, qu'il eſt manifeſtement plus utile, pourla Félicité en
tiere de chacun , c'eſt-à-dire, celle que la nature de l'Univers lui permet d'ob

tenir , & que chacun ſouhaitte néceſſairement, de travailler perpétuellement
à procurer le Bien Public, que d'entreprendre la moindre choſe quiy donne
atteinte. Les Actions , & les Omiſſions, contraires à cette fin, ſont auſſi

par-là également indiquées & défenduës , auſſi bien que les Maux qui y ſont
attachez: car rien ne fait mieux connoître les Privations, que la conſidération
de leurs contraires.

L'idée du Droit une fois conçuë découvre en même tems

celle du Courbe. Or ce qui , du terme donné , ou de l'état des choſes, tend

par le chemin le plus court à la Fin excellente dont il s'agit, eſt appellé Droit,
par une métaphore empruntée de la propriété d'une Ligne Droite en Mathé

matique. Une Action , qui atteint le plus promtement l'effet le plus déſira
ble , tend à cette Fin par le chemin le plus court : elle eſt donc droite. Et
cet

& nous fait connoitre que cen'eſt que par. ment un Carton. Car il paroft coupé , & at.
; là qu'on peut obtenir la Félicité entiére de taché à un reſte du feuille qui avoit été im.
, chacun .
Le feuillet, où commence ce primé d'abord. De plus , les pages font plus
Chapitre , fut depuis rimprimé ; & l'Auteur y longues de deux lignes, que celles du reſte
changea non ſeulement la Définition, de la de l'Ouvrage ; & on a lairié au haut de la
maniére que ma Traduction l'exprime , mais prémiére, où eſt le titre du Chapitre,un moin
encore il ajoûta tout de ſuite huit lignes, qui dre eſpace que dans les pages où commen.
renferment ce qu'on voit ici, depuis l'endroit cent pluſieurs autres Chapitres. Or il auroit
où l'a linea commence ainſi: La prémiére par. fallu, au contraire , élargir cet eſpace, en
tie de cette Définition &c. juſqu'aux mots : Les même tems celui des mots , ſi l'Auteur&, en
A &tions & les Omiſions contraires & c. période, faiſant rimprimer le feuillet , eût retranché
qui ſuivoit immédiatement la Définition dans pluſieurs lignes. Ainſi c'eſt, à mon avis, u.
le feuillet ſupprimé. Il étoit néceſſaire de re- niquement par mégarde , que l'Auteur prit,
marquer cette différence 1. Parce que l'ex- pour écrire ſes Corrections & Additions, un
emplaire , où l’Auteur avoit écrit de la main exemplaire où le Carton manquoit. Peut
quelques Corrections & Additions , ne con- être même que celui qui y étoit, s'eſt perdu
tient que le feuillet qui avoit été imprimé le avec le tems , ou dans le Cabinet de l'Au.
prémier. 2. Parce que l'explication qu'on lit teur , qui depuis bien des années ne jettoit
dans la ſuite de ce Chapitre, des parties de guéres les yeux ſur ſon Livre, ou après ſa
la Définition qui eſt à la tête , ſe rapporte

à

mort , en paſſant par diverſes mains.

Mais

- la inaniére dont l'Auteur l'avoit conçuë d'a- ce qui d'ailleurs ne laiſſe aucun lieu de

bord. 3. Enfin , parce que l'Edition d'Alle- douter, qu'on ne doive tenir pour le vrai Car.
magne, qui parut bien tot après en plus petite forme, eſt ici conforme à celle qu'on vient
de voir. D'où quelcun pourroit inferer, que
le feuillet, où elle ſe trouve imprimée , mé-

ton , le feuillet que j'ai ſuivi dans ma Traduc.
tion , c'eſt que l'Auteur exprime le contenu
de la Définition d'une maniére qui y eſt con.
forme , dans les Sommaires, imprimez après

rite la préférence. Mais je vois par mon ex- le Corps de l'Ouvrage. Comme j'ai abrégé
emplaire , dont le feuillet eſt celui qui con- ce qu'il dit là , qui me paroiſſoit trop long ,
tient la Définition plus ample , ſuivie d'une je vais le mettre ici en original. Sect. 1.

aſſez longue Addition , que c'eſt manifeſte. Definitur Lex Naturae in banc fententiam . Et
pro
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cette comparaiſon même, par laquelle on la reconnoît telle, ſuppoſe que l'on a
bien examiné tout, en ſorte que l'on ſâche & quels moiens font le moins uti.

les pour parvenir à la Fin , & (ce qui eſt beaucoup plus aiſé) les choſes qui
empêchent qu'on n'y parvienne. Expliquons maintenant en détail les termes
de nôtre Définition .

La Loi Naturelle eſt une Propoſition. J'entends par-là , comme la ſuite le fait
voir, une Propoſition véritable. Le mot de Propoſition m'a paru plus ſimple &
plus clair , que de dire une Maxime de la Droite Raiſon : ce qui néanmoins,
toute ambiguité ôtée , revient au même. Je n'ai pas non plus jugé à propos

de mettre ici pour genre, comme fait Hobbes ( 3 ), le mot de (a) diſcours; (a ) Oratio.
de peur que quelcun n'allât s'imaginer fauſſement, que l'uſage & la connoil
ſance de la Parole , ou de quelque autre Signe d'inſtitution arbitraire , fuſſent
de l'eſſence de la Loi. Les Idées des Actions Humaines , & des effets bons ou
mauvais pour la Nature Humaine , ſur-tout des Récompenſes & des Peines
naturellement attachées à ces Actions;de telles idées, dis-je, conçuës dans

nôtre eſprit, & réduites en forme de Propoſitions Pratiques de la maniére

que je les ai décrites,ſuffiſent pour conſtituer l'eſſence de la Loi. Or ces
fortes de penſées peuvent être produites par de ſimples réflexions dans l'ef
prit des Sourds de naiſſance , quoi qu'ils n'entendent point le ſon des Paroles
ou qu'ils n'en comprennent point la ſignification . De ſorte qu'ils peuvent
aulli , ſans çela , venir à connoître les Loix Naturelles.
Cet

propofitio naturaliter cognita , a &tiones indicans Allemagne , n'en eurent aucune connoiffance.
effe&trices Communis Boni, quas praeſtitas prae- Au reite, le Traducteur Anglois , qui a ſans
mia , negle&tas poenae naturaliter Jequuntur. Cu- doute trouvé dans ſon exemplaire les deux
jus prima pars Praeceptum , effedum finemue feuillets, en a fait un mélange aſſez bizarre.
'Legis principalem, pars poſterior Sanctionem effec- Car il exprime la Définition celle qu'elle eſt
tumve Legis fubordinatum innuit. Voilà qui dans celui qui avoit été iinprimé le prémier;
ſuppoſe clairement la Définition où ſont ex-

& il prend de l'autre les huit lignes ajoutées ,

primées les deux parties de la Loi Naturelle.

qui ſuppoſent la Définition poſtérieure & plus

Et la raiſon pourquoi l'Auteur voulut faire ce
changeinent, faute aux yeux. Il s'apperçut,
que de la maniére qu'il avoit défini la Loi

ample. Il auroit dû au moins en avertir.
Pour moi , par les raiſons que j'ai alléguées,
& qui me paroiſſent inconteſtables , j'ai cru

Naturelle, on n'y voioit aucune trace diſtincte

devoir me conformer aux ſecondes penſées

de la San &tion , que tout le monde regarde
comme une partie eſſentielle de quelle Loi

de l'Auteur. Et j'y ajuſterai dans la ſuite ,
autant qu'il ſera poſſible, ce qui ſe rapporte à

que ce ſoit. Il lui parut plus important, de la manière dont la Définition étoit conçuë, 2
remédier comme il pourroit à cette omiſlion ,
que de laiſſer par - là un inconvénient, en ce
que l'expoſition qu'il donne enſuite dans ce

vant qu'il l'eût réformée.

(2 ) Le Traducteur Anglois rapporte ici en
abrégé quelques Obſervations , tirées de

Chapitre, le rapporte à la Définition ſuppri- WOLLASTON , Ebauche de la Religion Na
mée. L'Errata mème étoit déja imprimé alors
au revers de la derniére page du Corps de

turelle , Sect. II. pagg. 32-35. de l'original.
On les trouvera dans la Traduction Françoiſe,

l'Ouvrage ; car on y yoit corrigée une faute pagg. 49-54. & il ſuffit d'y renvoier les Lec .
qui n'eſt que dans le Feuillet ſupprimé: & il teurs.
auroit fallu pluſieurs autres Cartons , pour
(3) C'eſt dans ſon Traité De Cive, Cap. III.
changer tous les endroits où l'on trouve cet.
33. ou dernier. Il y foûtient, qu'à cauſe
te diſcordance de l'explication avec la ma- de cela les Loix Naturelles , entant qu'elles
niére dont la Définition fut changée.

Il y

eut apparemment des Exemplaires, dans leće
quels on oublia de mettre le Carton; à caufe de quoi ceux qui rimprimérent le Livre en

viennent de la Nature , ne ſont pas propre
ment des Loix.

Conferez là -deſſus Pufen.

DORF, Droit de la Nature & des Gens, Liv. I.
Chap . VI. $ 4. avec les Notes.

Dd

210 DE LA LOI NATURELLE , ET DE
Cette Propoſition eſt préſentée ou imprimée dans nos Eſprits par la Nature. D
falloit faire ici mention dela Cauſe Efficiente, parce qu'il ne s'agit pas de dé

finir ſimplement la Loi, mais la Loi deNature, ainſi nommée parce que la Na
ture en eſt l'auteur, ou la Cauſe Efficiente. J'ajoûte: la Nature des Choſes ;
par-où j'entends non ſeulement ce bas Monde, dont nous faiſons partie , mais
encore Dieu , qui en eſt le Créateur & le Conducteur, ou le Maître Souve

rain. En effet, pour bien juger des Actions néceſſaires par rapport à l'avan
cement du Bien Public , il faut conſiderer trois idées , qui concourent à diri

ger nôtre Jugement: Celle du Monde , qui eſt hors de nous , ſur-tout des
Hommes, de l'intérêt deſquels il s'agit, qui , comme autant d'objets, nous
excitent à y faire attention : Celle de Nous-mêmes , comme faiſant partie du
Genre Humain , & comme Caufes libres de nos propres Actions : enfin

celle de Dieu , entant qu'il eſt la Cauſe commune & le Conducteur Suprême
de toutes choſes, & parce que ſon autorité entre ici ſouvent en conlidera
tion .

De plus , il eſt certain , qu'il n'y a que les Propoſitions véritables, ſoit Spé

culatives ou Pratiques,qui foient imprimées dans nos Eſprits par la Nature desCha
Jes. Car uneimpreſſion naturelle marque ſeulement ce qui exiſte,& ( 4) dont
elle eſt la cauſe; en quoi il n'y a jamais rien de faux: la Fauſleté ne venant que
d'une précipitation volontaire à joindre ou à ſéparer inconſiderément des
idées que ( 5) la Nature n'a point unies ou ſéparées. Si donc les termes ont
entr'eux une liaiſon naturelle , on en peut faire une Propoſition Affirmative, qui
ſoit vraie. Or les termes ſont ainſi liez enſemble, lors qu'une ſeule & mê

me choſe, diverſement enviſagée , ou comparée avec des choſes différentes ,
nous préſente différentes idées, incomplettes pour l'ordinaire . Par où il eſt

aiſé de juger , quelles Propoſitions Négatives font véritables. Cependant c'eſt
avec beaucoup de raiſon que l'on attribuë à la Nature les Loix , ou les Propo
ſitions dont il s'agit, puis qu'elle préſente à nôtre Eſprit & les termes deces
Propoſitions , & la liaiſon qu'ils ont enſemble. D'ailleurs, les Agens Raiſon
nables ſont faits de telle maniére, que , tant qu'ils demeurent dans leur état
naturel, ils apperçoivent, par une eſpéce de néceſſité auſli naturelle , les ter
mes de ces Propoſitions, & ſont en même tems portez par un panchant inté
rieur à les comparer enſemble, pour former de ceux qui s'accordent les uns
avec les autres , des Propoſitions Affirmatives; & des Propoſitions Négatives, de
ceux qui ne s'accordent point: bien plus , à ajuſter enſemble deux Propofi
tions, pour en tirer , comme de Prémiles, une troiſiéme, en forme de con
clufion. La nature même d'un Etre Raiſonnable, comme tel, demande, fur

tout quand il s'agit des effets de nos Actions par rapport à nôtre bonheur & à
celui des autres , que l'on formenon ſeulement des Propoſitionsévidentes par
elles-mêmes , telles que ſont les Loix Primitives & Fondamentales de la Na-.

ture , mais encore que, de ces Propoſitions, on en déduiſe d'autres, ou cer .
tais

( 4) L'Original porte : quoniam a &tio naturalis clair , à mon avis , que l'Auteur avoit écrit ,

id ſolum indicat, quod exiftit ,ejusque cauſa cujusque caufa eft,in quonibil & c. L'omif
eft in quo nibil umquam eft falfi. Mais il eſt lion d'une virgule , après caufa eft , rendoit
moins
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tines Concluſions, qui peuvent être appellées Loix Naturelles duſecond ordre &
moins évidentes.

Si l'on conſidére la nature des Choſes créées, on ne fauroit douter que les

Objets extérieurs, qui excitent en nous des idées, & nôtre Ame, qui les
compare les unes avec les autres , ne ſoient autant de cauſes des Véritez Né

ceſſaires. Pour ce qui eſt de la nature du Créateur , il eſt auſſi inconteſtable ,

qu'on doit le regarder comme la Cauſe de ces Véritez, ſi l'on conſidére avec
attention ce qui a été dit ci-deſſus, & ce que je crois devoir ajoûter ici; c'eſt

que toute Vérité vient de la Cauſe Prémiére des choſes ſur leſquelles elle eſt
fondée , & eſt un effet entiérement pur, .ou un ouvrage de Dieu , ſans au

cun mélange de la corruption des Hommes, qui conſilte dans un déréglement
contraire à la Nature. Ainſi toute Propoſition véritable , qui énonce ce qu'il
faut faire , montre de la part de Dieu, qu'il faut le faire. Et il n'eſt pas

plus certain , que Dieu à fait les Choſes Naturelles pour produire leurs ef
fets naturels , fe Soleil, par exemple , pour éclairer l'Air, la Pluïe pour hu
meeter la Terre; qu'il l'eft, que Dieu nous a donné pour régles de condui

te , les Propoſicions qui naturellement indiquent la manière dont nous devons
regler nos Actions: car c'eſt tout ce qu'elles peuvent faire, c'eſt-à-dire , de
nous fervir de direction ; & elles le font néceſſairement , par un effet propre
de leur nature.

Une Propoſicion eſt préſentée ou imprimée dans nos Eſprits par les Objets,

affez clairement, lors que les termes, dontelle eſt compoſée , & leur liaiſon
naturelle , s'offrent à nos Sens & à nos penſées, de telle maniére qu'un Hom

me parvenu à l'âge de raiſon , ſi quelque maladie ne l'empêche d'en faire ufa
ge,

& pourvû qu'il veuille bien faire attention , appercevra aiſément cette

Propofition, parce qu'une expérience commune la faitconnoître. Telles ſont,
parexemple, celles-ci : Qu'on peut tuer un Homme en lui tirant trop de
Sang , en l'étouffant, en le privant des alimens néceſſaires pour vivre & c .

Que la Vie peut ſe conſerver quelque tems par la reſpiration de l'Air , par

l'uſage des Vivres & des Vêtemens: Que les Services réciproques des Hom .
mes contribuent beaucoup à les faire vivre heureux.
Si aux raiſons que je viens d'alleguer on veut ajouter cette autre , tirée de

l'effet des Loic Naturelles, ſavoir , qu'elles ſont ainſi appellées, parce qu'elles

fubviennentaux néceſſitez de la Nature, & que rien ne la perfectionne mieux;
jene m'y oppoſe point. Une même perſonne peut avoir diverſes idées des

raiſons pour leſquelles leschoſes ont été appellées d'un certain nom : & à plus
forte raiſon pluſieurs perſonnes peuvent-elles être portées par diverſes raiſons
à déſigner une choſe par le même nom.

S II. CEPENDANT, comme les Juriſconſultes Romains définiſſent, autrement Examen de la
lignifient ici la même choſe) j'ai jugé à propos d'oppoſer à leur autorité une conſultes
que les Ro
furiſ
que je ne fais, la Loi ou le Droit de Nature (car , felon eux , ces deux termes Définition ,

, Cbap. II. § s. fur la fio
palpable cette faute d'impreſſion , dont ci-deſſus
moins
perſonne ne s'eſt apperçů.
2.
(5) Cooferez ici ce que notre Auteur a dic
Dd 2

au- mains donnent
du Droit Na
, & turel.
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autre autorité auſfi refpectable ; & de plus la Raifon , qui eſt de plus grand
poids chez les Philoſophes, que l'Autorité. Ces Juriſconſultes entendent ( 1)
par le Droit Naturel , celui que la Nature enſeigne à tous les Animaux ; & ils le
diſtinguent ainſi du Droit des Gens, qu'ils diſent être (2) celui qui a lieu entre les
Nations Humaines , & que la Raifon naturelle a établi entré tous les Hommes.

Ce

pendant JUSTINIEN , dans ſes Inſtitutions, traitant des différentes diviſions

des Choſes, parle ainſi: (3) Il yen a, dont nous aquérons la propriété par le DROIT
NATUREL , qui , comme nous l'avons dit , s'appelle Droit des Gens . Voi

là le Droit Naturel, qui, ſelon lui, ſignifie la même choſe que le Droit des Gens;
& la définition , qu'il donne de celui-ci, s'accorde avec la maniére dont j'ai
défini la Loi Naturelle. CICERON auſſi, qui, pour la gloire de bien parler

Latin , ne le céderapoint à un Empereur, entend par la Nature, ( 4)le Droit
des Gens, comme il l'explique lui-même: & il rapporte à la Loi Naturelle,
les (5) Préceptes de la Religion , qui ſont propres à l'Homme , & ne convien
nent nullement aux autres Animaux.

Ces anciens Auteurs ont cru pouvoir

emploier indifféremment les mots de Droit Naturel & de Droit des Gens ,
comme ſignifiant un même Droit. Ainſi il eſt inutile de citer les Philoſophes
Modernes, qui en uſent de même. Or la raiſon pourquoi j'ai dit , que les
Loix Naturelles ne ſont propres qu'à l'Homme, c'eſt que ce ſont certaines

Propoſitions touchant les Effets qui dépendent des.Actions comme de leurs
Cauſes, ou certains Jugemens de nôtre entendement , qui, comparant enſem

ble quelques Termes, les aſſocie ou les ſépare: déciſions , dont la principale
autoritévient de ce qu'onfait qu'elles émanent de Dieu. Mais je ne vois
rien , d'où il paroiſſe que les Bếtes forment des Propoſitions, fur-tout des Pro
poſitions de cette nature : beaucoup moins peuvent-elles ſavoir , que c'eſt
Dieu qui les leur imprime , & y conformer leurs actions, comme à une
Régle.
111. Pour revenir à nôtre Définition , j'ai dit, que la Propoſition qui
Que
au.
lqu
es
tres termes de

la Définition ,renferme la Loi Naturelle , fait connoître une forte d'Action propre à avancer
le Bien Commun. Je n'ignore pas la deſcription , que le Juriſconſulte Mo
expliquez.

DESTIN ( 1 ) donne des effets de la Loi , qui conſiſtent, ſelon lui, à comman

der , à défendre , à permettre , à punir: on peut ajoûter, à récompenſer. Et je
)

tombe d'accord , que la Loi Naturelle a la vertu de produire tousces effets.
Cependant je ne les ai pas exprimez (2) formellement & directement dans ma
Définition . Mais ils ſe déduiſent tous allez clairement de la ſimple indication

des Actions propres à avancer le Bien Commun ; en quoi conſiſte la forme eflen
tiel

S II. ( 1 ) Fus Naturale eſt, quod natura ani-

Voiez ce que j'ai dit , ſur le langage & les

malia omnia docuit. Digest. Lib. I. Tit. I. idées des Juriſconſultes Romains , dans mes

De Fußit & Fure: Leg.l. 33. INSTITUT. des
Notes
ſur PUFENDORF, Droit dela Nat.&
Gens, Liv. II.Chap. III. $ 23. Not. 3. de

Lib . I. Tit. Il. princip.

(2) Fus Gentium eft , quo gentes bumanae
illud omnibus animalibus, hoc ſolis
bominibus inter ſe commune eſt. Digest. ubi
vtuntur ....

fupr. $ 3. Quod vero naturalis ratio inter omnes
bomines conſtituit, id apud omnes. peraeque cuſto.
ditur , vocaturque Fus Gentium , quaſi quojure

la cinquiéme Edition.

( 3) Quarumdam enim rerum dominium non
ciſcimur Jure Naturali, quod , ficut diximus
adpellatur Jus Gentium & C. INSTIT. Lib. II.
Tit. I. $ 11.
(4) Neque vero boc folum natura , id eft, ft

omnes gentes utantur. INSTIT. ubi fupr. I 1. re Gentium ... conftitutum eft, ut non liceat fus
com
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tielle de ces Actions. La Philoſophie, & les idées que les choſes impriment
dans nos Eſprits, nous les montrent telles qu'elles ſont, & ce qu'elles opé

fent. Les mots de commander , défendre & c. ſemblentmieux convenir au Style
d'un Magiſtrat , qui déclare fa volonté , qu'aux indices très-Simples que les
choſes mêmes nous fourniſſent. De ces indices néanmoins on peut aiſément
déduire toute la force des Commandemens , des Défenſes , des Peines & des
Récompenſes.

En effet, dès-là que le Conducteur Suprême de l'Univers a ſuffiſamment
fait connoître qu'il veut le Bien Public , & indiquéce qui tend à l'avancer, il
commande affez de faire de telles Actions; & en les commandant, il défend
manifeſtement les Actions & les Omiſſions contraires. Cet Etre Souverain,

qui veut que la Félicité particuliere de chacun, & la tranquillité de la Con
ſcience, dependent des efforts qu'on fait pour agir de cette maniére ,qu'elles
foient renfermées dans le Bonheur Commun des Agens Raiſonnables, & qu'el
les en dépendent; a par cela même établi une certaine récompenſe pour les
Actions qui procurent le Bien Commun , & une Peine pour les Actions con

traires ; c'eſt- -dire, la privation de cette portion de bien , qu'il n'a tenu qu'à

l'Agent de retirer du Bien Public. Pour ce qui eſt de la Permiſſion, on peut
dire que la Loi Naturellepermet tout ce qu'elle ne montre pas être abſolument
néceſſaire pour le Bien Commun , & qui d'ailleurs peut s'accorder avec ce

grand Bien. Si les Supérieurs défendoient ſans néceſſité de pareilles choſes ,

ils choqueroient manifeſtement la Nature, dont l'activité, qui lui eſt eſſen
Récompenfes
( a) poſitives. Et tout cela ſe comprendra mieux, après que (a) Adje&titia,
nous aurons expliqué la nature & les cauſes du Bien Public .
tielle , tend à une variété perpétuelle. Je parlerai ailleurs des Peines & des

L'A&tion , que la Propoſition indique, eſt ce qui fait la matière des Loix,
c'eſt-à-dire, cette forte d'Actions qu'on appelle Hunnaines , dans le langage de
l'Ecôle; par où l'on entend celles dont la directiondépend de notre délibération ,
& qui ne ſont ni entiérement néceſſaires, ni impollibles . Car la Loide Nature, ou
la Raifon , qui examine les forces de laNature , ne ſauroit nouspropoſerune
Fin impoſſible à obtenir, ni nous preſcrire des Moiens qui ſurpaſſent l'étenduë
de nôtre pouvoir. L'un & l'autre ſeroit vain , & diſproportionné à nos Fa
cultez . Or la Raiſon (3) condamne abſolument tout deſſein d'entreprendre de
pareilles choſes. Il peut bien arriver , par un concours impréva de cauſes ex

térieures, que, dans cette Vie , ceux qui ont négligé l'uſage des moiens qui
étoient en leur pouvoir, les plus propres à l'avancement de leur bonheur, jouif
ſent

commodi caufa nocere alteri & c. De Offic.
Lib. III. Cap. 5,

( 5 ) Ce n'eſt point au même endroit ,
mais dans un autre Ouvrage. Voici les Pa.

roles : Ac naturae quidem jus eft , quod nobis

( 2 ) J'ai ajoûté ces mots , formellement &
direčtement, pour ajuſter en quelque maniére
ce que dit l'Auteur à la Définition réformée.
Voiez ci-deſſus, $ 1. Note 1 .

rsligionem , pietatem , &c. De Invention. Lib.

( 3 ). Se propoſer des choſes impoſſibles
c'eſt une folie ; dit très - bien l'Empereur
MARC-ANTONIN : Tò toe edevata dróxen .

II. Cap. 22.

Mavirós. Lib . V.

non opinio , ſed quaedam innata vis' adferat, ut

17.

Voiez là - deſſus le

S III. (1) Legis virtus eſt: imperare , vetare, docte GATAKER, qui allégue pluſieurs pafs
per mittere,punire. DIGEST. Lib . I. Tit. III.
De Legibus & c .Leg. 7 .

fages ſemblables de divers Auteurs .
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fent néanmoins d'une grande proſpérité. Mais ces effets alors étant purement
contingens, par rapport à nous , & d'ailleurs rares ; il eſt clair , que nôtre
Raiſon ne preſcrit nullementles Actions qui ont ſervi à les produire; & que
moins encore la Loi Naturelle ordonne -t'elle rien de ſemblable. La Raiſon

Naturelle nous enſeigne d'ailleurs aſſez clairement, qu'il y a une eſpérance
beaucoup plus probable de ſe rendre heureux, en ſe propoſant dans ſes ac
tions une fin déterminée, & uſant des meilleurs moiens qui font en nôtre pou .
voir , accommodez à cette fin , que de ſe livrer entiérement au hazard. Et
la Loi Naturelle ne nous promet pas de plus grand bonheur , que celui qui
viendra d'une conduite raiſonnable à l'égard de Dieu & des Hommes ; Bon

heur , qui ſurpaſſe tout ce qu'on peut eſperer , en vivant à l'aventure. Le
fondement d'une plus grande eſpérance qu'on a en prenant le premier parti ,

c'eſt que nôtre Raiſonn'apportera aucun obſtacle à l'aquiſicion des Biens qui
nous viendront d'ailleurs ſans aucun ſoin de notre part, mais au contraire ya

joutera tous ceux qu'elle peut nous procurer , ou obtenir de Dieu & des
Hommes. Je ferois même fort tenté , de refuſer le nom d'Actions Humaines
à celles où l'on s'en remet entiérement au hazard , ſans avoir aucune raiſon

probable d'en attendre un bon fuccès, plätôt qu'un mauvais.
Par cette Action , dont je parle dans maDéfinition , j'entends encore , non
l'Action d'un ſeul Homme , ni ce que l'on fait en un feul jour , mais générale
ment toutes les Actions Humaines de tous les Hommes, leſquelles, pendant

tout ( 4 ) le tems de leur vie , font dirigées à ce que demande le Bien Commun.
Je n'ai voulu traiter formellement d'autres Actions, que de celles des Hom
mes, parce que ce ſont celles quinous font le plus connuës par une expérien

ce quotidienne. Si l'on veut philoſopher, à l'occaſionde la LoiNaturelle ,
ſur les actions de Dieu & des Anges , les principes établis y meneront par
analogie.

Les mots d'Agent Raiſonnable , emploiez auſſi dans ma Définition , font in
définis, & par conſéquent peuvent être appliquez à toutHomme, quel qu'il
foit, au premier Homme, par exemple , lors qu'il étoit encore ſeul dans le
Monde ; car alors le. Bien Commun conſiſtoit en tout ce qui étoit agréable à
Dieu & à cetHomme unique. Mais comme il s'agit de choſes entre lefquel
les il y a une liaiſon néceſſaire, comme parlent les Scholaſtiques ; ces termes in

définis renferment une idée qui s'étend à tous les Hommes en général & à
cha

(4 ) , On peut prouver , non ſeulement d'EnE'E de Gaze, Philoſophe Platonicien , qui
„ qu'une conduite réglée en général ſur la
mais peut - être encore que , dans les cas

dit, dans ſon Dialogue, intitulé Théopbrajte,
ou De l'Immortalité de rame, & de la Refur
re &tion des Corps , qu'il compoſa après s'être

» les plus communs, chaque action de Vertu

converti au Chriſtianiſme : o me to sómates

» Vertu , eſt la plus avantageuſe à l'Homme,

, en particulier eſt la plus avantageuſe à l'A. [vópos) * x iã vómov in avdel Taival, am co
„ gent, quelles que ſoient fes Actions précéden- avrà ini rãow krepórois trobar. Mais il y
» tes, ou celles qu'il fera dans la ſuite. Maxw . avoir une exception , faite ou par le Légiſla
( 5) Lex eſt commune praeceptum &c. Digest. teur même , ou par quelque Ordonnance pol
wbi fupr. L. 1.
térieure : A moins que la Loi-toucbant un ſeul
(6) C'eſt bien Solon , à qui l'on attri- Particulier n'eût paſſé dans une A Jembléeoù il n'y
buë cette Loi ; & nôtre Auteur avoit ſans

eût pas moins de ſer mille Citoiens d'Athènes,

doute vù indiquer quelque part un pallage ,
que divers Ecrivains Modernes ont cité ,

qui donnaffent leurs fuffragesſecrétement : Modi

in ardei vópor ičečvai doiras , can say rèy kur
ial
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chacun en particulier , conſidérez ou conjointement ou ſéparément , depuis
même qu'il en exiſta plus d'un. J'ai cru devoir faire cette remarque , parce
que les Loix Naturelles les plus connuës, qui réglent l'exercice de la Charité
& de la Juſtice entre les Hommes, les ſuppoſent déja multipliez , & tendent
principalement à leur faire connoître , par quels actes réciproques ils peuvent
ſe rendre plusheureux les uns les autres. C'eſt pourquoi les Loix Naturelles.,
comme font d'ordinaire les Civiles, s'adreſſent à pluſieurs. D'où vient que les
Juriſconſultes qualifient la Loi en général, un Précepte commun (s ). Et un Lé
gillateur, SOLON , li je m'en ( o) ſouviens bien , défendit de faire aucune

Loi, qui regardât une ſeule Perſonne. D'ailleurs, les efforts réunis & les ac
tions de pluſieurs, peuvent produire quelque choſe qui contribuë conſidéra
blement au Bien Commun. Et ainſi,quand on dit , Que le ſoin ( a) de ne faire ( a) Innocentia.
du mal à perſonne , la Fidélité, la Reconnoiſſance , l’Affection naturelle , ou

de tous, ou de pluſieurs, contribuent au Bien Public ; la vérité de cette Pro
poſition eſt plus évidente , qu'il ne l'eft,que de telles Actions faites par tel ou
tel en particulier, produiront le même effet.

S IÙ. LE Bien Commun, ou le Bien Public , qui eſt l'effet des Actions prer
crites par la Loi Naturelle , eſt ce qui forme le principal caractére de cette
Loi. Et la choſe même le demande. Car la nature propre des Actions, qui
font l'objet des Loix , ne peut mieux ſe connoître que par leurs effets. Et les

Loix Naturelles étant des Propofitions , forméespar conſéquent d'idées com
binées enſemble, tirent leur différence fpécifique de leurs objets. Ainſi l'eſſen
ce même de ces Loix ſe connoît par les effets, à la production deſquels elles

tendent. Or l'effet, entant que l'idée qu'en a un Agent Raiſonnable , le porte
d'abord à former l'intention de le produire , & determine enfuite les actions
qu'il fait dans cette vuë ; eſt ce que l'on appelle une Fin . Tout le monde con
vient, que , quand on veut agir avec délibération , il faut néceſſairement ſe
propoſer une Fin , & puis chercher , choiſir , & appliquer les Moiens propres
à l'obtenir. Il eſt donc convenable, que les LoixNaturelles, qui doivent ê
the entiérement accommodées à la Nature Raiſonnable , montrent en mê,

me tems la meilleure Fin , & les Moiens les plus propres à y parvenir.
C'eſt pourquoi je poſe pour fin , dans ma Définition , le Bien Public: & je

prens ces mots dans un ſens plus étendu , que ne fait ULPIEN ; car il defi

nit le Bien Public , (1) celui qui ſe rapporte à la conſtitution de la République
Ro
maine ,
iki rãon 'AInvahouge lay pani i fasulo Xiaíons déten

De Fuſtit. & Fure , Leg. 1. 5 2. N ne s'agit

wußdm pisopérois. C'eſt ce que dit l'Orateur ANDOCIDE, Orat. DeMyſter.pag. 215.

là , que dela diſtinction du Droit Civil, en
Public , & Particulier : le prémier qui roule

Edit. Hanov . 1019. & SAMUEL Petit ,

ſur ce qui concerne les affaires publiques , ou

Comment. in Leges Atticas, pag. 113. (ou 188.
Ed. Lugd. B. in 111. Tom . Juriſprud. Rom . &

l'ordre du Gouvernement; l'autre, qui ſe rap

porte aux affaires des Particuliers. Et, com
me les Interprêtes l'ontremarquéil y a long
tems, le Jurifconfulte Ulpien ne prétend nul
fages de De'MOSTHENE.
IV . ( 1 ) PUBLICUM Jus eft , quod ad lement que les Loix qui réglent les affaires
ftatum rei Romanae fpe &tat : PRIVATUM , des Particuliers ne ſoient point avantageuſes.
quod ad fingulorum utilitatem . Sunt enimquae- au Public : il veut dire ſeulement, qu'elles ne
dam publicè utilia , quaedam privatim . Publi- tendent pas fi directement au Bien Public, que
Attic. ) indique là -deſſus quelques autres Paſ-

cum Jus in Sacris, in Sacerdotibus, in Magif- celles qui regardent la conſtitution de la Ré.
tratibus confiftit. DIGEST. Lib. I. Tit. 1

publique, parexemple, la diſtinction des Cbo
fest
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maine , & qui regarde les Choſes Sacrées, les Sacerdoces, & les Magiſtratures: au
lieu que j'y renferme tout ce qui concerne l'avantage de tous les Hommes , &

la Gloire de Dieu ; en quoi conſiſte véritablement le plus grand Bien qu'il nous
eſt poſſible de procurer. Et ce qui tient lieu ici de Moiens, ce ſont les Actions
de tous les Agens Raiſonnables qui dépendent d'eux , & qui , dans telles ou
telles circonſtances, ont le plus d'efficace pour l'avancement d'un tel Bien .

Mais, comme les termes de Fin , & de Moiens , ont un ſens fort ambigu ,

& ſuppoſent une intention libre d'un Agent Raiſonnable, ſujette à varier en
diverſes maniéres, & qui ne peut être connuë certainement, de ſorte qu'ils
préſentent à nos Eſprits un objet peu ſuſceptible de démonſtration; j'ai jugé à
propos , fans rien changer néanmoins au ſujet que j'ai en main , de le conlide
rer ſous une autre idée. Il y a une liaiſon plus ſenſible , & entiérement indiſſo
luble , entre les Cauſes Efficientes & leurs Effets: & une expérience perpétuel.

le , jointe à de fréquentes obſervations, nous enſeigne plus clairement, quels

Effecs ſuivront, des Cauſes ſuppoſées. C'eſt pourquoi j'ai indiqué dans maDé.
finition le Bien Public , comme l'Effet, & nos Actions , jointes avec les facultez

qu'il y a en nous , deſquelles nous pouvons eſpérer quelque choſe de ſembla

ble , comme autant de Cauſes Eficientes. Par-là les Queſtions de Morale & de
Politique , qui ſe rapportent à la Fin & aux Moiens , font ramenées à des ter .

mes, comme ceux dont ſe ſervent les Phyſiciens: Telles ou telles Cauſes Efficien

Quel
tesfórt-elles capables , ou non, de produire telou tel Effet ? Or à de pareilles
tions on peutdonner une réponſe ſuſceptible de démonſtration , à la faveur des
obfervations qu'on a faites ſur l'efficace des Actions Humaines, conſidérées &
en elles-mêmes, & comme concourant avec d'autres cauſes , entre leſquelles ,
& celles que l'on ſuppoſe pour l'heure, il n'y a aucune diſſemblance . Car,

bien que, pendanttout le temsque nous délibérons,nous ſoyions avec raiſon
qualifiez libres, & qu'ell égard à cette Liberté, les effets, qui naîtront enſuite

de nos actions, ſoient auſti très-juſtement dits contingens ; cependant, après que
nous nous ſommes une fois déterminez à agir , la liaiſon entre nos actions, &

tous les effets qui en dépendent , eſt néceſſaire, & entiérement naturelle ; par
conſéquent elle eſt ſuſceptible de démonſtration. On peut remarquer la méme
choſe dans les Opérations Géométriques, qui ne ſe font pas avec moins de li
berté , que toute autre Action des Hommes. Quand un Mathématicien a tiré
quelque peu de Lignes , ſelon les pratiques preſcrites dans la Géométrie , il peut

en déduire démonſtrativement, au delà de l'attente des Ignorans, une longue

ſuite de conſéquences, ſur les proportions desLignesoudes Angles. De mê
me , on peut démontrer, par des principes de Phyſique , que bien des effets
réſulteront d'une Action Humaine, par laquelle un mouvement connu eſt im

primé à un Corps , dans le Syſtême connu des autres Corps : & par
là ſouvent découvrir avec la même certitude ce qui ſera nuiſible à la Vie
d'un Homme , au bon état & à l'intégrité de ſes Membres

à la

faculté qu'il a de ſe mouvoir ( dont l'uſage dépend de la Liberté tant
qu'il
fes Sacrées , des Sacerdoces, des Magiſtratures. de la Loi Naturelle , commune à tous les
s grande étenduë. D'au.
Après tout , il n'entend t tout au plus ici que Hotmmess , a une plu
le Bien Public d'un Eta : & ſur ce pié - là il tan plu , que nôtre Auteur & dans ſa Défi.
étoit aſſez inutile de remarquer , que l'objet

nition , & preſque par-tout ailleurs

dit le
Bien
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qu'il n'eſt point reſtraint par quelque obſtacle , tel que la Priſon ) ou mê.
me aux biens qu'il poſſéde; & , au contraire , ce qui tournera à l'avantage
de quelcun , ou de pluſieurs. Il eſt démontré , à mon , avis , par les prin
cipesde la meilleure Phyſique, que , dans tous les Corps , & même dans
les Corps Humains , tous les changemens qui leur viennent du dehors

( car il faut excepter ici les déterminations produites par des actes inter
nes d'une Volonté Libre ) ſoit que ces changemens ſoient en mieux ou en

pis , ſe font tous ſelon les Théorêmes du Mouvement , que l'on découvre
& l'on démontre par l'Analyſe Géométrique. A la vérité on n'en a encore
donné ſur ce ſujet que peu d'exemples, qui ſont cependant d'une grande im
portance.

Mais on a au moins montré une méthode de foûmettre au cal

cul Géométrique tous les Mouvemens, quelque compliquez qu'ils ſoient, &
de trouver toute forte de Théorêmes ſur les Lignes, les Figures, & les dé
terminations de Mouvement qui en naiſſent; de forte que , toute la nature du
Corps devant être réduite à ſon étenduë, ſes figures, & ſes mouvemens diver.

fement compoſez, il n'y a qu'àſuivrecette méthodegénérale ,pour expliquer
tous ſes effets d'une maniére démonſtrative. Je ne dis cela qu'en paſſant, &
à deſſein de faire voir comment on doit s'y prendre , pour démontrer parfaite
ment, par la liaiſon néceſſaire des termes, les choſes qu’une obſervation com
mune & une expérience perpétuelle nous font aſſez connoître , comme exiſtant

dans la Nature , & dépendant les unes des autres , entant que cauſes & effets ;

mais que d'autres tâchent de déduire d'autres principes Phyſiques. Il y a une
telle liaiſon dans les Actions , par leſquelles, entre les Hommes , les uns tra
vaillent à ôter aux autres la Vie , la Liberté , ou les Biens ; & les autres au con
traire , à les leur conſerver.

. Ici je trouve matiére à critiquer les STOÏCIENS, en ce qu'ils ont Idées des Stota
dit, ( 1) Qu'il n'y a rien de Bon que la Vertu , rien de Mauvais , que le Vice. Ces ciens, & d'Hob.
Philoſophes, à force de vouloir relever l'excellente bonté de la Vertu , & ren.bes, ſur la na.
dre odieuxle Vice par le haut degréde la qualité contraire; détruiſent impru- du Mal,16

demment l'uniqueraiſon pourquoi la Vertu eſt bonne, & le Vice mauvais.galementfauſ
Car, ſi la Vertu eſt un bien , comme elle l'eſt véritablement, & le plus grand fes , quoi
bien,c'eſt parce qu'elle détermine lesActions Humaines à des effets, qui font qu'oppoſées.
les principales parties du Bien Public Naturel, & qu'ainſi elle tend à perfection
ner au plus haut point , dans les Hommes , leurs dons naturels de l'Ame & du

Corps, & elle contribuë , plus que toute autre choſe, à l'avancement de la
Gloire de Dieu , par l'imitation de la Bénéficence de cet Etre Souverain.

D'ailleurs, une autre partie de (2) la Juſtice Univerſelle ( c'eſt -à -dire , la Ver
tu elle-même, frappant les yeux , pour ainſi dire , entre les Hommes ) conſiſte

les Actions , qui s'ap. (a) In Innocent
à (a) ne point nuire, c'eſt-à-dire , à s'abſtenir de iltoutes
pellent, par exemple , Meurtre , Larcin &c. Or eſt clair qu'on ne ſauroit al- tia.
léguer d'autre raiſon , pourquoi la Loi défend de telles Actions, ſi ce n'eſt
qu'en
Bien Commun , & non pas le Bien Public .
Stoicienne; dans ſa Manudu &tio ad Stoic . Pbilo
I V. ( 1 ) On peut voir là -deſſus les Paſſa. Sopbiam , Lib. II. Diſſert. XX ,
( 2) Voiez ci-deſſous , Chap. VIII. SI ,
ges recueillis par Juste LIPSE , qui avoit

lui-même embraſſe les idées de la Philoſophie ſuiv.
Ee
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qu'en ôtant la vie , ou enlevant les biens , d'où dépend fa confervation , à une
perſonne innocente , on fait quelque choſe, qui , antecedemment à toute Loi ,

eſt mauvais, ou nuiſible, à un Homme, ou à pluſieurs , & par conſequent
qui eſt tel ſans aucun rapport à la Vertu , qui conſiſte à obferver cette Loi.
Je ne ſai ſi Hobbes accorde, ou non, cette vérité. Car, en un endroit

de fon Traité Du Citoien , il (3 ) reconnoît ouvertement, que, par de telles
actions, on cauſe du dommage , & que ce dommage eſt un mal pour celui qui
le fouffre. Dans un Etat , dit-il , li quelcun nuit à un autre , fans avoirfait avec
lui aucune convention là -deſſus, il fait du mal ; mais il ne fait du tort qu'au Souve

rain. Cependant nôtre Philofophe foûtient ailleurs auſſi nettement ,(4) Que les
Loix Civiles ſont les régles du Bien & du Mal; qu’ainſ il faut tenir pourbon ,ce que
le Légiſlateur a ordonné, & pour mauvais, ce qu'il a défendu ; & que c'eſt une ma
xime Jéditieuſe , de dire, Que la connoiſſance du Bien & du Mal appartient aux
Particuliers. Je ſerois volontiers portéà concilier ces deux endroits , en diſtin
guant une double ſignification des termes, & fuppofant,que, dans le premier
paſſage , Hobbes entend par le mal , ce qui eſt nuiſible à la Nature ; dans l'au
tre, ce qui ne s'accorde point avec les Loix. Mais , à mon avis , il n'approu

veroit pas lui-même cette conciliation ; parce qu'il s'enſuivroit du principedont
il tomberoit ainſi d'accord , qu'avant toute détermination de la Loi, on peut
ſavoir qu'il y a des choſes mauvaiſes, c'eſt-à -dire, nuiſibles ou à un feul Home

me , ou à un Corps compoſé de pluſieurs Hommes; par où l'on prouveroit

aulí, qu'il y a des Réglemens Civils, qui font mauvais, ou nuiſibles au Peu
ple: Inconvénient, qu'il a adroitement prévenu , en avançant, dans un autre

(5)Cap.
XVII. endroit
, (b )qu'on
ne,doit
pour véritable'
ni en Mathé
S 12.
matiquedu
, nimêmeLivre
en Philoſophie
Naturelle
ni entenir
Politique,
aucun , raiſonnement,
aucune déciſion des Hommes , que quand elle a le ſceau de l'Autorité Civile.
En voici la raiſon : (5) JESUS - CHRIst n'eſt pas venu au monde , pour en
ſeigner la Logique ; Donc cette tâche fait partie du Pouvoir des Monarques , &
de tous les Souverains. C'eſt-à -dire, que les Souverains font élevez ſur le Trô .

ne , pour enfeigner la Logique, & les autresSciences Naturelles. Heureux tems ,
non ſeulement pour nous, mais encore pour toutes les Nations, & dans tous
les siécles ! Tous les Rois, & toutes les Républiques, ont toûjours philoſo
(c) Kógiou dá phé: leurs déciſions en ce genre ont toujours été des Véritez (c) inconteſta
ques.
bles, quoi que contraires les unes aux autres , & quoi que les Souverains
fe foient contredits eux - mêmes.

Mais il faut lailler à Hobbes le ſoin de

chercher quelque choſe de plus plauſible pour accorder mieux enſem
ble les choſes qu'il débite en divers endroits. Je le prie en même tems ,
de me lever cette difficulté , comment eſt - ce que tous les effets des Agens
Na

(3) Sic quoque in Civitate, fi quis alicui no-

Legiſlator praeceperit , id probono;quod vetwerit ,

ceat , quocum nibil pactus eſt, damnum ei in
fert , cui malum ; injuriam ſoli illi qui totius
Civitatis poteſtatem bubet. Cap. III. $ 4.

id pro malo babendum . Cap. XII. S 1 .
( 5) Nullae autem in banc rem datae regulae

(4) Doctrinarum autem quae ad jeditionem dif
ponunt, una & prima baec eft ; Cognitionem de
bono & malo pertinere ad fingulos .... Often
fum enim eft, Cap. 6. artic. 9. Regulas boni

mundum , ut doceret Logicam ... Atque baec ( ni

ſunt à CHRISTO ; neque enim venit in bung
mirum Jus , Politia , & Scientiae Naturales )

fubje &ta funt de quibus CHRISTUS praecepta
tradere, aut quicquam docere, praeter boc unum ,

normali... elle Leges Civiles ; ideoque quod ut in omnibus circa illa controverſiis Cives fingu
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Naturels , & des Hommes mêmes , par conſéquent auſſi ceux par leſquels
ils ſe nuiſent ou ſe rendent ſervice les uns aux autres , à cauſe de quoi
les uns ſont appellez bons , les autres mauvais ; comment eſt - ce , dis-je
que de tels efſets font néceſſaires , & que néanmoins il dépend de la vo

lonté changeante des Princes , de déterminer s'ils funt bons ou mauvais ?
Car voilà deux dogmes , directement contradictoires , que nôtre Philofo
phe poſe l'un & l'autre, & qui ſont des principaux de fon Syſtême. Le der

nier eſt d'ailleurs contraire aux choſes néceſſairement & eſſentiellement requi

ſes pour la Société, & qu'ilreconnoît lui-même pour autantde Loix Natu- ) DeCive,
relles , ( d) ſavoir , le renoncement au droit ſur tout
& ſur tous, la fidélité à Cap. III.
tenir les convencions, la Reconnoiſſance. Certainement ſi un Prince , pour

régler & affermir fon Etat , faiſoit des Loix générales, contraires à celles-là,
il ne réuſſiroit pas mieux , que s'il ordonnoit, en vuë de conſerver la Santé de
ſes Sujets, l'uſage du Poiſon , ou d'un Air & d'Habits empeſtez . Les choſes

preſcrites par de telles Loix , auroient une efficace aufli certaine & invariable ,
pour cauſer parmi les Hommes les maux de la Diſcorde , les Meurtres , les Ra

pines & c. que les Vénins& la Peſte en ontpour corrompre le Sang . Xerxes a
beau faire fouetter l'Hellespont; ( 6) cette Mer ne lui obéïra point. Toutes les
Ordonnances des Princes ne ſauroient changer la nature des choſes nuiſibles ,
& les rendre utiles. Suppoſons une Loi, qui commande généralement aux Su
jets d'un même Roiaume, de tuer tous leurs Concitoiens qu'ils rencontreront ,
fans diſtinction de Séxe, d'âge, ou de ce qu'ils peuvent avoir fait; de violer
toutes les Conventions; de ſe montrer ingrats envers tous ceux de qui ils ont
reçû du bien. Je demande, ſi, malgré l'obligation où les Sujets ſeroient en
conſcience de faire tout le contraire ( obligation qu'il ſemble que nôtre Philo

fophe reconnoiſſe , pour en impofer aux limples) la pratique d'une telle Loi
n'améneroit pas aufh.tôt un carnage furieux entre les Citoiens, juſqu'à ce qu'en
fin il n'en reſtât plus qu'un, qui, fier d'avoir tué tous les autres, ne ſeroit
point retenu par la crainte d'une plus grande puiſſance ( ſeul lien d'obligation ,
au jugement d'Hobbes) & ainſi n'épargneroit pas la vie du Prince , que l'on
peut ſuppoſer moins fort que lui. Que nôtre Philofophe nous montre auſſi ,en
vertu dequoi il prétend que toute fa Philoſophie ſoitdémonſtrative, & néceſſai
rement vraie , puis qu'aucun Prince ne l'a encore autoriſée par ſon approbation ; &
qu'au contraire la plûpart des Princes Chrétiens condamnent pluſieurs de ſes
Dogmes, comme celui d'une néceſſité ,qui détruit entièrement le Libre Arbitre.

Au fond, quoi qu'il penſe ici, c'eſt ce qui m'importe peu. Mais, pour don
ner à ce qu'ildit le tour le plus favorable, il vaut mieux croire qu'il a été trom

pé par l'ambiguité des mots de Bien & de Mal, ou qu'il a voulu en impoſer
aux

Li Civitatis fuae legibus & ſententiis obedirent,

fouet, avec ordre à ceux qui étoient chargez

od officium ſuum pertinere negat. Cap. XVII.S 12 . de ce bel exploit de la vengeance , d'apoftro
(6) On ſait , que ce Roi de Perſe, au der
eſpoir de voir rompu par une tempête le Pont
de Batteaux qu'il avoit fait faire ſur l’Helles .

pont, commanda de jetter dans cette Mer une
paire de Chaines , comme pour la mettre aux
fers , & lui fit donner trois-cens coups de

pher ainſi les fots : „ Eau amére , voilà com
ment tonMaître te punit , pourle mal que
tu lui as fait ſans qu'il t'en eût donné ſujet,
Mais le Roi Xerxes ſaura bien , en dépit de
toi , paſſer à travers tes flots & c. HERO

DOTE , Lib. VIII. Cap. 35.
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aux Lecteurs peu aviſez, que de juger qu'ilenſoit venu à un tel point d'extravagant
ce , que de fe perſuader que le Bien & le Mal Naturel , dont il s'agit , c'eſt-à -dire, les
Actions, ſur-tout les Actions Humaines , qui font utiles ou nuiſibles aux Corps
ou aux Ames des Hommes , tant de chacun en particulier , que d'une multitude ;

ne ſoient pas de leur nature ou par elles-mêmes, déterminées à produire leurs
Que les effets

effets naturels , mais ſervent, ou nuiſent, ſelon qu'il plaît aux Souverains.
S VI. Je puis donc ſuppoſer que les phénoménes, que je vais détailler ,

utiles ou nuif- connus par le témoignage des Sens, & confirmez par une expérience perpé
pions Humai. tuelle , font, finon encore démontrez parfaitement, du moins tels qu'ils peu
vent l’être quelque jour, par des principes de Phyſique; Science à laquelle il

nes , ſelon

qu'elles ſont appartient de rechercher les Cauſes de ces phénoménes, & leur liaiſon avec
vertueuſes ou les effets. Les Hommes , en obfervant un fage regime de vivre , en ſe témoi

sécultent na- gnant un amour réciproque, en permettant aux autres d'aquérir par leur pro
turellement & pre induſtrie les choſes dont chacun a beſoin pour conſerver ſa vie & fa fanté ;
néceſſaireen ne faiſant rien de nuiſible à perfonne, & faiſant des choſes utiles à autrui,
ment.
autant qu'ils peuvent ; en tenant religieufement leurs Conventions; en témoi

gnantde la reconnoiſſance à leursBienfaiteurs; en aiant des ſentimens particu
liers d'affection pour leurs Enfans, & leurs Parens,tant en ligne aſcendante ,qu'en

deſcendante, leſquels fonten quelque maniére diſtinguezdes autres parun caracté
re notable d'identité , ou de dépendance des principes naturels d'une fource com
mune ; les Hommes , dis-je , en ſuivant une telle conduite , ſe rendent, & fe font

rendus de tout tems utiles les uns aux autres , & plus ils en uferont de même, plus

ils procureront toûjours l'avantage mutuel,tant pour la ſanté & la force du Corps,
que pour le bon état de l'Ame , pour les Lumiéres ,pour la Prudence , la Joie,
la Tranquilité dans tout le cours de cette Vie , & une bonne eſpérance dans la

Mort même. D'autre côté , les Actions contraires produiſent dans l'Ame des
Erreurs, & de cruelles Inquiétudes; dans le Corps , des accidens fâcheux , qui
font perdre l'uſage des Membres; diverfes Maladies; les incommoditez de la
Faim& de la Soif; & la Mort même de pluſieurs perſonnes : tous maux , qu'on

auroit pû éviter, en agiſſant, comme on le pouvoit, d'une autre maniére. Les
Diſcordes, l'Yvrognerie , l'Infidélité, la Perfidie , & c. font autant de Cauſes
naturelles, d'où naiſſent les Guerres : & ces Guerres, aménent des Carnages,

des Pillages, des Incendies , auſli naturellement & aulli néceſſairement, que
la Peſte fait mourir bien des gens , ou qu'un grand Tremblement de Terre en.
gloutit quelquefois une Ville entiére. Dans l'un & dans l'autre cas , ce ſont é

galement des maux naturels , & qui tombent,non ſur une ſeule perſonne,mais
fur pluſieurs : comme , au contraire , un Régime de vivre, dirigé par l'expé.
rience ; la Concorde , la Bonne Foi, la Reconnoiſſance; font de leur nature

des Biens communs, autant que l'eſt un bon Air , ou une bénigne influence du

Soleil. Car , encore que ces diſpoſitions morales opérent en particulier ſur cha
que Homme , leur influence peut être conſidérée conjointement; & les effets
qu'elles produiſent par rapport à tout le Genre Humain , ou à une grande par.
tie, leur ſont véritablement attribuez, comme à des Cauſes Phyſiques. I en
eſt ici préciſément de même, que dans la Génération des Animaux & des Plan
tes. Quoi que les diverſes Sémences qui les produiſent, aient chacune fa płace

particuliére, allignée par la Nature, & que là ſeulement chacune déploie fa
ver:
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vertu propre ; on peut néanmoins les enviſager comme jointes enſemble , &
D

dire avec vérité, qu'elles ſont les principes & les cauſes néceſſaires de la vie,
de l'accroiſſement, & d'un grand nombre d'autres effets qui ſe remarquent dans

les Animaux & dansles Plantes. Car un aſſemblage d’Effets n'a pasmoins de
liaiſon avec l'aſſemblage des Cauſes d'où ils proviennent, que n'en a chaque
Effet en particulier, avec ſa Cauſe conſidérée en elle -même.
Tenons donc pour certain , qu'on peut former des Propofitions d'une vérité
éternelle, ou immuable , touchant les effets utiles ou nuiſibles, qui réſulceront
des Actions Humaines, vertueuſes ou vicieuſes , toutes les fois que les Hom.

mes ſeront actuellement déterminez à quelque Action extérieure de telle ou tel
le forte par les principes internes quiles font agir: Et qu'au contraire, en con
fidérant les effets d'une Action Humaine, avantageux ou nuiſibles à tel ou tel

Homme, & principalement ceux qui le font pour pluſieurs , on peut ſavoir ,
fi les principes internes de l'Action ſont avantageux ou nuiſibles au Public ,
c'eſt-à -dire, s'ils ſont naturellement bons ou mauvais. Toute la difficulté qu'il y

a à prévoir ,fi de telleou telle Action propoſée il naîtra un effetbon oumau
vais, vientde ce que ſouvent on ignore quelle ſera l'influence d'autres cauſes
qui concourront avec cette Action Carde là il arrive, que ce qui paroiſſoit

d'abord promettre le meilleur ſuccès, tourne enfin au pire. Mais à conſiderer

en général nos Actions par abſtraction, & ce qu'elles ſontcapables de pro
duire par elles-mêmes, on peut aiſément faire là-deſſus quelques démonſtra
tions: de même que les Mathématiciens démontrent la généracion des Lignes
& des Figures, par les effets des Mouvemens Phyſiques conſidérez par abſtrac

tion. Ainſi le plus haut point de la Prudence & Morale & Civile , eſt de s'in
ftruire parfaitement des circonſtances, qui concourentavec les Actions Humai

nes àla production de leurs effets , ou qui y apportent quelqueobſtacle. Et la
principale partie de cette connoiſſanceconſiſte à connoître à fonds les Hom
mès avec qui nous devons agir de concert, ou contre qui nous devons agir ,
ſur quoi il faut tâcher de découvrir le degré des lumiéres de chacun , & les
principes ſur leſquels il ſe régle dans la pratique, lespaſſions auxquelles il a un
panchant particulier, les ſecours qu'il peut tirer de ſes Amis, de ſes Domeſti

ques , & de ſes biens ſelon la conſtitution des Gouvernemens Civils où chacun
vit aujourdhui.

S VII. Tout ce que j'ai dit, revient à ceci , Que le ſoin de conſiderer Maximes gé
nos Facultez & nos Actions, comme autant de Cauſes, & la Fin propoſée , nérales, aux
comme l'effet, eſt la méthode générale la plus commode pour bien réduire quelles ſe ré.

les Régles de la Morale à des phénoménes naturels, ou à des obſervationsde Prudence, Mo
la Nature; ce qui doit être le but principal de quiconque écrit ſur la Loi Na- rale & Civile.
turelle , auſſi bien que de ceux qui veulent régler leur conduite ſur cette Loi.

Car la Philoſophie Naturelle nous enſeignera , li , poſé certaines Actions, ou
certains mouvemens , & leurs objets , qui font iciun ou pluſieurs Hommes ,

il s'enſuivra de là quelque choſe quiſerve à la conſervation & à la perfection
de l'objet, qui eſt ce que l'on appelle Bien ; ou , au contraire , quelque choſe

qui contribuë à le détruire, ou l'endommager , qui eſt ce que l'on appelle
Mal. Selon cette méthode, il faut d'abordfaire paſſer en revuë & examiner
tout ce que nous ſavons, tant de la nature de nos propres Facultez & des au
Ee 3
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tres Cauſes qui concourent avec nous , que de la nature des objets , ou des

Hommes par rapport auxquels nous devons agir; pour prévoir quel effet il
réſulçera de tout cela. Enſuite , après avoir conſideré & comparé enſemble

les divers effets qui ſuivront de diverſes actions, les unes & les autres en nôtre
pouvoir , on doit être fort ſoigneux de fe propoſer toûjours pour fin un effet

poſſible, & le meilleur de ceux que nous pouvons procurer; & en même
tems de mettre en uſage , comme autant de moiens, les Actions, qui, en
tant que Cauſes, ont une influence bien proportionnée à l'effet qu'on ſe pro
poſe : Deux maximes , auxquelles ſe réduit toute la Prudence , Morale & Civi

le. Or les régles de Prudence, qui en tout tems & en tout lieu , dirigent les
Actions Humaines au Bien Commun des Etres Raiſonnables, autant qu'il eſt
poſſible aux Hommes d'y contribuer , ſont les Loix même de Nature.

Si

quelcunles approuve , & que par-là ſa volonté ſoit actuellement déterminée à
s'y conformer , en forte que ces idées gravées dans ſa mémoire , reviennent
à chaque occaſion , & aient ſur lui la même influence; elles forment l'habitu

de de la Vertu Morale. Que fi l'on y joint quelque autre choſe qui regarde la
conſtitution particuliére d'un Etat , ou l'Emploi Public de chacun, ou fes af
faires particuliéres; c'eſt alors une Prudence ou Civile , ou Politique , ou Particue
liére, ſelon la qualité de cette idée ajoûtée. Je pourrois m'étendre davantage
là-deſſus : mais en voilà peut-être trop pour le préſent.
En quoi con

S VIII. JE paſſe à une explication plus détaillée du Bien Commun , que

ſiſte
Bien j'appelle auſſi-Bien Public. Par-là j'entends l'aſſemblage de tous les Biens, que
Commle
un , ou
& chacunen
s
Public.

nous pouvons procurer à tous les Etres Raiſonnable en général

particulier, conſidérez comme ne faiſant qu'un ſeul Corps, & chacun ſelon

le rang où nous le voions placé; ou des Biens qui font néceſſairespour leur

Bonheur. Car ici,à cauſe de quelque reſſemblance qu'il y a entre Dieu , &
les Hommes , eû égard à la Raifon , ou la Nature Intelligente, j'enviſage cet
Etre Suprême comme compris dans la même idée, qui , par l'addition du mot

tous , s'étend à chacun des Etres auxquels elle peut être appliquée.

Il eſt aiſé à chaque Homme de ſe former l'idée générale d'un EtreRaiſons
nable , & celle de l'aſſemblage qu'indique le mot de tous. Mais les Bêtes ne
faiſant aucune abſtraction , & n'aiant aucune connoiſſance des Nombres, pour
les fupputer, moins encore la faculté de comprendre cette convenance de na

ture qu'il y a entre Dieu & les Hommes; font par-là incapables de con
cevoir aucune de ces idées. C'eſt, entr'autres , la raiſon pourquoi elles ne

fauroient penſer au Bien Commun, & par conſéquent pourquoi elles ne font
capables ni de Vertu , ni de Société avec les Hommes; l'une & l'autre étant
fondée ſur la conſidération du Bien Commun. Ce Bien Commun , que les
Loix Naturelles ont directement & immédiatement en vui , c'eſt celui des E

tres Raiſonnables . Je ne nie pourtant pas qu'elles ne demandent de nous
quelque ſoin des Etres d'une nature inférieure, entiérement deſtituée de Rai
fon , & purement corporelle. Car elles nous enjoignent, par exemple , de
procurer la nourriture aux Bêtes, de femer pour faire croître des Plantes , de
cultiver en général la Terre , autant que cela peut être utile pour la Gloire de
Dieu , & pour le Bonheur des Hommes. Mais en cela on ne ſe propoſe pas

proprement, ou du moins principalement, de perfectionner de telles choſes :
on
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on regarde feulement l'uſage qu'on peut tirer de leur concours avec nos pro
pres actions à ce qui eſt néceſſaire pour le bien des Etres Raiſonnables. En
effet, quand on examine avec ſoin l'ordre de la Nature , on obſerve d'abord
d'une vuë générale , que tous les Corps ſont gouvernez par la Providence de
Dieu , le prémier Etre Raifonnable. On remarque enſuite, que nos propres
Corps , & par leur moien quantité d'autres, font déterminez par la Raiſon
Humaine ; l'expérience nous faifant voir , qu'en conſéquence d'un acte de

nôtre Jugement & de nôtre Volonté, nos muſcles, & pluſieurs Corps voi
fins, ſont mis en mouvement. Ainſi on découvre qu'il y a de la ſubordina

tion dans les Corps, par un effet de la conſtitution générale de l'Univers.
Car nôtre Ame ne peut que concevoir quelque ordre en ce qui détermine, &

ce qui eſt déterminé; ni que regarder ce qui détermine, comme agiſſant le
prémier, & ce qui eſt déterminé , comme poſtérieur. Or il nous importe de
conſerver inviolablement l'ordre que nous trouvons établi par la Nature, pour

avancer ainſi, autant qu'il dépend de nous, nôtre propre perfection . D'où ,

pour le dire en paffant, , je puis conclureavec raiſon , que chercher le sous
verain Bien des Etres Raiſonnables , c'eſt chercher le bien & l'ordre de tout

le Syſtême du Monde ; & que la moindre obfervation de la détermination des
mouvemens naturels , fait naître dans nôtre Eſprit quelque idée d'ordre &
de dépendance ; idée, qui, lors qu'elle a pour principe le jugementd'une A.

me Raiſonnable , eſt proprement déſignée par le mot de (a) Gouvernement. (a) Reginen,
Or nous ſommes convaincus de cette fubordination par l'expérience de ce qui

de nos Sens nous montre, que la
nous ; & l'uſage naturel
ſe paſſe au dedans de
nous. Donc c'eſt de la Nature , que nous tenons
hors

même choſe arrive

de

l'idée de l'Ordre, & du Gouvernement. Mais en voilà affez ſur le mot de
ou commun , qui. caractériſe le Bien , dont il s'agit dans ma Défini

public
tion .

ſ IX .Par ce Bien j'entends celui que les Philoſophes appellent d'ordinai. Bien Naturel,
Te Bien Naturel. J'ai déja dit, qu'à le conſiderer par rapport aux Créatures, qui eſt celui
c'eſt celui qui conſerve ouperfectionne leur nature , c'eſt-à-dire, qui les rend plus diftingué su
heureuſes: & par rapport à Dieu , dont la Nature , très-heureuſe par elle- Bien Morals
même, n'a beſoin de rien , ce qui lui plait ou lui eſt agréable ; entant que ce
la ( a) contribuë à fa Félicité par analogie & avec quelque reſſemblance. Nous ( a) Ut peanor
diſons qu'une chofe nous eſt agréable , lors que nous ſentons qu'elle ſert à nô - gronóso

tre conſervation ou à nôtre perfection, c'eſt-à-dire, qu'elle laiſſe nôtre ame
dans un état de tranquillité & de joie. Il répugne manifeſtement à la nature
d'une Perfection Infinie, de concevoir D1 Eu comme pouvant être conſervé

ou perfectionné. Mais pour ce qui eſt de la tranquillité intérieure, la ſatisfac
sion , la joie, le plaiſir ; on peut s'en former une idée dégagée de toute im
perfection, & ſur ce pié-là l'attribuer à la Majeſté Divine , ſans aucun riſque
de l'offenſer.

Les Biens Naturels de l'Homme, dont il s'agit principalement, ſont de deux
fortes: Les uns qui ſervent à orner & à réjouïr l'Ame ; Biens, qui ſemblent

tous fondez ſur la nature des choſes propresà perfectionner laConnoiſſance

& le Jugement, d'où naît la perfection de la Volonté , lors qu'elle s'y confor
me
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me dans ſes déterminations; Les autres , qui ſervent à entretenir & augmen
ter les forces du Corps.

Les Biens Publics font les mêmes , que les Biens de chaque Particulier ; & une

juſte idée du Bonheur de chaque Homme, méne aiſément, par analogie, à
découvrir le Bonheur , qui doit être recherché par chaque Etat Civil , ou mê
me par tous les Hommes conſiderez comme ne faiſant qu'un ſeul Corps. Car
une Société civile , compoſée d'un nombre plus ou moins grand de perſonnes,
n'eſt jamais heureuſe, que quand chacun de ſes Membres , ſur-tout lesprinci
paux , ont non ſeulement des Ames douées des perfections naturelles de l'En

tendement & de la Volonté , mais encore des Corps ſains, & d'une vigueur
à bien prêter à l’Ame leur miniſtére.
1

Il faut remarquer, qu'en parlant de Biens-Naturels ,je les qualifie ainſi, dans
le ſens de ces motsle plus étendu , parconſéquentleplus général, & le pré
mier connu naturellement, ſelon lequel ils ſont diſtinguez des Biens Moraux ,
qui conſiſtent uniquement en des Actions volontaires, conformes à quelque
Loi , ſur- tout à la Loi Naturelle. A cauſe de quoi auſſi le Bien ne doit pas
être pris en ce dernier ſens dans la Définition de la Loi Naturelle , puis qu'il
feroit abſurde de définir une choſe par ce qui la ſuppoſe déja connuë. Il y a
d'ailleurs un grand nombre deBiens-Naturels , c'eſt-à-dire, qui contribuent quel

que choſe au Bonheur de l'Homme , leſquels néanmoins n'ont rien par eux
mêmes de moralement bon , n'étant ni des Actions Volontaires , ni des choſes

preſcrites par quelque Loi. Tels ſont, la pénétration de l’Eſprit, les orne
mens des Sciences, une Mémoire extraordinaire, la force du Corps, le ſe

cours des choſes extérieures & c. Au contraire , il n'eſt point d'Action Vo
moralement bonne , qui , de fa nature , ne contribuë quelque choſe , ſelon
lontaire , commandée ou défenduë par la Loi Naturelle , & par conſéquent

moi , au Bonheur des Hommes. Un Philoſophe Moral ſuppoſe , que l'on

connoît par la Phyſique, ou par l'expérience , ce qui eſt propre à conſerver
ou augmenter la force des Facultez de l’Ame; ce qui ſert à rendre la Santé
plus vigoureuſe & la vie plus longue; & qu'il y a en particulier certaines Ac
tions Humaines, que l'on appelle Vertus, qui contribuent beaucoup à de tels

effets, leſquels s'accordent bien les uns avec les autres. Nôtre Ame, con
vaincuë du pouvoir qu'elle a de produire de telles Actions, vient à remarquer

ces effets qui en proviennent, dans les cas où les exemples particuliers,par
rap
$ IX. (1) Voiez ci- deſſus,

1.

C'eſt - à - dire, la meilleure axion que nous porte

( 2 ) L'Original eſt ici fort corrompu: Eas- vons penſer ou dire, qui eſt en notrepouvoir. Il

que Leges) actionem earum quae in datis cir. faudroit pour cela , que le Texte portåt : ea
rum quas ... in noftra esse poteſtate cogitare
cumſtantiis in noftra Junt poteſtate cogitare
dicere) optimam praecipere. Je ne doute pas
que l'Auteur n'eût écrit : earum quas ....

in noſtra est poteftate cogitare & ELICERE & c. Le Traducteur Anglois , après avoir

AUT dicere POSSUMUS: optimam &c. Mais
que feroit ici cette disjonctive, penſer ou dire ?
Ne ſuffit-il pas d'être convaincu, qu'une cho
ſe eſt en notre pouvoir ? Et à quoi bon ajoû-.
ter , qu'on peut le dire ? Cela ne s'entend- il
pas aſſez de ſoi -même ? Qu'on juge mainte

omis , je ne ſai pourquoi, les trois lignes qui
précédent, traduit ainſi ces paroles : And preſcribe the beſt a &tion , we can eitber thing or nant , fi la maniére dont j'ai corrigé le
Jay, is in tbe given circumſtances in our power: Texte , n'eſt pas & beaucoup plus fim
ples

*
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rapport à nous-mêmes, ou à quelqueautre perſonne qui nous eſt connuë. De
là elle conclut , à cauſe de la reſſemblance d'une même nature , que ces fortes
d'Actions contribueront à rendre heureux tous les Hommes, ou du moins

s'accordent bien avec la Félicité de tous: Concluſions générales, qui ſont au
tant de Loix Naturelles. C'eſt ainſi qu'en obſervant la reſſemblance des Corps
Humains, & après avoir éprouvé l'utilité des Alimens , des Boiſſons, du Som

meil, de l'Exercice , & de toute la matiére Médicinale, on a formé des A

phoriſmes généraux ſur leRégime de vivre , (b) & fur laguériſon des Mala- Diaetetici
(6) Apboriſme
, &
dies; Aphoriſmes, dont l'uſage eſt pour tout Païs, quoi que bon nombre de Therapoutici.
Préceptes de Médecine ſoient variables, ſelon la diverſité desTerroirs & des
Climats, autant que les Loix Civiles de divers Païs ſont différentes les unes

des autres. Lors qu'enſuite ,guidez par les concluſions, dont j'ai parlé , nous
pratiquons les Actions, dont elles nous ont prédit l'effet, & qu'en compas
rant celles - ci avec celles-là , nous trouvons qu'elles y font conformes ; on a.

jollte maintenant à la dénomination de naturellement bonnes, ſous laquelle ces
ſortes d'Actions nous étoient auparavant connuës, la qualification de morale
ment bonnes , à cauſe de leur conformité avec les Concluſions, qu'on reconnoît
pour Loix Naturelles.

J'ai déja dit (c) quelque choſe, ſur ce que les Actions , dont je traite, font (c) Ad $ 3.
fuppoſées poſibles dans ma Définition. Il n'eſt pas néceſſaire de s'étendre là

deſſus. On comprend aſſez, que l'Obligation d'agir ne fauroit jamais aller au
delà des bornes de la Faculté en laquelle elle réſide. Quelque vaſte champ
qu'offre l'idée du Bien Commun , perſonne n'eſt tenu de travailler plus qu'il ne
peut à le procurer.

Je me ſuis exprimé, en définiſſant les Loix Naturelles, d'une maniére qui
n'indique que celles qu'on appelle ( 1 ) Affirmatives, ou qui preſcrivent quelque

Action poſitive; parce que l'on peut aiſément inferer de là , ce que c'eſt que
les LoixNégatives: outre que la Nature, qui n'eſt compoſée que de choſes po

ſitives, n'imprime dans nos Eſprits immédiatement que les Loix du premier
genre.

Les Actions, que ces Loix preſcrivent , comme propres à avancer le Bien

Commun , doivent être telles par comparaiſon, c'eſt-à-dire, les meilleures de
celles que nous pouvons concevoir ( 2) & faire dans les circonſtances propo

ſées. En un mot , (3) il faut toujours choiſir le meilleur. Sur quoi néanmoins
on

ple , & très convenable à la penſée de Traduction , qui ſuppoſe ſeulement le mot
l'Auteur.

Pour ſavoir ,

en tel ou tel Sunt changé en eft, & dicere , en elicere. Cha

cas , quelle eſt la meilleure Axion à faire, il cun voit, combien aiſément ces fautes ont på
faut deux choſes.

1. Qu'on puiſſe faire un

juſte diſcernement entre pluſieurs A &tions ,
dont les unes ſont moins propres , que les au.
tres , à avancer le Bien Commun . 2. Et en.

ſuite , que l'Action, qu'on a jugé être la plus

ſe gliſſer.

Je ne trouve rien ld . deſſus, dans

la collation , qui m'a été communiquée , de
l'Exemplaire de l'Auteur , revâ par le Doc
teur BentleY ; quoique ce grand Critique
corrige , immédiatement après , pour la pure

propre , ſoit en notre pouvoir. Il eſt clair , té du langage, deux mots, qui n'empêchent
que , ſi l'une ou l'autre de ces conditions pas que le ſens ne ſoit aſſez clair.
manque , il n'y a pas moien de pratiquer ce
(3) Aed to Biaticov. Notre Auteur expri
que la Loi Naturelle preſcrit , ſelon nôtre me ainſi en Grec ſa penſée. Je m'imagine,
Auteur. Et voilà ce qu'il dit , ſuivant ma qu'il a eu dans l'eſprit ce qu'il avoit lô dans
Ff
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on doit remarquer , que ce quieſt égal au meilleur, peut avec raiſon être dit
le meilleur, c'eſt-à - dire , quand il ſe trouve , autant que nous pouvons l'ap

percevoir, qu'il eſt indifférent de quelle des deux manières nous agiſſions. En
de tels cas, la LoiNaturelle nous donne , ou nous laiſſe , la liberté de pren
dre le parti qu'il nous plaît.
San &tion des

S X Les derniéres paroles de ma Définition , renferment, comme je l'ai

Loix Naturel. déja dit , la Sanction des Loix Naturelles, qui ſe découvre par le bonheur attaché
les , contenuë à leur obſervation , & par le malheur qui ſuitleur violation ; en quoi conſiſtent

niéres paroles les Récompenſes, & les Peines, ſuffiſantes, ſelon la nature desEtres Raiſonnables,
de la Défini- pour les porter à agir en vuë du Bien Commun , par la conſidération de leur
tion,

propre Félicité qui en dépend , & de leur Félicité entiére. J'entends ici par en
tiére , la plus grande poſſible ; parce que naturellement & néceſſairementcha

cun recherche , non quelque partie ſeulement de fon Bonheur, mais tout le
Bonheur qu'il croit pouvoir aquérir , felon la volonté de la Prémiére Cauſe :
déſir très-raiſonnable, & manifeſtement plus digne de nôtre nature , que le
déſir de tout moindre Bien.

De là il s'enſuit, ( ce qui eſt très-important pour l'obſervation de la Fuſtice

Univerſelle) Qu'on ne doit tenir pour Loi Naturelle, aucune Propoſition quiſe
borne à montrer, quelles Actions font capables de nous procurer les Plaiſirs

du Corps, ou les Richeſſes, ou les Honneurs, ou toute autre petite partie de
Bonheur qui n'eſt que pour un tems; maisſeulement celles qui nous font pré
voir certainement , de quelle maniére nous pourrons aquérir la plus grande

quantité de tous les Biens, ſur-tout des plus conſidérables , qui ſervent à ren
drenos Ames perpétuellement heureuſes. Voilà pourquoiil eſt néceſſaire de
déliberer & décider en fon eſprit , ſur ce qu'il convient de faire, non dans quel

que partie ſeulement de nôtre Vie , aujourdhui, par exemple, pour paſſer ce
jour agréablement; mais dans toute la ſuite de nôtre Vie , pour agir d'une
maniére qui puiſſe toûjours , & dans toutes les circonſtances , contribuer à nô .
tre Bonheur. Car c'eſt la ſuite entiére des Actions àfaire pendant tout le

cours de nôtre Vie , qui renferme, comme ſa cauſe , la Félicité entiére qui eſt
ou ſera en nôtre puiſſance. La plâpart des Crimes, auxquels les Méchans
s'abandonnent, viennent de ce qu'ils ne ſe propoſent que des Joies Corporel
les & prochaines, & qu'ils rapportent leurs Actions uniquement à ce but ;
fans ſe mettre en peine des intérêts de l'Ame, ou de ce qui arrivera après une
longue ſuite de pareilles Actions.

Quand
le Manuel d'EPICTE'TE: Kul tãy cò bít

collocata funt in creatione, in ordinaria confer.

τισον φαινόμενον έσω σοι νόμος απαράβατος . , Fai. vatione Mundi eodem adu conce(jam εfe & c.
tes-vous une loi inviolable , de ſuivre tout Mais , comme je vois que Mr. le Docteur

ce qui vous paroîtra le meilleur. “ Encbi- Bentley a auſſi corrigé ſur l'exemplai
rid. Cap. 75. (ou 48 Edit. Meibom .) On re de l’Auteur , les Imprimeurs , ou le Co.
peut voir encore là -deſſus les Réféxions de piſte, avoient omis un & , aprés les mots
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MARC ANTONIN , Lib. III. S 6. avec les
Notes de GATAKER.

in creatione ; ce qui joint à l'omiſſion d'une
virgule, change un peu la penſée. Et néan

X. ( 1) Il y a ici dans l’Original : Par . moins le Traducteur Anglois ſuit le Texte ,
tem aliquam bonorum illorum quae à voluntate tel qu'il eſt.
Primae Caufae quaſ in Communein Felicitatem
s XI. ( 1) OBLIGATIO eft juris vincut
luun ,

3.
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Quand je parle du Bonheur de chacun , je donne à entendre, que, de la
totalité des Biens, qui, par la volonté de la Prémiére Cauſe, ont été établis,
dans la Création du Monde , & ( 1) dans le cours ordinaire de la Providence
qui le conſerve , pour ſervir au Bonheur Commun du Genre Humain , une

partie a été en même temsaccordée & donnée à chaqueHomme, & qu'ainſi
ła Raiſon Humaine peut déterminer la meſure de la partie que chacun doit en

avoir, ſelon la proportion qu'il y a entre chaque particulier & tout le Corps
des Agens Raiſonnables: de même que le Cour , par la circulation de toute la
malle du Sang , conſerve en même tems la Vie de l'Animal, & diſtribuë à

chacun des Membres une nourriture bien proportionnée. Toute la différen
ce qu'il y a , c'eſt que les Membres du Corps reçoivent chacun leur portion
ſans aucune connoillance ; au lieu que chaque Homme, à l'aide de la Raiſon ,

jugeant dela proportion qu'il y a entre lui & le Corps entier dont il eſt Mem
bre, s'attribué lui-mêmeune partie des Biens, auſſi grande qu'il peut préten
dre ſans préjudice du Tout.

S XI. Avant que de venir à traiter des diverſes eſpéces d'Actions, qui Que l'idée de
ſont néceſſaires pour le Bien Public , ou qui n'ont rien qui y répugne , jejuge l'obligation ,
à propos de faire voir ici deux choſes: L'une, que tout ce qui eſt eſſentiel à commune à
toute Loi , eſt
la Loi en général, eſt renfermé dans ma Définition , ou peut du moins s'en renfermée

déduire par des conſéquences aiſées à tirer : L'autre , qu'on y trouve auſſi toutDéfinition
dans notre
.

ce qui eſt particulier à la Loi Naturelle.
Pour ce qui eſt du prémier point , je me rappelle ici les paroles, citées ci
deſſus, (a) du Juriſconſulte MODESTIN , qui dit, que la vertu de la Loi conſiſte à (a) S 3.

commander, àdéfendre , d permettre , à punir : ilfaut ajoûter, en matiére de quel
ques Loix , à recompenſer. Ces paroles renferment certainement l'idée, que
+

quelques-uns expriment par les termes métaphoriques d'obliger , ou de faire
qu'une choſe ſoit duë. JUSTINIEN , définit l'Obligation , (1 ) un lien de Droit,
qui nous engage néceſſairement à nous aquitter de quelque Dette, ſelon les Loix de
notre Etat. Mais , pour ne pas dire , qu'il borne ainſi l'Obligation aux Loix

de ſon Etat ,c'eſt-à-dire, de l'Empire Romain ; au lieu que , dans le DIGESTE,
le Juriſconſulte PAPINIEN (2 ) reconnoît, avec beaucoup plus de raiſon, une
Obligation Naturelle , différente de la Civile , & qui n'a d'autre lien que celui de
PEquité ; les termes métaphoriques , dans leſquels eſt conçuë la Définition de
l'Empereur, la rendent obſcure; ces fortes de termes aiant d'ordinaire un ſens

ambigu. En effet, lesmots de lien , & d'engagement , ne s'entendent pas plus
aiſément, que celui d'Obligation , qu'on veut définir . Mais, à conſidérer la
cho

lum , quo neceſitate adftringimur alicujus sob. Au reſte, quoi que cette Définition ne ſe
vendae rei , ſecundum noſtraeCivitatis jura. trouve nulle part dans le DigesTE, il y a
INSTITUT. Lib. III. Tit. XIV . De Obliga- apparence qu'elle n'eſt pas de la façon de
tionib. princip. JUSTINIEN , comme le re-

TRIBONIEN, & qu'il l'avoit tirée de quel

marquent les Interprêtes , n'a voulu définir

que ancien Juriſconſulte.

que l'Obligation Civile , & il n'exclut point
( 2) Quod vinculum aequitatis, quo folo susa
pour cela l'obligation Naturelle, reconnue par tinebatur ( naturalis obligatio ] conventionis

les Juriſconſultes, dont les déciſions lui don- aequitate diſſolvitur. Digest. Lib . XLVI.
nérent peu - à -peu , en divers cas , certains Tit. II. De Solution, ở liberationib. Leg. 95.
effets de droit dans les Tribunaux Civils. | 4 .
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choſe même, il eſt clair qu’on inſinuë par-là , qu'il y a des Peines, & de plus
des choſes dont on eſt diſpenſé, ou des Privileges , attachez aux Loix par une

Autorité Légiſlative; & que les Hommes , en partie par l'eſpérance du bien
qui leur reviendra de l'obéiſſance à ſes Loix , en partie par la crainte du mal
que la déſobéiſſance leur attirera , font determinez , ou du moins excitez en
quelque maniére à agir ſelon que les Loix preſcrivent. Car il n'y a point d'au .
tre néceſſité, qui détermine la Volonté Humaine à agir , que celle de fuïr un
Mal , ou de rechercher un Bien , autant que l'un & l'autre nous paroît tel.
Je ne ſâche perſonne qui ne reconnoille , que cette forte de néceſſité, laquel
le s'accorde avec le pouvoir le plus libre d'examiner la Bonté des choſes , eſt
eſſentielle à la Nature Humaine.

Ainſi toute la force de l'Obligation conſiſte

en ce que le Légiſlateur a attaché à l'obſervation de ſes Loix certains biens, &
à leur violation certains maux , les uns & les autres naturels ; dont la vuë eſt

capable de porter les Hommes à faire des actions conformes aux Loix , plà
tôt que d'autres, qui leur ſont contraires. Or les Biens attachez à l'obſerva
tion des Loix Naturelles, ſont ceux-là même qui forment le plus grand Bon
heur de l'Homme, & par conſéquent ce ſont les plus grands Biens : les Maux,

au contraire , qui ſuivent une conduite perpétuellement oppoſée à ces Loix
ſont ceux qui produiſent le comble du Malheur. La liaiſon de ces Biens & de
ces Maux avec les Actions Humaines , eſt naturelle & néceſſaire , c'eſt-à -dire,
qu
u'elle ne dépend pas abſolument de la volonté du Souverain. Dans tout Etat

á la vérité quelquepartie des Peines &des Récompenſes ſe diſtribuë ſelon la
volonté de ceux qui le gouvernent. Mais, quand iln'y auroit point de Gou
vernement Civil, ces Peines & ces Récompenſes ſuivroient néceſſairement,
en partie de la nature même des Actions, en partie de ce qui proviendroit de

la part des autres Hommes indépendans. Aujourdhui qu'il y a par-tout des
Gouvernemens Civils établis , la néceſſité très-connuë de conſerver ce qui eſt
naturellement eſſentiel à toute Société Civile, détermine auſſi tous les Sou

verains à punir & à récompenſer, quoi qu'avec quelque différence ſelon les
lieux & les tems.

Liaiſon immé' ſ XII. MAIS, comme c'eſt ici le principal point de la diſpute , il faut fai
diate qu'il y a re voir plus diſtinctement la liaiſon qu'il y a entre les Actions de chaque

entre l'obſer: Homme , dirigées pendant tout le cours de la Vie , autant qu'il eſt poſſible , à

Naturelles , & l'avancement du Bien Public, & le plus haut point de bonheur & de perfec
le plus grand tion , où il eſt poſſible à chacun d'atteindre. Cette liaiſon eſt ou immédiate و
Bonbeu
r , enl'on. qui réſulte immédiatement de telles Actions ; ou médiate, à l'égard des
tant que

Biens
perfe&tionne
par-là les Fa. même .

qu'elles procurent de la part des autres Hommes , & de Dieu

cultez
de ſon Je traiterai d'abord de la prémiéreforte de liaiſon , parce qu'elle forme une
Ame.
récompenſe de la Vertu , inſéparable de l'Action même, & plus aiſée à dé

montrer, comme étant préſente; n'aiant nul beſoin de cette grande variété
de cauſes d'où dépendent les récompenſes à venir ; & par-là à l'abri de l'incer
titude des événemens. Cette liaiſon immédiate entre le plus grand bonheur in

terne qui eſt au pouvoir de chacun, &lesactions qu'on fait, qui contribuent
le plus au Bien Commun de Dieu & des Hommes, conſiſte en ce que ce ſont
ces actions mêmes , dont la pratique, & le ſentiment intérieur qu'on en a ,
conſti
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conſtituë la Félicité de chacun , autant qu'elle dépend de lui. De telles Ac

tions , conſidérées ed égard à leur différence ſpécifique, qui les diſtingue des
autres ſortes d'Actions par la diverſité de leurs objets , ou de leur matiére , &

par leur effet externe le plus étendu; font qualifiées Aktions qui tendent au Bien
Commun. Mais, ſi on les enviſage comme l'exercice des plus grandes facul
tez de l'Agent, ou comme ſes plus grandes perfections , dont le ſentiment
lui cauſe la plus grande tranquillité & la plus grande joie ; elles ſont

alors le plus grand bonheur qu'il puiſſe ſe procurer lui-même.

Et il y a

là une liaiſon ſemblable à celle que nous concevons entre les fonctions du

Corps, tant naturelles , qui ſe rapportent à la nourriture & à la génération ,
qu'animales, duement faites les unes & les autres; & la Santé du Corps, ou l'in
tégrité de ſes forces.

Je ſuppoſe connu par l'étude de la Phyſique, ou par l'expérience, tout ce
que je vais dire dans ce paragraphe, ſur les choſes qui conſtituent la perfec
tion naturelle de nôtre Ame.

I. Cette perfection, en général, conſiſte en ce que les Facultez de nôtre
Ame, ſavoir , l'Entendement & la Volonté , s'exercent ſur toute forte d'objets ,
mais principalement envers les Etres Raiſonnables, tels que ſont, Dieu &
les Hommes . Ces Etres ont une nature ou tout-à-fait ſemblable, ou qui a quel.

que reſſemblance analogique avec l'Ame de chacun de nous: ainſi nous pou
vons la connoître par nos propresactions, que nous ne ſaurions ignorer. De

plus, un grand nombre d'actions de ces autres Etres nous intéreſſent & nous
touchent de fort près: & ils peuvent , comme agiſſant ſelon la droite Raiſon ,
être portez par nos propres actions à concourir avec nous à nôtre félicité.

II." La perfection de l’Entendement en particulier demande 1. Que des idées
particuliéres il forme par abſtraction quelques idées univerſelles ; qu'il les com
pare avec d'autres ; & qu'il obſerve quels attributs leur conviennent nécef

fairement, pour les appliquer aux autres Individus de même eſpéce. Par
exemple, après s'être connu ſoi-même, on doit ſéparer ce qu'on y voit de
particulier, de ce qui a une liaiſon eſſentielle avec la Nature Raiſonnable ou

Animale & c. Et ici, entr'autres choſes, il faut faire attention à certains pan
3

chans qu'on apperçoit dans tous les Hommes, qui les portent à chercher leur
conſervation & leur perfection. 2. La perfection de l'Entendement demande
enſuite , qu'il recherche , quelles font les Cauſes , dépendantes de nous en
quelque maniére, qui ſervent à la production ou à la conſervation des choſes.

3. Que, ſur les cas ſemblables, il forme (:) un Jugement uniforme; & qu'a
près avoir bien jugé, il ne ſe démente jamais. 4. Que, des principes connus,
il tire des concluſions, non ſeulement théorétiques, mais encore pratiques.

5. Qu'il ſuive l'ordre naturel, ſelon que la queſtion propoſée le demande, &

qui eſt tantôt la Méthode Analytique , & tantôt la Synthétique.
Il faut rapporter au dernier chef la maximeconnuë , Que quiconque veut
agir fagement , penſe à la Fin , avant que de déliberer ſur les Moiens; c'eſt - à
1

dire ,
§ XII. (1 ) Voiez ci-deſſus, Cbap. II_8. 7. & avec la Note 3. où j'ai auſſi rapporté un beau
conferez ce que dit PUFENDORF, Droit de

paſſage d'I SOCRATE, dans lequel l'Orateur

Las Nat. & des Gems , Liv. I. Chap. IV. § 6. fait application de cette maxime.
Ff 3
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dire , examine bien , autant qu'il peut , l'effet qu'il ſe propoſe, avant que de
faire ufage des cauſes qui doiventconcourir à ſa production. Par conſéquent,

on doit d'abord ſe propoſer une Fin générale pour tout le cours de la Vie , &
puis ſe diſpoſer aux Actions, qui, comme autant de moiens , ou de cauſes ,
influeront ſur toute nôtre conduite, & rendront notre vie plus heureuſe , ſi el

les font conformes à ce que la Raiſon nous preſcrit. L'uſage de cette obſerva
tion paroîtra clairement par ce que nous dirons dans la ſuite , où nous montre

rons, Que toutes les Actions en général, & chacune en particulier, peuvent
contribuer quelque choſe à rendre notre vie entiére la plus heureuſequ'il eſt
poſſible ; que même , ſelon qu'on les rapporte ou non à cette fin , elles ajod
tent quelque choſe au total de nôtre Félicité , ou en diminuent ; & qu'ainſi la

Raiſon veut que nous y dirigions uniformément toutes nos Actions. On peut
aufli tirer la même concluſion, en ſuivantla (2) Méthode Synthétique , & enviſa
geant le cours entier des Actions Volontaires. Ainſi on conſidérera d'abord une
Action Volontaire en général, par abſtraction , & l'on trouvera que ſon objet

& fon effet , eſt le Bien , conça auſſi le plus généralement,c'eſt-à-dire, ce qui
re , on ne veut pas le Mal, quel qu'il ſoit, ni d'une ſeule perſonne , ni de plu
eſt agréable & à l'Agent, & à toutautre. Voilà ce que l'on veut. Aucontrai.

fieurs, ni oppoſé à nôtre propre Bien , ou à celui des autres. Ces volitions
& nolitions , ſelon le degré de Bien ou de Mal, & autres circonſtances, pren .
nent le nom de diverſes Paſſions; d'un côté, elles ſont appellées, Amour, Dé.
fir , Eſpérance , Joie ; de l'autre, Haine , Crainte , Averſion , Triſtelle. On vient
enfin à conſiderer les Actions particuliéres, tant à faire pour lepréſent, que cel,

les qui ſe feront vraiſemblablement dans le tems à venir ; & l'ordre qu'il doit

une eſpéce de progref
y avoir entreces Actions, afin qu'il ſe forme de là , par
l'on

lion Géométrique, le plus grand total des Biens que
peut ſe procurer , ou
dont on peut jouïr pendant tout le cours de la Vie, & c'eſt ce qui s'appelle le
Bonheur de chacin , ou ſon plus grand Bien .

III. Pour ce qui eſt de la volonté Humaine, fa perfection naturelle demande ,
qu'elle ſe conforme aux lumiéres de la Raiſon la plus droite, tant à l'égard des
choix qu'elle fait dans un état tranquille , & que l'on appelle ſimples Volitions ou

Nolitions ; que dans ceux qui ſont accompagnez de ces mouvemens violens, que
l'on appelle Paſſions.
De ce que nous venons de dire , il paroît, que les actes contraires de nos
Facultez Spirituelles, par exemple ,donner ſon conſentementà des Propoſitions
contradictoires, dont une eſt certainement fauſſe ; juger différemment de cho

ſes ſemblables &c. font des imperfections, & des maladies de l’Ame : comme

le Boitement , les mouvemens de Paralyſie, & les Convulſions en général, ſont
Et à cauſe de Š XIII. Je ne veuxpas m'arrêterà examiner avec ſoin cette queſtion, ſi la Fé
l'excellence
des indices de quelque maladie du Corps.

de leur objet,

licité Humaine eſt un aſſemblage des Actionsles plus vigoureuſes qui peuventpro

& de leur
effet.

venir de l'exercice de nos Facultez , ou ſi c'eſt plutôt le ſentiment le plus agréa
ble

5 ΧΙΙΙ. (1) "Οτι μέν δ εξ ορθών επιλογισμών

(2) Voilà qui ſuppoſe , que la méthode,
dont l'Auteur vient de parler, eſt la méthode

ειςευσαλή διάθεσιν τελευτώντων ήρτηται το μακά

Analytique.

plov &c. . De Confolat. od Uxor. Tom. II. Opp.
pas
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que nous en avons, joint avec la tranquillité & la joie , en un mot, ce que
quelques-uns appellent Volupté. Ces deux choſes ſont inſéparables, & toutes
deux néceſſaires pour le Bonheur. Je dirai ſeulement , que le plus grand pou
voir que nous ayions pour nous rendre heureux , vient de nos Actions: & que
ble

nos Actions ne ſont ſuſceptibles d'autreaccroiſſement de perfection que dece.
lui qui ſe découvre dans leur vigueur interne, & dans l'excellence naturelle ,
de leur objet, ou de leur effet. Le Bien Commun de Dieu , & des Hommes ,
étant donc l'objet le plus excellent que nous puiſſions nous propoſer , & en
même tems le plus grand & le plusexcellent ouvrage que nous puiſſions faire

( car le Bonheur de chacun renferme ſa perfection, ou ſon étatheureux ,& le Bien
commun réunit le Bonheur detous ) les actes les plus vigoureux que nous exer

cerons par rapport à un tel objet, & le ſentiment intérieur que nous en au

rons , nous rendront certainement heureux, plus que toute autre choſe qui dé
pend de nous. La plupart des plus fages Philofophes ont fait conſiſter & le
Bonheur de l'Ame Humaine, & la Vertu dans les actes de l'une & l'autre de
fes Facultez : opinion , que PLUTARQUE exprime ainſi en peu de mots : (1 )
Le Bonheur dépend des raiſonnemens juſtes , quiaboutiſſent à une conduite conſtante
& bien réglée. Mais aucun de ces Philoſophes n'explique comme il faut , quel

eſt l'objet & l'effet , auquel ſe rapportent directement &pleinementtous ces
actes d'ou naît la Félicité. Car dire , comme on fait, qu'ils tendent à la Fin ,

ou au Bonheur, ce n'eſt pas aſſez. Le Bonheur lui-même eſt un compoſé, des
parties duquel nous jouïſſons continuellement: ainſi s'il conſiſte , comme on le

veut, dans l'action , dire que nous agiſſons en vuë du Bonheur, c'eſt dire que
nous agiſſons pouragir. Il ne ſuffitpas non plus de poſer pour objet & pour
effet des Actions par leſquelles nous nous rendons heureux , l'honneur de la gloi

re de Dieu. C'eſt dire quelque choſe, mais c'eſt ne dire qu'une partie de ce
que ſe propoſent & de ce qu'effectuent ceux qui vivent bien & heureuſement.
A la vérité on peut, en un certain ſens , déduire du ſoin d'avancer la Gloire

de Dieu , la Connoiſſance de nous-mêmes & des autres , auſſi bien que la Cha.
rité & la Juſtice envers les Hommes. Mais la connoiſſance & l'amour de nous

mêmes, & des autres Hommes , renferment naturellement une perfection pro
pre , dans la jouiſſance de laquelle conſiſte une partie de la Félicité Humaine;
& on peut connoître cette perfection , ſans l'inferer de l'attachement à avan
cer la Gloire de Dieu. Bien plus:on vient, ce ſemble , à connoître & à aimer
l'Homme, avant que nôtre Ame s'éléve à la connoiffance & à l'amour de

Dieu , dont l'exiſtence, & la Bonté, qui le rend aimable , ſe découvrent par
ſes œuvres, & ſur-tout par la conſidération de l'Homme, cette noble Créa
ture .

Tenons donc pour certain , que l'objet direct & entier des actions qui con

tribuent principalement à nôtre Bonheur, c'eſt Dieu , & les Hommes; & que
l'effet deces actions, c'eſt ce qui leur eſt agréable & bon. Certainement onne
fauroit concevoir un plus grand objet des Actions capables de nous rendre heu
reux ,

pag. 611. A. Edit Wecb. Il y a ici , dans la Ci- Le Traducteur Anglois l'a néanmoins copiée ,
tation de notre Auteur , une faute d'imprefſion , qui faute aux yeux : gytas, pour metntal

& ne s'eſt pas ſans doute mis en peine de cop .
ſulter l'Original.
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reux , que celuiqui renferme toutes choſes ,& l'ordre qu'il y a entr'elles ; ni s'en
former une idée plus générale , plus parfaite, & plus agréable, que celle que
préſentent les mots de Bien Commun. Car, outreque le Bien eſt auſſi étendu
que l'Etre , & ainſi convient à tous les Individus , ſur-tout aux Individus Rai

fonnables; il nerenferme pasſeulement ce qui concerne les perfections internes
& eſſentielles des choſes,mais encore tous ſes ornemens qui peuvent enſuite y
être ajoûtez , ſoit qu'on les conſidére chacune à part , ou dans toutes les réla
tions qu'elles ont les unes avec les autres. De plus , en matière d'Actions Vo

lontaires , dirigées par les Loix , on ne conſidére les Etres , auxquels elles ſe
rapportent, que comme capables de procurer du bien , ou d'en recevoir. De
là vient, que l'immenſe étenduë de cet objet de nos actions demande toute la

vigueur des plus vaſtes Facultez , ſuffit pour l'exercer & l'occuper entiére
ment, & cauſe à ces Facultez un plaiſir perpétuel: car qu'y a -t'il de plus

agréable à chacun , que le Bien & le Bonheur ? Il faut certainement être
ſtupide, pour ne pas prendre plus de plaiſir à voir les Arbres, & les Her
bes même , avec leurs Aeurs & leur verdure , au Printems & en Eté , que

pendant l'Hiver , où tout cela a diſparu. Mais , quand on a l'idée d'une
Souveraine Félicité , que l'obſervation des plus excellentes Loix peut procu
rer au Genre Humain , c'eſt dépouiller entiérement la Nature Humaine , que
de ne pas trouver un grand plaiſir à contempler de ſon eſprit un tel obo

jet , & à former quelqueeſpérance d'en voir laréalité. Qu'une perſonne qui a
la Jaunille , ne voie rien que teint de couleur jaune , on regarde cela comme
un défaut de l'Oeil. Et on jugeroit de même, ſi quelcunne pouvoit voir que

fa propre image, A plus forte raiſon eſt-ce uneimperfection de l’Ame, & un
malheur pour elle ,ſi elle ne penſe qu'à la conſervation du Corps avec lequel

elle eſt unie, ſans ſe mettre en peine de tous les autres.
Plaiſir , que

S XIV. Il eſt au moins certain , que la plâpart des Hommes, qui jouiſſent

l'on trouvena- d'une conftitution ſainede leur Ame & de leur Corps, ont reça de la Nature
turellement aſſez de forces, pour être capables de faire , ſans ſe cauſer aucun préjudice ,
d'une Bien
bien des choſes qui ſont fort utiles aux autres , mais dont l'omiffionne ſeroit

veillance Uni- preſque
d'aucun uſage à eux-mêmes; comme de montrer (1) le chemin à quel
cun , de lui donner un bon conſeil, pour la conſervation de ſa vie, ou de fa

verſelle.

ſanté & c. Si on ne pratique pas de telles choſes dans l'occaſion , le pouvoir
qu'on en avoit demeure inutile , ou ne ſert qu'à couvrir d'un opprobre éternel
celui qui ne veutpas en faire uſage. C'eſt laiſſer une Terre en friche, ou , après
y avoir femé, laiſſer gâter les grains faute de culture, d'où il auroit pû reve
nir du profit & de lalouange au Propriétaire. Cela ſeul, quel'on agit , com
me on fait ſans doute quand on rend ſervice à autrui, nous eſt à nous-mêmes
& plus fain , & plus agréable , que dedemeurer dans uneentiéreinaction . Car, en
exerçant nos Facultez, nous ſentonsde plus en plus ce que nouspouvons; ſenti
ment accompagné par lui-même de plaiſir : nous entretenons, & ſouvent nous
augmentons la vigueur de nos Facultez : nous fortifions les Habitudes , qui nous
font

XIX ( 1 ) Ex quo funt alla communia , non quae funt iis utilia , qui accipiunt, danti non mos
probibere aqua profluente"; Pats ab igne ignem ca lefta & c. Cicer. De Ofic. Lib, I. Cap. 16 .

pere,fi quis velit Conſilium fideledeliberantidare: Voiez, fur ces offices d'une utilicé innocente,
Pu
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fortifions les Habitudes, qui nous font agir plus promptement; au lieu que ,
fans l'exercice, elles ſe perdent, & les Facultez mêmes s'engourdiſſent.
Il eſt clair encore, qu'aucune Action par rapport à autrui ne ſauroits'accorder

avec celles qui ſont véritablement néceſſaires pour nôtre propre bien , à moins
que les Maximes Pratiques, par leſquelles nous nous y déterminons, ne ſoient

bien d'accord avec celles de la Droite Raiſon qui nous dirigent dans la recher
che de nôtre Bonheur , c'eſt-à -dire , à moins qu'elles ne nous preſcrivent de
ſouhaitter aux autres les mêmes choſes que nous ſouhaitons pour nous-mêmes.

Car , quand il s'agit d'Etres que l'on juge néceſſairement ſemblables, c'eſt- à -di

re, tels qu'il n'y a dans leur nature aucune différence conſidérable à l'égard des
effets qu'on peut eſperer par rapport à l'ordre du Tout; il faut auſſi néceſſaire
ment vouloir pour ces Etres des choſes ſemblables. Autrement le Jugement de
l'Entendement ne s'accorde point avec les choſes , ou avec lui-même; ou bien
la Volonté refuſe de ſe conformer au Jugement: & l'un & l'autre eſt incom

patible avec cette tranquillité intérieure, ſanslaquelle on ne ſauroit être heu
reux. Ainſi les mêmes biens que nous jugeons devoir ſouhaitter pour nous-mê
mes , nous devons les ſouhaitter auſſi pour les autres , qui font également ſoi

gneux de ne faire du mal à perſonne , ou de ſe rendre utilesà autrui ; égale
ment libres , ou follmis à quelque obligation & c. Et de tels Jugemens ſont ſi
eſſentiels à l'Entendement, que quiconque les ſuit, agit conformément à la
Nature intellectuelle. Or ce qui eſt conforme à la Nature , lui cauſe toûjours

du plaiſir. Ce que je viens de dire d'une égalitéde Jugemens,n'empêche pour
tant pas qu'il n'y aît entre les Hommes, qui fontmembres d'une famille, ou
d'un Etat Civil, quelque inégalité, qui met les uns au deſſus des autres , la

quelle , dans les Familles, eſt fondée ſur la Génération , & dans les Etats , fur
les Conventions.
.

De plus , comme telle eſt la nature de nôtre Ame, que nous trouvons beau
coup de plaiſir à avoir le plus grand ſuccès qu'il eſt poſſibledans tout ce que
nous entreprenons, & qu'il nous eſt très-déſagréable de travailler en vain ; par

cette raiſon le ſoin de faire du bien à pluſieurs contribuera plus à notre propre
félicité , que ſi nous tâchions de leur nuire. Car il s'en trouveraun grand nom
bre qui recevront & favoriſeront très-volontiers ces effets de notre bienveillan

ce ; au lieu que , s'ils voient que nous voulons leur faire du mal, ils s'y oppo
ſeront vigoureuſement, de ſorte que très-ſouvent nous n'y réuſlirons pas.
Entre les Biens, ceux qui ſont néceſſaires pour nôtre conſervation, font le

plus diſtinctement connus & déſirez de chacun , parce que la liaiſon qu'il y a
entre les Cauſes néceſſaires & leurs Effets eſt naturellement déterminée
& que c'eſt uniquement par lesderniers qu'on peut connoître les prémié.

res. Ainſi la recherche de ces Cauſes, & l'application à leurs Effets, ſont
très agréables à l'Eſprit Humain , qui ſouhaitte toûjours une certitude la
plus parfaite. Ajoûtez à cela , que , pour travailler à la conſervation & à

la perfection de la Nature Humaine , il faut une plus grande connoiffance
de la nature des Choſes en général , comme auſſi plus de pénétration &
plus
PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Gens,
Liv. III. Chap. III. S 3,4. où l'on trouve bien

d'autres exemples , & d'autres Citations de
bons Auteurs.
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plus d'induſtrie pour découvrir & mettre en uſage les moiens néceffaires à cette
fin , qu'il n'en faut pour détruire & corrompre la même Nature. Car le der

nier peut aiſément ſe faire par ſimple négligence, ou par pure ignorance ;&un
Homme très-foible, ou quelque autre Animal très-mépriſable, ont ſouvent aſſez
de force pourcela. Mais la recherche du Bien Public , ( lequel renferme le Bien de

tous lesHommes , & par conſéquent le plusgrand Bien ) demande une très grande

ſageſſe: la moindre folie eſt capable d'y nuire ou d'y mettre obſtacle en quelque
maniére : Or je fuppoſe , que la Sageſſe eſt plus naturelle & plus eſſentielle
à touteNature Raiſonnable , que la Folie. Ainſi les actes internes de Volonté
& les efforts externes , qui tendent à l'entretien du Bien Commun , doivent auſſi

être naturellement plus parfaits, plus agréables, & plus convenables à la même Na
ture Raiſonnable ; à moins qu'une erreur du Jugement, ou quelque Habitude née

de là , & par conſéquent mauvaiſe , s'étant emparées de nôtre Ame, ne lui
fallent trouver agréables des choſes contraires à la nature, comme les Hydro
piques, ou ceux qui ont la Fiévre, prennent plaiſir à ſe gorger d'eau. Car il eſt
certain , que la perfection naturelle de la Volonté, ou de l’Ame, ou de l'Hom
me , conſiſte eſſentiellement à vouloir ce que l'Entendement le plus fage , c'eſt
à -dire, qui a les idées les plus parfaites du plus grand nombre des choſes &

des plusgrandes , aura le mieux jugé être ſouverainement bon au plus grand
nombre & aux plus conſidérables des Etres. L'accord qu'il y a ainſi entre les
actes des Facultez d'un même Homme , dont les uns,ſavoir , ceux du Juge

ment droit de l'Entendement, font reconnus propres à perfectionner la natu
re ; montre évidemment une meilleure diſpoſition de l'Ame , que ſi cet hom
me différe de lui-même & fe contredit, en n'y conformant pas les actes d'une

autreFaculté. Poſé donc une opération del'Entendement laplus parfaite , qui

eſt telle ,lors qu'ilexamine& compare enſembleavecſoin le plus grand nom
bre d'objets , & les plus grands, pour ſe former l'idée du meilleur état & du
meilleur arrangement de l'Univers , où tous les Etres, & fur- tout les Etres
Raiſonnables,ont enſemble la plus parfaite harmonie: poſé, dis-je , une telle

opération , la perfection de la Volontéſe montrera néceſſairementdans l'appro
bation de ce Jugement. Ainſi, l'une & l'autre de ces Facultez concourantà la pro .
duction de nos actes & ( a) purement internes , & (b) accompagnez d'un effet exté

(a) Altus im- rieur; la détermination à faire ce qui eſt le meilleur pourle plus grand nombre
manentes .
d'Etres , ſuivra auſſi-tôt. Or il eſt évident , ( & la choſe n'a pas beſoin de preuve)
(5) Atus tran- que telles ſont les Actions néceſſaires pour procurerle Bien Commun ; & qu’ainſi

Jeuntes.

ces perfections internes des Facultez de nôtre Amey ſont renfermées, c'eſt - à

dire, qu'il ne ſuffit pas qu'elles agiſſent, mais qu'il faut encore que l'action ,

Confirmation

aiant le Bien pour objet, & le Bien des Etres lesplus nobles , avec leſquels
nous avons le plus de liaiſon , & le plus grand Bien de tous enſemble, ſoit
produite avec un parfait accord de toutes nos Facultez , & dans l'ordre naturel.
S XV. Ce que nous venons de dire ,pour prouver que le bonheur de la

de cette véri. Volonté conſiſte dans une Bienveillance la plus étenduëqu'il eſt poſſible ; ſe

té par l'Expé. confirme merveilleuſement bien par l'expérience , qui nous fait trouver un grand
rience .

plaiſir dans les actes d'Amour , d'Eſpérance, ou de Joie , non ſeulement dans

ceux qui ſe rapportent à nôtre propre Bien , mais encore dans ceux qui ſe rap
portent au Bien d'autrui. Ces fortes de ſentimens font des parties eſſentielles du
Bon
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Bonheur, & ont par eux-mêmes quelque choſe d'agréable. Nous éprouvoris
tous les jours, que la vuë du Bonheur d'autrui eſt capable de lesexciter en nous.
Ainſi ôter à l'Homme les douceurs de l'Amour & de la Bienveillance envers les

autres, & la Joie qu'il reſſent de leur Bonheur , c'eſt le dépouiller d'une gran

de partie de la propre Félicité. Les ſujets de joie , que nous pouvons avoir,
et égard à nôtre avantage ſeul, ſont très-bornez. Mais il y en aura une très
ample matiére , fi nous avons à cæur la Félicité de tous les autres. La Joie
produite par cette derniére vuë , aura la même proportion avec la prémiére,
qu'il y a entre la Béatitude immenſe de Dieu , & de tout le Genre Humain ,

& la chérive poſſeſſion d'un Bonheur imaginaire, que les biens de la fortune
peuvent procurer à un ſeul homme envieux& malveillant. Celui qui a dépouil
lé tout fentiment de Bienveillance envers le Genre Humain , ne peut certaine
ment avoir aucune Vertu , qui orne ſon ame. La haine même, & l'envie , dont

eft rempli le coeur d'un homme qui ne penſe qu'à ſon propre intérêt, entraînent
néceſſairement après ſoi le chagrin & la triſtelle , la crainte & la ſolitude; tou .
tes choſes entiérement contraires au bonheur de la Vie. Si nous conſidérons en

particulier chacune de nos Facultez, nous verrons que , quand nousſommes
parvenus à l'âge de maturité , elles aquiérent une vigueur & une fécondité , qui

leur donne trop d'étenduë pour que leur exercice ſe borne à nous-mêmes.
L'Entendement a de lai-même un fort panchant à examiner ce qui eſt utile aux
autres hommes, auſſi bien que ce qui l'eſt à nous-mêmes. De là ont tiré leur
origine toutes les Sciences, inventées par une grande application d'eſprit , &
communiquéesenſuite pour le Bien Public. Cesdoux mouvemens de la Volon

té, qui ont le bien pour objet, je veux dire , l'Amour , le Déſir, & la Joie,
dont l'exercice réglé par la Raiſon , eſt ce qui nous rend le plus heureux; ne
ſe trouvent guères dansun Timon , miſanthrope: ils ne ſauroient au moins s'é.

tendre bien loin , ni être fort agréables, ſi l'on ne cherche avec ſoin de procu.
rer le Bien de pluſieurs. La Raiſon , commune à tous les Hommes, en même
tems qu'elle nous preſcrit de travailler à nous rendre heureux autant qu'il eſt

poſſible, nous ordonne auſſi de déploier toutes les forces de nos Ames , & de
les exercer de concert dans le vaſte champ du Bien Public, afin que nous pre
nions enſuite innocemment nôtre part de ce que nous aurons contribué à laFé
licité de tous les autres. .

Š XVI, COMME , de ce que je viens d'établir ,dépend une bonne partie Que leBien
de ce que je dirai dans la ſuite ſur le réglement des Meurs, je vais ajoûter Particulier
n'eſt pas la
d'autres réflexions qui s'y rapportent. Il eſt certain , à conſiderer la naturede

grande

plus
la volonté & des Actions Volontaires , que le ſoin de procurer le plus fin , que la
grand Bien eſt la plus grande Fin que la Raiſon nous preſcrive. Ce plus grand Raiſon pref
Bien eſt ou le plus grand Bien Commun , (à quoi je rapporte tout ce crive.
qui s'accorde avec ce Bien ) ou le plus grand Bien qui paroît poſſible à

chaque Particulier, en vuë de la fin que chacun ſe propoſe pour lui-même,
c'eſt-à-dire , de rechercher les plus grands avantages qu'il peut ſouhaitter,
& d'y rapporter toutes ſes actions. Car, pour ce quiregarde le Bien d'une

Famille, ou d'un Etat Civil, ou l'on en fait ici abſtraction, ou , ſi l'on y penſe ,
il faut raiſonner à peu près de lamême maniére, que fur la recherche du Bien
particulier de quelcun . La Raifon ne permet pas d'établir pour derniere Fin , le
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plus grand Bienque chaque Particulier peut ſouhaitter ou ſe forgerpour lui
ſeul. Car une Bonne Action eſt certainement celle qui méne tout droit , ou
par le plus court chemin , à la Fin , qui eſt véritablement la derniére. Poſé donc

pluſieurs derniéres Fins différentes, dont les cauſes ſoient oppoſées, il y aura
auſſi de l'oppoſition entre les Actions véritablement Bonnes ; ce qui eſt impoſ,
ſible. Par exemple , ſi la droite Raiſon enſeigne à Titius , que ſon Bonheur pof
ſible , & qu'il doit ſe propoſer pour fin, conſiſte à jouïr d'un plein droit de Pro
priété ſur les Fònds de terre, dont Séjus & Sempronius ſont en poſſeſſion , ſur
leurs perſonnes, & ſur les Terres & les Perſonnes de tous les autres; la même
Raiſon droite ne ſauroit dicter à Séjus & à Sempronius, que leur propre Bonheur,

qui fait également l'objet de leurs recherches, conſiſte à jouird'un plein droit
de Propriété ſur les Poſſeſſions & la Perſonne de Titius, & de tous les autres.
Cela renfermeroit une contradiction manifeſte , & ainſi il n'y a que l'une ou

l'autre de ces maximes, qui puiſſe être ſuppoſéevéritable. Or on ne voit ab
ſolument rien , qui donne lieu de croire , que le bonheur particulier de telle
ou telle Perſonne doive être ſa derniére fin , plûtôt que celui de toute autre

ne doit l'être pour elle-même. D'où il s'enſuit , que la Raiſonne fuggére à
perſonne, de ſe propoſer uniquement pour derniére Fin ſon Bonheur particu
lier , mais qu'elle veut que chacun ſe propoſepour lui-même un Bonheur joint
avec celui de tous les autres.

Et c'eſt-là le Bien Commun , que nous ſolltenons

qu'il faut chercher. Ce bien ſeul eſt l'unique Fin dont la recherche s'accorde

avec le plus grand Bonheur poſſible de chacun , & contribuë le plus à l'avan
cer. Il n'y a que cette Fin , à l'égard de laquelle le panchant de chacun à

chercher ſon propre bien , & la Raiſon , qui demande qu'on penſe au Bien
Public , s'accordent enſemble.

Il eſt certainement eſſentiel à la perfection de la Raiſon Pratique, ou de la
Prudence (en quelque ſujet qu'elle ſe trouve) que , dans tout ce qui doit être

dirigé parla Droite Raiſon , on ſe propoſe une Fin unique, qui ſoitpour tous
ſonnables aient en vuë un ſeul & même effet, dont les parties eſſentielles, &

la meſure commune du Bien & du Mal, c'eſt-à-dire , que tous les Etres Rai

les cauſes qui contribuent à le produire, à l'entretenir, & à le perfectionner ,
ſont ce que l'on appelle Biens, comme celles qui empêchent ſa production ,
fa conſervation , & la perfection , ſont appellées Maux. Autrement , les noms
de Bien & de Mal , ne ſeront que des mots vagues , entiérement équivoques ,
& qui auront une ſignification différente au gré de chacun qui s'en ſervira.
Tout ce que l'on appellera Bien, parce qu'il ſervira à ſon avantage particulier,
les autres, aux déſirs deſquels cela ne ſera pas conforme, diront que c'eſt un
Mal; variation incompatible avec le but de la Parole , qui eſt que l'on ſe com
munique réciproquement ſes connoiſſances. Mais ſi l'on applique les mots de

Bien & de Mal aux choſes qui concernent l'intérêt comniun du Genre Hu
main , ils ont alors un ſens déterminé, & très- utile à tous les Hommes .

Ajoûtez à cela , qu'en ſe propoſant uniquement ſon avantage particulier, &
voulant forcer tous les autres Agens Raiſonnables à y concourir , comme à

leur derniére fin , qu'ils doivent ſeule chercher, on n'avancera rien , & on ne
fera peut-être que le perdre ſoi-même. Il eſt manifeſtement impoſſible , que
toutes les Choſes & toutes les Perſonnes ſoient réglées ſelon les volontez de
cha

.
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chaque Homme, contraires les unes aux autres. Car l'effet de la Volonté de
chacun, par rapport aux choſes extérieures, eſt une détermination de mou
vement phyſique , telle qu'on la voit , par exemple , dans l'action d'un homme,
qui prend ce qu'il ſouhaitte, ou pour ſe nourrir, ou pour ſe vêtir, ou pour
ſon domeſtique & c. Or les déterminations oppoſées de Corps Naturels ſe

détruiſent l'une l'autre. Car, ſi un Corps, quel qu'il ſoit, fe mouvoit en même
tems vers des termes oppoſez ,il ſeroit néceſſairementen pluſieurs lieux à la
fois. Puis donc qu'il eſtimpoſſible quechacun fe foûmette toutes les choſes

& toutes les Perſonnes, la Raiſon, en propoſant à chacun cette Fin qu'un ſeul
pourroit obtenir , propoſeroit mille & mille fois l'impoſſible , & une ſeule fois
ce qui eſt poſſible : d'où il eſt aiſé à chacun de juger , par un calcul très facile,
fi cette Raifon feroit droite ou erronée .

Les autres Hommes ont auſſi leurs

Facultez naturelles & leurs déſirs innocens, qu'ils chercheront à ſatisfaire bon
gré mal gré que nous en ayions. Ils ont leur propre Raiſon , dont les lu

miéres les dirigent à ſe propoſer quelque choſe de plus conſidérable que le plai
fir d'un ſeul homme; ils ſe croiront très-bien fondez à les ſuivre, & ils ſe met
tront aiſément à couvert de l'inſolence d'une ou de peu de Perſonnes.

Il faut

avoir perdu le ſens, pour ne pas prévoir de telles ſuites, & pour penſer à en

treprendre une Guerre contre tous, afin d'eſſaier ſi l'on pourra venir à bout par

la force des armes , de s'approprier ce droit monſtrueux qu'HOBBES vou
droit établir. Il le définit lui-même ( 1 ) un pouvoir d'agir ſelon la Droite Rai

fon. Mais je ſolltiens que la Raiſon Pratique d'un Homme ne peut être quali
fiée droite, que quand elle lui permet d'entreprendre des choſes poſſibles, &
qu'elle lui défend de s'attribuer à lui ſeul, ſur tous & ſur toutes choſes un
droit de Propriété , dont il ſe promettroit en vain la jouiſſance, ou qui lui
feroit même pernicieux. Au lieu que quiconque s'attache à procurer le Bien
Public, ne perd jamais fa peine. " Lors même que ce qu'on peut faire ne re

garde immédiatement que l'avantage d'une ſeule perſonne, on ſe rend par-là
fouvent utile à pluſieurs; & quelquefois, lors qu'on n'attend d'autre fruit de
fa beneficence que la joie qu'on a de la proſpérité d'autrui, on en recueille a
vec le tems uneagréable moiſſon.
De plus , le ſoin d'avancer le Bien Commun de tous les Etres Raiſonnables ,

outre l'influence qu'il a ſur cette perfection de nôtre Volonté qui conſiſte
dans un Amour propre innocent , produit auſſi quantité de pareilles & de

belles actions envers nos ſemblables, & par-là achéve de former l'habitude (a)

de ( a) l’Amour du Genre Humain , dont (b) l'Amour Propre n'eſt qu'une partie. πία .

Direc.Igaus

Or je ſuppoſe que chacun cherche ſon propre bien , & que cette recherche (0) Φιλαντία ,
ſert à le perfectionner lui-même. Donc ſi l'on agit de même envers les au.

tres Etres (du nombre deſquels eſt Dieu , infiniment au -deſſus de nous ) on
ajoûtera à cette perfection qui conſiſte à agir pour ſon propre bien , une au

tre de même nature , je veux dire , la joie qu'on reſſentira de l'accord qu'on
verra entre ſes propres actions. Car il eſt plus agréable à nôtre Ame de re

marquer une telle harmonie au dedans de nous & dans nos actions, que ne

uc
l'eſt le plaiſir qu'on trouve dans les conſonances de Muſique , & dans la ſtr
ture
S XVI. ( 1 ) De Cive, Cap. I. § 7. joint avec les S 10 , 12. Voiez ci-deſſus, Cbap. I. § 28.
Gg 3

238 DE LA LOI NATURELLE, ET DE
ture des Figures Géométriques. Juger pareillement de choſes ſemblables, &

être dans les mêmes diſpoſitions à l'égard de choſes ſemblables, font également
des perfections de l'Eſprit Humain . Il implique contradiction de porter un
jugement contraire de choſes qui conviennent entr'elles; c'eſt une eſpéce de
folie. On regarde cela comme une maladie de l'Ame, contre laquelle on a
foin de fe précautionner , en matière de Jugemensſur des choſes de pure fpé

5

1

culation. Le défaut n'eſt pas moins grand , ni moins palpable , en matiére de

Jugemens qui concernent la pratique ; & c'eſt ici également une pure contra
dičtion , lors que , dans un cas tout ſemblable , ſelon qu'il s'agit de nous, par
exemple , ou d'autrui , on prononce qu'il faut agir différemment , & l'on dé

termine la Volonté fur ce pié-là . L'abſurdité eſt d'autant plus grande, que

(

chacun connoît très bien ſa propre nature , comme lui étant toûjours préſente ;

1

& par-là celle des autres Hommes ne lui eſt pas moins connuë , pour ce qui

regarde les qualitez eſſentielles, en quoi ils conviennent tous , & ſur leſquel
les le droit que nous avons aux moiens néceſſaires pour la confervation de la

Vie, & celui qu'y ont les autres, eſt également fondé. De ſorte qu’un Homme,
qui, en ce qui regarde le droit tout ſemblable d'un autre , juge autrement que
quand il s'agit de ſon propre droit , ſe contredit lui-même ſur une choſe très
connuë, & dont l'idée ſe préſente à tout moment. Contradiction , qui, plus

que toute autre , choque le Bon -ſens, trouble le repos de nôtre Ame, nous
prive du contentement que nous pouvons avoir dans nos actions; au lieu que
Autres réfle .
xions ſur ce

ſujet.

l'uniformité en matiére de pareilles choſes cauſe une très grande tranquillité.
S XVII. Une autre réflexion , qui ſe préſente ici à faire, c'eſt
quicon
que a jugé certaines Actions néceſſaires pour ſon propre Bonheurque
, ne peut
raiſonnablement refuſer de confentir que tout autre juge auſſi que de fembla
bles Actions ont la même influence ſur le lien , & qu'en conſéquence de ce

jugement il ſe porte à les produire. Si donc on examine avec attention ce
qui eſt renfermé dans les Propoſitions Pratiques qui déterminent chacun au
ſoin de fa propre conſervation , on y appercevra quelque choſe qui preſcrit ce
ſoin aux autres, auſſi bien qu'à nous; & cela nous détournera de nous oppo
ſer à ce que tout autre fait dans la même vuë. Poſons, qu'il eſt permis à la
Nature Humaine d’HOBBES , de prendre pour ſoi ou de faire les choſes qui font pro
pres à conſerver ou perfectionner ſes Facultez : cette Propoſition en renferme une
autre indéfinie, comme antecedente de fa nature, & qui , par une ſuite né

ceſſaire de l'identité des termes , devient univerſelle. Il eſt permis à la Nature
Humaine (de chacun) de prendre pour ſoi ou de faire les choſes propres à conſerver 04
perfectionner ſes Facultez. Je demande à Hobbes, en vertu dequoi l'addition de
fon nom propre rendroit-illa premiere Propoſition une maxime évidente de la
Raiſon , c'eſt-à -dire, une Loi Naturelle , plus que l'autre Propoſition , qui af
firme la même choſe de tout autre Homme ? S'il avouë , que chacun a égale.
(a) Cap. I.

ment droit de faire tout ce qu'il lui plaît , comme il le dit (a) poſitivement

Sio.

dans ſon Traité Du Citoien ; j'ai deja fait voir ( b) ci-deſſus le grand nombre
( b) Clap. I. d'abſurditez qui naiſſent de là. Je me contenterai ici de dire qu'une applica
$ 27.

1

tion convenable de cette Loi générale à la nature de quelque Homme en par

ticulier, comme d'Hobbes, ne ſauroit ni directement, ni par une bonne con.
ſéquence , contredire une application ſemblable à tout autre. Le droit, ou la
liber
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liberté, que chacun a , en vertu de quelle Loi que ce ſoit , ne peut s'étendre
juſqu'à donner la licence de s'oppoſer à ceque les autres faſſent ce que la mê
me Loi leur preſcrit. Il eſt même hors de doute, que le plaiſir que chacun
trouvera à obſerver une bonne Loi, le panchant à agir avec uniformité , &

le reſpect pour le Légiſlateur, diſpoſeront à aider les autres dans la pratique
de cette même Loi , autant qu'on le pourra fans fe cauſer du préjudice à foi

même; de forte que quiconque fera bien réflexion aux principes qui lui pres .
crivent fa propre conſervation , travaillera en même tems à avancer le Bien
Commun .

Finiſſons cette matiére par un raiſonnement en forme, qui fraiera auſſi le
chemin à ce quenous dirons dans la fuite deseffets médiats des actes de Bien
veillance. Toute Action par laquelle nous ſommes convaincus que nous a

vons contribué, autant qu'il étoit en nôtre pouvoir , à notre propre Bonheur
& en même tems à celui des autres , nous caufe une très agréable joie , & par

conſéquent nous rend heureux : Les Actions , qui tendent au Bien Commun ,
produiſent cet effet : Donc elles nous rendent heureux. La Majeure n'a pas
beſoin de preuve , puis qu'elle ſe déduit de la définition même de nôtre Bon
heur , autant qu'il dépend de nous. Il eſt très-aifé de prouver la Mineure. Il
ne faut que conſiderer, que telle eſt la conſtitution de la Nature Humaine ,
que nous ne pouvons qu'avoir un ſentiment intérieur de toutce que nous fai
fons avec délibération ; & je ſuppoſe que c'eſt ainſi qu'agit toûjours un Hom .
me ſage , qui travaille à l'avancementdu Bien Commun . Orcet homme, qui
fagement ſe propoſe de faire du bien à tous , ne ſauroit négliger ſon propre
bonheur , puis qu'il eſt lui-même un de ceux qui font partie duTout. La vuë
de cette fin le portera à conſerver & augmenter toutes ſes facultez & ſes per .
fections , parce que ce font les moiens néceffaires pour y parvenir. Rien
même n'eſt plus capable de lui procurer l'aſſiſtance de Dieu , des Hommes,

& de toutes les cauſes les plus efficaces, dans ce qu'il fait pour ſe rendre heu
Car qu'eſt-ce qui peut plus efficacement

reux , & en même tems les autres.

engager Dieu , & les Hommes , à nous aider , qu’un déſir & des efforts fin

céres de faire des choſes agréables à tous ? Certainement il n'y a rien de plus
grand dans nos Facultez , & ainſi Dieu & les Hommes ne ſauroient attendre
de nous rien de plus grand. Enfin , il faut mettre au nombre des Récompen
fes, naturellement & immédiatement attachées à la recherche du Bien Com

mun , le plaiſir qui naît en pluſieurs maniéres de l'exercice de toutes les Facul
tez & les inclinations, que nous avons montré au long ( ) ci-deſſus être effen- ( ) Chap. II.

tielles à la Nature Humaine, & propres à cette fin principalement.
S XVIII. Passons maintenant ( 1 ) aux bons effets, que nous avons à Effets avanta
attendre certainement de la part de Dieu , en exerçant la Bienveillance en -geux, que le

vers les Hommes pendant tout le cours de nôtre Vie , & à ceux que nous Commun pro
pouvons nous promettre de la part des Hommes mêmes , beaucoup plus pro- cure naturel

bablement, que ſi, pendant toute nôtre Vie , nous nous arrogeons tout, & lement,
de la
part de Dieu ,
nous

& des Hom .

S XVIII. ( 1) C'eſt ici le ſecond des deux Aitions qui tendent au Bien Commun , & nôtre mes.
chefs indiquez ci-deſſus, ſ 12. ou celui qui propre Felicité.
concerne la liaiſon médiate qu'il y a entre les
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nous cherchons à nous approprier tout , par fraude ou par violence.

Le fon :

dement raiſonnable de cette eſpérance paroît plus clairement, par la comparai
fon générale du train entier de la Vie , ainſi enviſagé des deux côtez oppoſez,
que ſi l'on ſe borne à comparer enſemble un petit nombre d'Actions. Et
quand on délibére ſur deux Actions contraires, dont il faut néceſſairement fai

re l'une ou l'autre , ſans qu'il y ait moien d'avoir d'une part ni d'autre une
certitude démonſtrative ; il ſuffit de ſavoir , de quel côté on peut attendre

beaucoup plus certainement un plus grand Bien , que de l'autre. Sur ce prin
cipe, SENEQUE ſe plaint avec raiſon, que (2) les Hommes nepenſent pas à ſe
faire un plan detouteleur Vie ( c'eſt-à-dire , pourla régler uniformément) mais
ſe .contentent de déliberer ſur quelques parties de leur conduite. S'ils veulent bien

tenir la prémiére méthode, que ce Philoſophe preſcrit comme abſolument né
ceſſaire
, ils ne pourront que voir très-évidemment, qu’un Homme , qui , n'a
iant aucun égard aux droits de Dieu & de tous les autres Hommes , s'attri
bueroit toûjours à lui-même un droit ſur tout , & ſe conſtitueroit lui ſeul le

but de toutes ſes Actions , ſe rendroit par-là odieux à Dieu & à tous les

Hommes, & s'attireroit une ruïne certaine : Que, quiconque, au contraire, en
aimant Dieu & lui obéïſſant, en ne faiſant du mal à perſonne & témoignant
de la bienveillance à tous, cherche ainſi ſon propre Bonheur d'une maniére qui
s'accorde avec celui d'autrui; agit plus prudemment , & peut avec beaucoup
de raiſon ſe promettre un meilleur ſuccès. Le jugement que nous portons de
ce que les autres Hommes , dont nous cherchons à gagner les bonnes graces ,

feront ou ne feront pas , n'eſt à la vérité que probable : mais c'eſt la plus gran
de évidence que nous puiſſions avoir ſur ces futurs contingens; & la néceſſité
d'agir, dans les affaires de la Vie , demande cependant, qu'en enviſageant les
Ačtions poſſibles des autres Hommes , on nedemeure pastoûjours en ſuſpens,

mais que l'on ſe détermine à préjuger que telles ou telles Actions ſeront pro
duites, plûtôt que d'autres. Ainſi il eſt plus raiſonnable d'agir d'une maniére,

qui , ſelon la plus grande vraiſemblance , tournera à l'avancement de notre
Bonheur, que de prendre le parti ou de négliger , en ne faiſant rien , toutes

les occaſions de nous procurer les ſervices des autres Hommes , ou, en les
attaquant de vive force ou par ruſe , de remettre nos eſpérances aux hazards
plusincertains de la Guerre. Entre les Futurs contingens , ily en a qui ſont
beaucoup plus vraiſemblables que d'autres, & dont l'eſpérance eſt par conſé

quent de plus grand poids. La Raiſon, fondée ſur l'Expérience, fait recher
cher la différence qu'il y a entre la valeur de telle ou telle eſpérance , compa.

rée avec une autre, &ladéterminer exactement par un calcul Mathématique ;
comme l'a fait voir (3 ) HUYGENS , dans fon Traité des Calculs ſur les feux
de Hazard . Cette même Raiſon droite nous preſcrira de choiſir , quand il n'y
a pas moien de trouver une plus grande certitude , le chemin qui méne plus
vraiſemblablement à quelque partie du Bonheur qui peut nous revenir de l'affir
tance des autres Hommes.
De

( 2) Ideo peccamus , quia de partibus vitae ommes deliberamus , de tota nemo deliberat. Epiſt.
LXXI . vers le commencement.

(3) Voiez ci deſſus, Chap. IV. | 4. Not. 3.

( 4) Notre Auteur a eû apparemment dans
l'eſprit une régle de Droit Civil, dont les Ju
riſconſultes Romains ont fait uſage ſur divers

cas , & qui peut être rapportée au même fon
de

1

L’OBLIGATION QUI L'ACCOMPAGNE. CHAP. V. 241.
De ce que je viens de dire, on peut auſſi conclure, que ſi, en agiſſant en.
vers tous d'une maniére à les obliger autant qu'il nous eſt poſſible , nous ne
pouvons pas quelquefois aquérir les Biensextérieurs, qui ſervent ou aux né
cellitez ou aux commoditez de la Vie , il faut alors regarder ces Biens comme
étant du nombre des choſes ( a ) qui ſont hors de nôtre pouvoir. Et c'eſt-là le ( a) Te óx ip'
fondement de cette régle du ( 4 )DroitNaturel, Que ce qu'il n'eſt pas permis de * reñv.
faire , doit être tenu pour impoſſible. Il y a d'autant moins d'inconvénient à
preferire & à ſuivre cette maxime en de tels cas , qu'il eſt très-certain que,
pourvû qu'on agiſſe conſtamment en vuë du Bien Commun , on met en ſû

reté le principal point. Car nous ferons toûjoursainſi ce qui dépend de nous,
& qui a le plus d'influence pour rendre nôtre Vie heureuſe, comme je l'ai
montré ci-deſſus; & très-ſûrement nous nous attirerons la faveur de Dieu ,

le Souverain Maître de l'Univers, ainſi que je le ferai voir dans la ſuite par
des principes reconnus d’HOBBES & d'EPICURE. L'Amour, & tout ce
qui en eſt une ſuite naturelle, eſt ce que l'Homme peut faire de plus grand
envers tous les Etres Raiſonnables , dont Dieu eſt le Chef. Ainſi il eſt

très-certain , par les lumiéres naturelles, que l'Homme ne peut être obligé à
rien de plus, nul n'étant tenu à l'impoſible: & par conſéquent qu'on ne fau

roit exiger de lui raiſonnablement rien de plus grand que l'Amour. Or qui
conque a reconnu , par la conſidération de la nature même des Choſes , que
Dieu eſt le Maître & le Conducteur Suprême de l'Univers , conviendra

aufli, que ceux qui ſe ſont aquittez de leur devoir envers Dieu & envers
les Hommes, doivent s'attendre certainement à éprouver des effets ſinguliers
de la faveur de cet Etre Souverain. Il n'eſt donc pas néceſſaire de ſavoir dé
monſtrativement, que les autres Hommes agiront avec nous d'une maniére à
nous témoigner leur bienveillance , leur reconnoiſſance, leur fidélité dans les
Conventions, pour que nous ſoyions convaincus par la Raiſon, qu'en nous abſte.
nant de fraude & de violence , & nous montrant affectionnez & obligeans en
vers les autres , nous contribuerons en même tems à leur bonheur & au
nôtre .

XIX . Voici en peu de mots le réſultat de ce que je viens d'établir.Que Dieu
L'obligation impoſée à chaque Homme, de faire des Actionscapables de con- veut , que les
tribuer au Bien Commun de tous ; obligation , à quoi ſe réduiſent toutes les Hommes re.

Loix Naturelles; vient à être découverte par les mêmesvoies, qui nousme cherchentle
nent à connoître , que Dieu , la Prémiére Cauſe de toutes choſes, veut que Preuve de cet
les Hommes agiſſent ainſi, ou que , dans le Gouvernement ordinaire de ce te vérité , ti
Monde , il a diſpoſé ou déterminé de telle maniére les Facultez de toutes cho. rée de la na
ſes

, que de telles Actions fuſſent récompenſées ; & les contraires, punies. Perfections de

Et il n'importe , que cette diſtribution ſe faſſe d'abord , ou quelque temsaprès, Dieu.
pourvû que la diſtancedu tems ſoit compenſée par la grandeur des Peines
& des Récompenſes; & qu'on puiſſe prévoir l'événement avec aſſez de
cer

dement; c'eſt que toute Action contraire à ſtram , & , ut generaliter dixerim , contra bonos

mores fiunt : nec facere nospolje credendum eſt.

quelque Vertu , ou aux bonnes meurs , doit
être préſumée impoſſible: Nam quae facta lae-

Digest. Lib. XXVIII. Tit. VII. De condit.

dunt pietatem , exiſtimationem , verecundiam no

inſtitut. Leg . 15.
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certitude, pour que les raiſons qu'on a de s'y attendre l'emportent manifefte
ment ſur toutes celles qui pourroient nous faire ſoupçonner le contraire.
Or, en faiſant ici abſtraction de ce que nous apprend la Révélation nocifiée par les
Prophétes dans l'Ecriture Sainte ;la volonté de Dieu ſur ce ſujet eſt naturellement

connuë , 1. Par ce que l'on fait des attributs de Dieu , ſelon l'ordre Synthétique
d'une connoiſſance diſtincte, antecedemment à ſa Volonté , qui exécutera in
failliblement cette diſtribution des Peines & des Récompenſes. 2. Par les efa
fets, qui proviennent actuellement de la volonté déterminée auparavant å
cela. Nous avons dit ci-deſſus quelque choſe de la derniére méthode, & il
nous en reſte à dire davantage. Mais nous ne nous étendrons pas beaucoup
fur la premiére , parce que ceux contre qui nous difputons, ne nous accorde.

ront preſque rien là-deſſus, & qu’ainſi ilfaut que , felon la Méthode Analytique,
nous déduiſions tous les Attributs de Dieu des effets. Je juge néanmoins á
propos de dire ici le peu qu'on va voir.
Il faut néceſſairement concevoir le Créateur de l'Univers , comme doué de

Raiſon , de Sageſſe , de Prudence , & de Conſtance, au ſuprême degré. Car
ce ſont des perfections, dont nous ſentons quelque partie en nous-mêmes ,
qui ſommes ſon ouvrage: & il eſt impoſſible qu'il y ait dans les Effets quelque
perfection qui ne ſe trouve pas dans la Cauſe. Or ces perfections de Dieu

précédent les actes de fa Volonté que nous cherchons à découvrir, & nous y
conduiſent. Nous connoiſſons donc , qu'il y a en lui une telle voloncé. Voi
ci comment je prouve la Mineure. Le Jugement droit de la Raiſon Pratique

de l'Homme, & l'acte de la volonté qui en fuit , font néceſſairement d'ac
cord avec le jugement de la Volonté de Dieu , à l'égard du même objet. Car

le Jugement de l'un & de l'autre , par cela même qu'il eſt droit, eſt conforme
à la même choſe ; ainſi l'un ne peut être différent de l'autre. Or les choſes

dont on juge, en matiére de Pratique, ſont ou la Fin , ou les Moiens néceſſai
res pour yparvenir ; & ce que l'on décide, c'eſt ce que l'on croit le meilleur ,
& à l'égard de la prémiére, & à l'égard des derniers. Si donc la Raiſon d'un

Homme, quel qu'il ſoit, a prononcé véritablement, que telle ou telle Fin eft

la meilleure, c'eſt-à-dire, renferme naturellement le plus de Bien , & que tels
ou tels Moiens ſont les meilleurs pour y parvenir, Dieu en jagera de mê.

me. Eclairciſſons ceci par un exemple. Un Homme juge, comme il faut,
que le Bien Commun de tous ceux qui agiront conformémentà la Droite Rai.
fon , eſt un plus grand Bien , que le Bien ou le Bonheur d'un ſeul Homme

(ce qui eſt la même choſe que s'il jugeoit , que le Tout eſt plus grand

qu'une de ſes Parties) : il n'y a point de doute, que Dieu ne prononce
auſſi de même. Et c'eſt tout un de dire , que le Bonheur de tous eſt plus

grand qu'un Bonheur ſemblable de quel nombre moindre que ce ſoit. Or un
Bon

XIX (1 ) Il ne faut que lire un Traité de

vidence Divine, prouvent auſſi l'Immortalité

PLUTARQUE , où ce Philoſophe a pris à

de nos Ames, & que l'une de ces Véritez ne

tâche de faire l'apologie dela Juſtice de peut ſubſiſter ſans
Il eſt donc, ajoûte
Dieu , contre l'objection tirée de la proſpé- t'il , plus probablel'autre.
, que, l'Ame exiſtant a .
ritédes Méchans dans cette Vie. Il dit la , près la mort, elle recevra alors les Récom
que les mêmes raiſons qui prouvent la Pro-

penſes & les Peines convenables. Car elle
s'exer
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Bonheur plus grand que tout autre , eſt le plus grand. On ne juge pas non

plus différemment, lorsqu'on dit , que le plus grand Bonheur qui peut con
venir à tous les Etres Raiſonnables pris enſemble, eſt la plus grande ou la

derniere fin , que chacun de ces Etres peut ſe propoſer. Car une Fin pofſi
ble n'eſt autre choſe , que le Bien , ou le Bonheur , que quelcụn cherche, &
auquel il peut parvenir. Ainſi il n'y a aucun lieu de douter, que Dieu ne
s'accordeaulli avec nous dans un tel Jugement. Ileſt lui-même du nombre

des Etres Raiſonnables: on ne ſauroit concevoir qu'il agiſſe raiſonnablement,
fans ſe propoſer quelque Fin à lui-même; & il ne peut y avoir de plus grande
concluons donc néceſſairement,
Fin , que l'aſſemblage de tous les Biens : nous
qu'ilpeut ſe propoſer. Et comme

qu'il juge cette Fin la meilleure de celles

eſt ſouverainement parfait , on doit être affûré qu'il veut rechercher une

Fin, qu'il a jugé la plus excellente, toutes circonſtances bien peſées. Il ne
ſauroit y avoir aucune raiſon , pourquoi il s'arrêteroit à quelque choſe de

I

moindre; or une Volonté ſouverainement parfaite ne peut agir fans raiſon ,
beaucoup moins encore contre les lumiéres de la Raiſon. Et quoi qu'il n'y

aît ici aucun lieu à l'obligation d'une Loi, proprement dite , qui vient de la vo
lonté d'un Supérieur ; la perfection eſſentielle & invariable de cet Etre Souve.
rain le détermine infiniment mieux & plus conſtamment à ſuivre les lumières
de fon Intelligence infinie , à laquelle rien n'eſt caché. Car il implique con
tradiction , que la même Volonté ſoit divine , ou très-parfaite , & qu'elle ne
s'accorde point avec les lumiéres d'un Entendement Divin . Or , poſé que

Dilu ſe propoſe pour Fin le Bien Commun , il réfulce de là par une confé
quence aiſée à tirer , qu'il veut que les Hommes recherchent la même fin : &
il eſt clair , que la diſtribution des Peines & des Récompenſes entre les Hom
mes, eſt un moien ſouverainement néceſſaire pour les engager le plus effica
cement à concourir avec la volonté de Dieu , ou pour travailler volontiers

à l'avancement de cette fin , & ſe garder de faire des actions qui lui ſoient
contraires. Dieu veut donc , & décerner les Peines & les Récompenſes qu'il
fait être ſuffiſantes pour empêcher que les Hommes ne négligentune tellefin ,
& les leur diſtribuer actuellement , ſelon que les circonſtancesle demandent.

D'où l'on peut inferer, que ſi, dans cette Vie , il manque quelque choſe de
ce qui eſt néceſſaire pour cette fin , Dieu y ſuppléera dansune vie à ve
nir. C'eſt la principale raiſon ſur laquelle les Paiens ſe font fondez, pour en
tirer des préſages de l'état des Morts, heureux ou malheureux , ſelon queleur
conduite dans ce Monde aura été bonne ou mauvaiſe. Il ſeroit aiſé de le

prouver par leurs Ecrits , où chacun peut ( 1 ) voir ce qu'ils diſent là.
deflus.

S XX . Il vaut mieux remarquer, que , de ce qui vient d'être établichant
tou. Réflexions
contre les
EPICURIENS ,
qui nient la

s'exerce , dans cette Vie , comme un Athléte :

μετά την τελευτην , μάλλον εικός έσι και τιμάς Providence.

& le Combat fini , cette diſtribution ſe fera

αποδίδοσθαι και τιμωρίας αγωνίζεται γας ώσπις
αθλητής κατά τον βίον , όταν δε διαγωνίσηται ,

ſelon ſon mérite . Eis an iss ( @xv) nóyos

τα Θειτηνπρόνοιας άμα και την διαμονής της τότετυγχάνειν των προσηκόντων . Dehisqui
ανθρωπίνης ψυχής βεβαιών,και θάτερον εκ έσιν ſero a Numine puniuntur , pag. 560 , 561.
. II. Opp. Edit. Wech .
Tontií , ávaigzrta Sáregor . " Ovon de cv yuxñ TomHh
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chant la Fin conforme au jugement & à la volonté de l'IntelligenceSuprême,
il s'enſuit, Qu'on peut démontrer, que la Bonté , la Juſtice, l'Equité, & les
autres Attributs qui ont quelque analogie avec les Vertus des Hommes , ſe

trouvent véritablement dans la nature de Dieu & dans ſes actions; & qu'ain
ſi il veut gouverner le Genre Humain par des Préceptes, ſolltenus de Peines
& de Récompenſes : ce quirenverſe de fond en comble l'opinion d'Epicu

RE au ſujet de la Providence, qu'il nie abſolument. Car il eſt clair, & que

tous ces Attributs demandent qu'il exerce un tel Gouvernement, & que ce
Gouvernement , ou la Providence Divine , dont nous foûtenons la réalité ,
conſiſte uniquement, autant que l'exercice nous en eſt connu , à avançer le
Bien Commun de tous les Etres Raiſonnables par les moiens les plus propres ;
comme il paroîtra encore mieux par ce que nous dirons en ſon lieu, ſur les
Vertus , & ſur le Gouvernement Politique .

J'ajoûterai ſeulement ici , qu'en vain les Epicuriens attribuent à Dieu la
Béatitude & la Majeſté, tant qu'ils ne reconnoillent point en lui la Sageſſe , la
Prudence , la Juſtice, & en un mot toute forte de Vertu. . Car toutes les Ver
tus font renfermées, comme dans leur ſource , dans la Prudence, qui dirige å
rechercher la meilleure Fin par des Moiens convenables. Epicure (1) même

la reconnu. Et les Vertus ne ſont toutes , de leur nature , qu'autant de par
ties (2) intégrantes de la Juſtice Univerſelle. Or il ne peut y avoir de Béa.
titude, ni de (3) Majeſté , dans un Etre Raiſonnable , ni même aucune digni
té , s'il eſt deſtitué de Prudence, & de toute autre Vertu réglée par la Pruden
ce. Il ne fauroit y avoir de Prudence, fi l'on ne ſe propoſe la meilleure Fin ,
& fi l'on ne choiſit lesMoiens les plus convenables. On ne peut avoir de
tels Moiens, s'ils ne ſont fixes & déterminez de leur nature, c'eſt-à-dire , fi

rien n'eſt bon , avant qu'on le choiſiſſe , & ſi une Fin n'eſt pas meilleure que
l'autre , ni un Moien plus propre que l'autre ; ſi, par exemple , le Bien Pu

blic n'eſt pas plus grand, ou meilleur , que le Bien Particulier; & fi l'Inno
cence , la Fidélité,la Reconnoiffance & c. ne ſont pas des Moiens plus capa
bles de procurer cette fin , que l'Inhumanité , la Perfidie, l'Ingratitude. Cer
tainement la Puiſſance , quelque grande qu’on la conçoive , ſi on l'enviſage
com

S XX . (1 ) Ce Philoſophe dit , dans ſa lan. Diſputat. Lib . V. Cap. 5. Ajoûtons un
Lettre à Ménécée , que le plus grand de tous
les Biens eſt la Prudence , d'où naiſſent tou.
tes les autres Vertus : Tótar de Távtar úgxü

autre paſſage de Platon, où ce Philoſophe dit ,
quele meilleur moien de reſſembler , autant
qu'il eſt poſſible, à la Divinité , eſt d'être

και το μέγισον αγαθόν, η Φρόνησις.... εξ ης αι ſaint & jufte avec prudence : 'Opolwois de
λοιπάι πάσαι πεφύκασιν αρεται. DIOGEN . [Θεώ κατά το δυνατόν] δίκαιον και όσιον μετά
LAERT. Lib. X. | 132. On peut voir là. pqovacias. yeviatos. In Theaetet. pag .176. A.
deſſus le Commentaire de Gassendi, Pbi.

Tom. I.

lofopb. Epicur. Tom. III. pag. 1424 , & feqq .

(2) Partes integrantes. Terme de l'Ecole .
On entend par - là les Parties réellement dira
tinctes , mais qui ſont jointes enſemble , de

Platon auſſi parle de la Prudence, comme
renfermant toutes les Vertus , ou du moins

en étant une partie : Ogóvno ny ägae perpily áge- maniére qu'elles compoſent un ſeul Tout.
την ειναι , ήτοι ξύμπασαν , ή μέρος τι. In Me
( 3) Sene'que dit, Que , ſans la Bonté ,
non. Tom . II. pag. 89. A. Edit. H. Stepb. Ci• il n'y a point de Majefte , ou de véritable
ceron, ſuivant ces idées , loûtient, qu'il Grandeur. Et il parle ainſi, à l'occaſion du
n'y a point de Vertu , qui ſoit fans la Pru- Culte des Dieux , qu'il fait confifter, prémié.
dence : Nulla Virtus prudentia vacat. Tuſcu .

rement , à croire qu'ils exiſtent ; enſuite , a
re
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"comme ſéparée de la Sageſſe & de la Juſtice , ne renferme pas plus de Béati
tude & de Majeſté, que n'en a une Maſſe de plomb d'un poids immenſe ; car
le Poids repréſente toute ſorte de Puiſſance , comme le ſavent ceux qui enten
}

dent les Méchaniques. Ce raiſonnement eſt d'autant plus fort contre les Epi
curiens, que , ſi nous en croions GASSENDI, ou platôt Velléjus, qui défend
les Dogmes des Epicuriens dans un Ouvrage de CICERON , ils reconnoiſſoient

que la Béatitude(4) desDieux conſiſte en ce qu'ils ſe réjouiſſent de leur Sa
?
+

geſle & de leur Vertu . Sur quoi exerceront-ils cette Sageſſe & cette Vertu,
ti l'on ne convient qu'ils ſe propoſent le Bien Commun , comme la Fin ſuprê.
me , & qu'ils emploient les Moiens néceſſaires pour y parvenir ? Sans cela , on
ne laiſſe que les noms de Sagelle, de Vertu , de Divinité ; il n'y a plus rien
de réel.

XXI. A cér argument fondé ſur les Attributs de Dieu , joignons-en Autre preuve,
viennent à connoître Dieu par la contemplation de ſes Ouvrages. Elle ren . Premiere Caus
un autre , tiré de l'idée de Prémiére Cauſe ; idée , ſous laquelle les Hommes tirée de ce que

ferme cette vérité, Que toutes les Créatures, ſur-tout celles qui font Raiſon - se.
nables, tiennent de la volonté de Dieu leur exiſtence , & par conſéquent
toutes les facultez eflentielles à leur nature. Or il eſt certain, que le Bien
Commun des Hommes ne ſignifie autre choſe que la conſervation de leur na

ture , & l’état le plus vigoureux des facultez qui leur ſont eſſentielles. La

droite Raiſon de l'Homme jugera donc néceſſairement, Qu'il eſt beaucoup
plus croiable, que la mêmeVolonté invariable qui a donné aux Hommes l'e
tre , aime mieux auſſi qu'ils ſubſiſtent & en bon état, c'eſt-à -dire, qu'ils ſe
conſervent & qu'ils vivent heureux , autant que le permet la conſtitution de

tout le reſte du Syſtême de l'Univers, dont il eſt auſſi l'Auteur ; que non pas
qu'ils ſoient mis hors de cet état où elle les a placez, fans aucune véritable
néceſſité, laquelle ne peut venir que de quelque liaiſon avec la conſervation

du Tout. Car je ſuppoſe, comme une vérité connue par les principes de la
bonne Phyſique, que les viciſſitudes naturelles des choſes, leur naillance &
leur deſtruction , ſont toûjours un effet des Loix du Mouvement , par
ler.

reconnoitre leur Majeſté , & en même tems
leur Bonté , qui en eft inſéparable ; enfin à
leur attribuer une Providence. Primus eft
Deorum cultus , Deos credere : deinde , reddere

illis majeftatem fuam , reddere bonitatem , fine

(4) Il y a ici , dans l'Original, une faute
d'iinpreſſion , qui gâte le ſens, & que je ne
vois point corrigée dans la collation de
l'exemplaire de l'Auteur ; mais le Traducteur
Anglois l'a bien apperçuē : beatitudinein EQ

qua nulla majeftas eft : Scire, illos elle qui prae- RUM in boc confiftere, au lieu de beatitudinem
fident mundo , qui univerſa di ſua temperant , DEORUM & c . Voici le paſſage , cité aulli
qui bumani generis tutelam gerunt. Epift. XCV. par GASSENDI , Pbiloſopb. Epicur.pag. 1293.
Voilà qui porte contre EPICURė , auquel Et quaerere a nobis, Balbe, foletis , quae vita
Senéque objecte ailleurs , combien il ſe contrediroit, en faiſant ſemblant de rendre quel-

Deorum fit , quaeque ab bis degatur aetas. Ea
videlicet, qua nibil beatius, nibil omnibus bonis

que Culte à une Divinité , telle qu'il ſe la fi- affluentius cogitari poteft : nibil enim agit; nul
lis

guroit , à cauſe de la grandeur & de l'excellence de ſa nature : Cur colis [ Deum iner-

occupationibus eft implicatus ; nulla opera
molitur; ſua fapientia & virtute gaudet : babet

mem & c. ] ? Propter majeſtatem , inquis , ejus
eximiam , ſingularemque naturam . De Benefic.

exploratum , fore ſe ſemper , cùm in maximis ,

Lib. IV . Cap. 19. Voiez aufli Cice'ron ,
De Natur. Deor. Lib. I. Cap. 41 , 42.

Lib . I. Cap. 19 .

tum in aeternis voluptatibus. De Natur. Deos.
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leſquelles tout le Syſtême du Monde eſt entretenu. Ileſtcertainement de la même
Bonté, de donner aux Hommes l'exiſtence , & de faire enſorte que , ſelon la con
ſtitution de leur nature ,qui leur a été affignée en mêmetems, ils ſoient conſervez ,
& maintenus en bon état, autant que le permet la conſtitution du Tout. Or l'En
tendement des Hommes ne pouvant concevoir , ni leurs Facultez effectuer , rien

de plus grand , par rapport aux Créatures, que ce qui regarde la conſervation
du Genre Humain , chacun doit néceſſairement croire, que c'eſt l'objet dont

Dieu veut qu'ils faſſent leur principale affaire. Et puis qu'il les a chargez de
ce ſoin , il eſthors de doute qu'il récompenſera la fidélité & la diligence de ceux
qui y auront vaqué comme il faut, & punira au contraire la perfidie ou la né .
gligence des autres. C'eſt ainſi que, par la volonté qu'il a euë de créer les Hom

mes, on connoît celle qu'il a de les conſerver & les protéger: & , par celle-ci,
l'obligation où nous ſommes de concourir avec cette volonté connuë.
Nous

S XXI. (1 ) Ici le Traducteur Anglois combat , dans une Note , le ſentiment de ceux ,
qui , comine font , dit-il , quelques -uns , pré-

tendent , Que c'eſt purement par un effet de
Bonté envers nous , queDieu veut que nous l'boMorions. Voici comment il réfute cette pen.
ſée.

DIEU conſideré comme aiant l'Empire
de l'Univers , eſt néceſſairement la Loi de
» la vraie Religion. Les Devoirs de la Re-

ligion ſont fondez ſur ce qu'il eſt DIEV,
& qu’ainſi , ſuppoſé nôtre exiſtence , il eſt
» notre Souverain Seigneur. Ces Devoirs
ſont fondez ſur les droits de la Divinité ,

droits ſinguliers , propres, incommunicables , inviolables, inalienables, & efſentiels
à la Nature Divine; de plus, ſur la nature
,, immuable du Bien & du Mal , ſur la Re-

9

1

» connoillance & la fuftice , ſur l'intérêt de
Diru même, aufli bien que ſur notre pre-

52

Divinité , & de le faire menteur ? Que ſon
honneur & ſon intérêt ſont ſubordonnez à
nôtre

>

propre avantage , & un ſimple moien

de le procurer ? Car qu'eſt -ce quel'Homme ,
en comparaiſon de Dieu , la Créature en
téretre d maintenir ſon Honneur, & qu'il

», comparaiſon du Créateur ? Comme il eſt in

eſt infiniment au deſſus de nous , ſon inté.

rêt l'emporte auſſi infiniment ſur le nôtre.
Cela eſt conforme a l'ordre des deux grands
Commandemens de la Loi, dont le prémier

demande que nous aimions Dieu par der
ſus toutes choſes; & l'autre que nous aimions
nôtre Prochain comme nous-mêmes , avec
une juſte égalité. C'eſt ainſi encore que ,
dans la Prière Dominicale , les trois dernié.
res demandes ſont celles qui ſe rapportent

à nôtre propre avantage , le Pain quotidien ,
le Pardon des Pécbex , & de n'être pas expo

„ pre intérêt. Une pieuſe reconnoiſſance de

ſez à des tentations : au lieu que les trois
précédentes, placées au prémier rang , ſont :

les droits eſt de l'intérêt de ſon plaiſir ,

Que ton nom ſoitfan &tifié,Que ton Règne vien

de ſon honneur, de ſon ſervice, de ſon Roiaume & de fon Gouvernement, de la Na.
ture Divine. Si nous ne voulons pas reconnoître tout cela religieuſement,fi nous nous

në , Que ta volonté ſoit faite”. Maxwell.

lir, la plus mortelle injure, c'eſt lui refuſer &

rien dire des raiſons dont ces quelques-uns fe

91

Je ne ſai, ſi nôtre Commentateur a bien
compris la penſée de ceux qu'il critique ici.
Comme il ne cite perſonne , & qu'il le con
» y oppoſons, c'eſt lui faire le plus réel déplai- tente de rapporter en un mot la théſe , ſans
lui enlever les Sujets ,& le ſervice qu'ils lui ſont ſervis pour la ſolltenir ; je ne ſaurois ju .
doivent; c'eſt faire la guerre à Dieu , lemé. ger, ſi celles qu'il y oppoſe portentcoup con .
», priſer, le traiter indignement, le dépouiller tr'eux. Mais il me ſemble qu'on peut enten
de la prééminence , de ſes Attributs & de ſes dre cette propoſition dans un ſenstrèsraiſon .
Perfections, le dépoſer, le détrôner,& anéan- nable , & qui ne renferme rien d'injurieux à
tir la Divinité. Il eſt donc de l'intérêtdeDieu , l'Empire Souverain de la Divinité. Il ne s'a

» que nous l'honorions.Un Roi , ou un Pére, git pas de ſavoir, s'ily a , entre l'idée du Créa.
» n'exigent pas que leurs Sujets ou leurs En- teur & Conducteur de l'Univers , & l'obliga .
fans les honorent purement & fimplement cion où ſont toutes ſes créaturesde l’honorer,
» pour leur propre avantage, mais auſſi pour le

une rélation naturelle & néceſſaire, qui don

→ Bien Public. Peut-on s'imaginer, quece ſoit ne à Dieu le droit d'exiger que ſes Créatu .
uniquement pournotre avantage qu'il nous

tes l'honorent, & qui rend le devoir de cel

défend de le mépriſer, de le dépouiller de fa les- ci indiſpenſable . Quiconque fait raiſonner
jur
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Nous inférons à peu près de la même ( 1) maniére, Que Dieu veutêtre hono
ré des Hommes. Car c'eſt par un effet deſa volonté, que , dans la création &
la conſervation de ce Monde où nous habitons, il y a tant de marques de ſes
Perfections; & que les Hommes font faits de telle maniére , que , s'ils mettent

en uſage les forces de leur Entendement, ils ne peuvent qu'appercevoir de tel

les marques: il a donc voulu , que les Hommes fuffent, quel il eſt, & qu'ils le
c'eſt -à-dire , d'accord avec eux-mêmes , & ſoigneux de ne ſe contredire en
reconnullent pour tel. Or il a voulu auſſi que les Hommes fuſſent raiſonnables ,

rien : il veut donc, que leurs paroles & leurs actions répondent aux idées qu'ils
ont de ſes Perfections, & par conſéquent qu'ils le reſpectent & l'honorent.

S XXII. La ſeconde maniére de connoître que Dieu veut que les Hommes Autre preuve
faffent ce qui contribuë au Bien des Agens Raiſonnables , ou qu'il veut récom- de la volonté
ti
de Dieu,
penſer ces fortes d'Actions, & punir les contraires ; c'eſt par les effets de cet . rée
des Ré .
te

compenſes &

conviendra;& je ne ſauroiscroire, ſouverainementparfait& ſouverainement heu des peines,
juſte,en
que ceux contre qui Mr. Maxwell diſpute , le reuxde la Nature ; quel autre avantage peut ilqui ſuivent na.
nient. Ils conviennent aufli ſans doute, que

Dieu veut que ſes Créatures lui rendent

ſe propoſer, en exigeant de telles actions, que turellement
celuideles Créatures mêmes , qui l'honore la recherche

l'honneur qu'elles lui doivent. La queſtion ront ? Il veut certainement lebiendeces ou le mépris
ſe réduit doncà ſavoir , fi,quand Dieu exi- Creatures: toutes les Loix , qu'il leur preſ du Bien Com

honneur, illefait pourſonpropre in: crit, tendentà lesrendre heureuſes.Or pour.mun.
gecet
cérét, ou en vuë de quelque avantage quilui roient-elles obſerver ces Loix , ſi elles n'en
en revienne à lui-même ? Pour ſoutenir l'affir- reſpectoient pas l'Auteur ? Voilà en quoi con
mative , il faudroit ſuppoſer, que , fans l'hon- ſiſte l'intérêt de ſon Gouvernement. Ainſi c'eſt

neur qu'il reçoit de les Créatures , il lui manº principalement par un effet de Bonté , que
queroit quelque choſe , ou que cet honneur

Dieu veut que les Hommes l'honorent. Et

ajoute quelque choſeàla Béatitude. Or cela ſon propre intérêt n'eſt pas pour celaſubordon
eſt incompatible avec une juſte idée de la Na. né à celui de fes Créatures ; puis que, dans
ture Divine. Dieu eſt ſuffiſant à lui-même :

le ſens où il faut prendre ici le mot d'intérêt ,

nos hommages ne fauroient rien ajoûter à ſon il n'y en a aucun. D'ailleurs , pour qu'ilý
Bonheur infini, ni le refus de ces hommages, eût quelque ſubordination , il faudroit fuppo
ſer, que l'avantage qu'il ſe propoſe pour el
l'impreſſion de tout outrage. L'inſolence des les , en exigeant qu'elles l'honorent, peut le
en rien diminuer. II eft même au deſſus de

Hommes, qui Cælum ipſum petunt ſtultitid , eſt
auſſi vaine, qu'inſenſée : les traits n'en font
que retomber ſur eux mêmes. Que s'il ne

peut diſpenſer les Hommes de l'honorer, il

trouver quelquefois en oppoſition avec cet
honneur même qui lui eft do , & qu'alors le

devoir d'honorerDieu dût ceder à notre pro
pre avantage ; au lieu que ce devoir & cet a

ne s'enfuit point de là , qu'il exige cet hon- vantage ſont toujours inſéparablement unis ,
neur, commeenaiant beſoin pourlui-même, & parfaitement d'accord . La raiſon tirée de
Etre Intelligent fait pour ſon intérêt, propre

ce que les Devoirs qui regardentDieu di
rectement, & dans leſquels ett renfermé celui

mént ainfi nommé. Mais la vraie raiſon eſt,

de l'honorer, précédent en ordre ceux qui ſe

ce qui ett renfermé dans l'idéedetout ce qu'un

parce que Dieu ne ſauroit, ſans ſe contredi-

rapportent directement à notre propre avanta
re, autoriſer rien de contraire à ce qui ſuit ge; ne fait rien non plus ici. Car notre avan .
néceſſairement de la rélation qu'il y a entre tage même demande, que nous obſervionsa.
le Créateur, & des Créatures, à qui il a don- vant toutes choſes les prémiers Devoirs , par
né , avec l'être , une Raiſon , qui , s'ils la ce qu'ils ſont le fondeinent des autres , & que ,
confultent bien , leur enſeigne, qu'elles doi.
vent honorer cet Etre Souverain , auteur de
leur exiſtence & de toutes leurs Facultez. Puis

pratiquer ceux-ci comme il faut. Ainſi il ne

donc que , dans les actions, par leſquelles on
honore Dieu , conſidérées eu égard à l'avan

propoſe pour lui-même quelque avantage,pro

ſans l'obſervation de ceux -là , on ne ſauroit

s'enfuit point de là , que Dieu, en exigeant
les Devoirs qui le regardent directement, ſe

tage qui en revient , il n'y . ni ne peut y rien prement aint nommé , plus que quand il exi
avoir, qui , à propreinent parler , le regarde ge ceux qui ſe rapportent directement à nôtre

lui-même, ou qui ajoûte quelque choſe à l'état propre avantage.
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te même volonté , c'eſt-à-dire, par les peines & les récompenſés, qui, en con
ſéquence de la conſtitution intrinſéque de la Nature Humaine & de tout le
Syſtême de l'Univers, dont il eſt l'auteur,accompagnent naturellement & ordi
nairement les Actions des Hommes, en forte qu'elles leur attirent du mal , ou

leur procurent du bien , ſelon qu'elles ſont conformes ou oppoſées au Bien
Commun.

Car , Dieu aiant établi cet ordre naturel d'où réſultent de celles

ſuites des Actions Humaines , & aiant mis les Hommes en état de les prévoir ,

ou de s'y attendreavec la plus grande probabilité; on ne fauroit douter qu'il ne

veuille que les Hommes les enviſagent, avant que de ſe diſpoſer à agir , &
qu'ils ſe déterminent par ces ſuites prévues, comme par des motifs renfermez

dans la Sanction desLoix qu'il leur preſcrit. Il faut rapporter ici, non ſeule
ment les Plaiſirs intérieurs de l'Ame , qui accompagnent toutes les belles ac
tions tendantes au Bien Public , & au contraire les terreurs & les inquiétudes,
qui, comme autant de Furies, perſécutent ceux qui s'abandonnent au Vice :
mais encore les punitions & les récompenſes externes , qui proviennent de la
part des autres Etres Raiſonnables , leſquels, en ſuivant les lumiéres de la Droi
te Raiſon ſur la meilleure fin & les meilleurs moiens, travaillent à prévenir la
ruïne du Genre Humain , & à avancer la Félicité commune. En effet, tous
les Hommes qui jugent ſainement du plus grand Bien , ou de la plus excellen
te Fin , & des Moiens néceſſaires pour y parvenir, s'accordent à reconnoître,

que le Bien Commun eſt la plus grande fin que l'on puiſſe ſe propoſer , &

que

les Récompenſes & les Peines ſont des moiens qui y contribuent. Ilsſont dé

terminez à ces jugemens pratiques par la nature même des choſes ſur leſquel.
les ils jugent,dont les impreſſions ſur l'Entendement Humain ſont entiérement
néceſlaires & invincibles. Or les déterminations des Cauſes néceſſaires viennent

toutes dela Premiere Cauſe. D'où il s'enſuit, que Dieu eſt l'auteur des Maximes de

la Droite Raiſon , ſelon leſquelles tous les Hommes jugent que la diſtribution des
Peines & des Récompenſes eſt néceſſaire par rapportau Bien Commun , comme
la meilleure fin. C'eſt -à -dire, que cet Etre Souverain , par le moien de la nature

des Choſes , détermine tous les Hommes , s'ils y font attention , à juger , d'un
côté , que le Bien Commun eſt la meilleure Fin , ou le plus grand Bien que l'on

puiſſe le propoſer, & ſur quoi tous les Hommes puiſſent naturellement être de
même avis, commerenfermant le Bonheur particulier de chacun , autant que la
nature des Choſes le permet ; de l'autre , qu'il eſtauſſi néceſſaire, comme un moien

pour parvenir à cette fin , que chacun travaille, autant qu'il dépend de lui, à
procurer la diſtribution des Peines & des Récompenſes, par leſquelles on eſt
encouragé aux Actions conformes au Bien Commun , & détourné des contraires.

Ces Propoſitions ſur la plus excellente Fin , & ſur les Moiens qui y tendent , ou
ſur le plus grand Bien & ſes Cauſes, autant qu'elles ſont au pouvoir des Hom
mes ; renferment, commeautant de concluſions, toutes les Loix que nous ap
pellons Naturelles. Ces Loix , auſſi bien que les Propoſitions d'où elles décou

lent , ſont donc imprimées dans les eſprits des Hommes par la volonté de la
Pré .

S XXII. (1 ) La raiſon en eſt claire , Facultez ſuffiſantes pour connoître la Vo.
c'eit qu'il y a de leur faute , de ce qu'ils lonté , dont les indices frappent les perſon .
font ſi ſtupides. Dieu leur a donné des

nes les plus ſimples , quand elles y font quel
que
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Prémiere Cauſe ; & Dieu a voulu par conſéquent, que les Peines & les Ré

compenſes fuſſent diſtribuées, autant qu'il dépendroit des Hommes, ſelon ces
maximes pratiques de la Raiſon. Toute Peine & toute Récompenſe de cette na
ture , ainſi diſtribuée , l'eſt donc ſelon fa volonté , & elles ſont toutes des effets

& des indicesde cette volonté , qui étant une fois connuë, on ne ſauroit igno
rer l'obligation des Hommes,qui en réſulte. Il eſt clair encore que Dieu, toûjours

d'accord avec lui-même, aiant voulu que les Hommes procuraſſent & miſſent
en fûreté le Bien Commun , autant qu'il ſeroit en leur pouvoir, par des Peines
& des Récompenſes, aura foin lui-même de le maintenir par la puiſſance ,
lors que les forces des Hommes ne ſeront pas ſuffiſantespour cet effet.

J'ai jugé à propos de m'étendre ſur cetargument, & d'y inſiſter dans tout
mon Ouvrage ,parce que j'eſpére quenos Adverſaires, ſi ſoigneux de leur pro
pre conſervation, ſeront par-là plus diſpoſez à reconnoître la force d'une telle
preuve; & parce que la nature des choſes nous fournit là-deſſus pluſieurs indi

ces, qui méritent d'être approfondis. Jerapporte donc l'ObligationMorale , qui
eft l'effet immédiat des Loix, à la Cauſe prémiére& principale de ces Loix ,
c'eſt-à-dire , à la volonté que Dieu a , d'avancer le Bien Commun , & dans

cette vuë de donner aux PropoſitionsPratiques qui y tendent,force de Loix ,
par les Peines & les Récompenſesqui y font attachées. Les Hommesſouhait
ient à la vérité d'être heureux , & ce déſir fait qu'ils conſidérent les Peines &
les Récompenfes , & qu'ils y font ſenſibles: mais ce n'eſt nullement la cauſe de

'Obligation , qui vient uniquement de la Loi & du Légiſlateur ; c'eſt ſeu
lement une diſpoſition néceſſaire dans tout Homme, pour que la Loi puiſſe

le porter , par la vuë des Peines & des Récompenſes,à s'aquitteractuellement
de fon devoir. De même qu'entre les Corps, la contiguité eſt néceſſaire pour
la communication du Mouvement: mais la force motrice du Corps, qui eni

meut un autre , eſt l'unique cauſe pourquoi celui-ci eſt mis en mouvement.
· Il faut remarquer encore ,que ceux-làmême dont l'eſprit eſtſiſtupide , qu'ils
ne font aucune attention à la volonté de Dieu , & aux Peines qu'elle a attachéesà

la Loi, ne laiſſent pas d'être ( 1) follmis à l'Obligation. De plus, le ſoin de ſe
conſerver & de fe perfectionner, qui eſt naturel à l'Homme & inſéparable de
fa nature , comme auſſi tout ce que les ſecours de la Droite Raiſon y ajoûtent,

& que nous reconnoiſſons tenir quelque place entre les motifs desBonnes Ac
tions, quoi que ce ne ſoient pas des cauſes de l'Obligation ; tout cela vient uni
quement de Dieu : ainſi, quelque force qu'aient de tels motifs, ils ne dimi
nuënt rien de l'autorité de cet Etre Souverain , ni de l'honneur qu'on lui doit ,

& l'onne ſauroit ſe diſpenſer de les mettre ici dans le rang qui leur convient.
Le Bonheur particulier de chacun n'eſt cependant qu'unetrès-petite partie du

grand but qu’un Hommevéritablementraiſonnable ſe propoſe.Et encomparaiſon
de cette Fin entiére , ou du Bien Commun ,avec lequel il eſt mélé par la Nature , ou
par la volontéde Dieu , Auteur de la Nature , il a feulement la même proportion ,

qui ſe trouve entre un Homme ſeul & le Corps detous les Etres Raiſonnables; pro
portion
que attention. Voiez ci-deſſous, $ 27. & Pu- brégé des Devoirs de l'Hamme & du Citoien ,
FENDORF , Droit de la Nat. & desGens ,Liv.
1. Chap. III. § 3. avec ce que j'ai dit ſur l'A

Liv. I. Chap. I. § 4. Note 2. des derniéres E
ditions.
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portion moindre, que celle d'un grain de fable, à toute la maſſe des Corps dont

250

le Monde matériel eſt compoſé. Car Dieu, entre lequel& les Hommes il n'y
a nulle proportion, eſt du nombre des Etres Raiſonnables; & le ſoin du Bien

Public demande toûjours qu'on penſe principalement à ce qui regarde l'honneur
qu'on lui doit , & en même tems à la félicité de tous les Hommes, non ſeule
ment de ceux qui exiſtent pour le préſent en quelque endroit que ce ſoit, mais
encore de ceux qui naîtront dans tous les siècles à venir.
La Volonté ,
par

S XXIII. ENFIN , de peur qu'on ne s'imagine qu'en déduiſant l'Obligation

Biev impoſedes Loix Naturelles de la volonté de la Prémiére Çauſe, jeſuppoſe cettevo
l'Obligation lonté arbitraire & muable ; j'ajoûte ici , que l'exercice de la Bienveillance Unie
d'exercer une niverſelle , & par conſéquent de toutes les Vertus, en faiſant même abſtraction
Bienveillance
Univerſelle ,

de l'autorité de Dieu , a , & aura , tant que la nature des choſes demeurera

n'eſt point ár.dans le même état qu'elle eſt, le même rapport avec le Bonheur particulier de
bitraire, maischaque Etre Raiſonnable, & le Bien commun de tous , que toute Cauſe Natu
relle a avec ſon Effet entiérement naturel, ou un Moien avec la Fin pour l'aa

immuable.

quiſition de laquelle il eſt néceſſaire. J'entens cela , comme quand on dit , Que
deux , ajoûtez à deux, font néceſſairement quatre; ou, Que la ſolution d'un

Problême par quelque Pratique de Géométrieou de Méchanique , eſt néceſſai
re & immuable; en ſorte qu'on ne ſauroit concevoir que ni la Sageſſe, ni la
Volonté de Dieu , puiſſent rien établir de contraire.

Cependant il eſt cer

tain , que toute Action Humaine, & tous ſes effets, par conſéquent les Prati
ques même d’Arithmétique & de Géométrie , avec tous leurs effets , dépen
dent de la volonté de la Prémiére Caufe , ou en tirent leur exiſtence. Or touc
ce que nous recherchons ici , c'eſt l'exiſtence des Loix Naturelles , & de

leurObligation , dont ilfaut certainement rapporter l'origine à la Volonté de
la Prémière Cauſe. Et nous ne ſuppoſons ici d'autre Volonté

que celle

par laquelle les forces, les actions, & les natures mêmes des Etres Raiſonnables ,
exiſtent; comme il paroîtra par la ſuite. Ainſi, bien loin qu'on puiſſe infe
rer de là , que l'Obligation des Loix Naturelles foit fufceptible de quelque chan
gement, nous nous ſommes au contraire attachez principalement à faire voir
que ſans un grand nombre de contradictions, il n'eſt pas pollible que DIEU

veuille que les Etres Raiſonnables ſoient ce qu'ils ſont, & qu'en même tems
il ne veuille pas qu'ils ſoient obligez à obferver les Loix Naturelles. Or c'eſt

le ſeul moien de prouver, que Dieu ne puiſſe pas faire quelque choſe, puis
qu'il peut tout cequi n'implique pas contradiction. Que li quelcun s'imagine
qu'il puille faire que deus Propoſitions contradictoires foient vraies en même
tems, on aura du moins autant de raiſon de dire , qu'il peut être vrai que
Dieu ne fauroit le faire ; & ainſi la fuppoſition ſera inutile . Je crois donc ,

qu'au jugement de tous les Sages, il fuffit ,pour établir l'immutabilité des Loix
Naturelles, de montrer qu'elles ne peuvent être changées ſans contradiction ,

tant que la Nature même des Chofes , & leur efficace actuelle, qui dépendent
de
S XXIV . ( 1) Voiez ci-deſſus , Cbap. I. S que les Hommes font naturellement les uns a
27 , & ſuiv.
( 2) C'eſt ce que ſuppoſe ſon grand prin-

vec les autres , hors de toute Société Civile ;

& le portrait affreux qu'il en fait, dans le

cipe, de l'état de Guerre où il prétend Traité Du Citoien , Cap. I. Car tous les maux
qu'en

1

1
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de la Volonté de Dieu , demeurent ſans changement. Or c'eſt ce que je prou
ve ſuffiſamment, en faiſant voir , & que la Félicité commune de tous provient
de l'efficace naturelle des actes d'une Bienveillance univerſelle , & que le Bon
heur particulier de chacun eſt naturellement inſéparable du Bonheur de tous :

en partie , parce que le bon état de chaque Membre ne différe pas réellement
de celui du Tout; en partie , à cauſe qu'en rendant ſervice aux autres, nous
travaillons par-là en quelque maniére à nôtre propre avantage, & nous les por
tons, entant qu'en nous eſt , à nous rendre la pareille. C'ext ainſi que les Ac

tions utiles auPublic portent naturellement avec elles leur récompenſe. Et les
Actions contraires entraînent auſſi naturellement après ſoi la punition & la ruï
ne de leurs auteurs.

générale

Idée
S XXIV . J'ai détruit (1 ) ci-deſſus le prétendu droit de toutes choſes , & des
Récom
l'état de Guerre qui en réſulte naturellement , ſelon les principes d'HOBBES. penſes & des.

Prévalons-nous maintenant de ce que la force manifeſte de lavérité lui a fait Peines ,atta

accorder, ( 2) c'eſt que la Guerre , & la deſtruction de tous , eſt une ſuite de chées, par un
la violationdes Maximes dela Raiſon, qui défendentà chacun de s'attribuer effet de cette
an droit à toutes choſes , & qui lui ordonnentde tenir ſes Conventions & c. l'obſervation

Maximes, dans l'obſervation deſquelles conſiſtent toutes les Vertus. Je dis oulaviolation
donc , que ces maux de la Guerre font de véritables Peines , attachées à de tels des Loix Na
turelles.

Crimes par la volonté du Suprême Conducteur de l'Univers , en conſéquence
de l'ordre qu'il y a établi. Ces Peines ſont denoncées aux Hommes par la natu
re même des Choſes , & par conſéquent par celui quien eſt l'auteur,puis qu'ils
peuvent les prévoir en conſidérant cette nature ; & par-là l'obligation de s'abſte
bir de telles actions ſe découvre en même tems , c'eſt-à -dire, la défenſe que

fait le Légiſlateur d'agir de cette maniére: défenſe d'autant plus claire & plus
qu'il paroît que l'action ſera nuiſible à d'autres, aulli bien qu'à celui qui
forte,
commet.
la

Pour moi,je ſuis perſuadé, que le Bien Commun fous lequel je comprends
la Gloire de Dieu , jointe avec le plus grand bonheur du Genre Humain , eſt

plus agréable que lavie même , & lui doittoûjours être préferé. Par conſé
quent tout ce qui donne quelque atteinte à la Gloire de Dieu , ou qui nuit à

la plus grande perfection de nos Ames , me paroît un plus grand mal, que la
mort de quique ce ſoit. De ſorte que je mets au rang des Peines, dont la vio
lation des Loix Naturelles eſt naturellement accompagnée , le dommage qu'elle

cauſe au Transgreſſeur, en ce qu'elle corrompt ſes principales Facultez , qu'el
le introduit dans ſon Entendement la Folie , & l'Erreur, & qu'elle le porte à
faire un mauvais choix, en lui préſentant le Mal ſous l'apparence du Bien.

Mais comme ces fortes d'idées demandent beaucoup de réflexion, & qu'ainſi
elles ne frappent pas fi fortement les eſprits de ceux qui n'ont été occupez pen
dant quelque tems que du ſoin de la conſervation de leur Corps , ou de ſes Plai

firs; j'aijugé à propos de leur mettre d'abord devant lesyeux les maux exter-:
nes , qui, de l'aveu même d'Hobbes , proviennent de la violation des Régles de
la

qu'entraine une telle Guerre , viennent de ce mauvais , & le ſoin , bien ou mal entendu , de
que chacun , ſelon nôtre Philoſophe, n'a d'autre Loi que ſon propre jugement , bon ou

ſa propre conſervation.
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la Vertu , & en rendent la pratique (3) néceſſaire pour le bien de la Paix. Je

montrerai ainſi par des exemples ſenſibles & fréquens, que ces maux , qui, par
un effet de la conſtitution & de la deſtination naturelle des Cauſes , ſur-tout des

Etres Raiſonnables, ſuivent les Actions contraires au Bien Public , rempliſſent
toute l'idée d'une véritable Peine, & portent les caracteres d'une Loi établie
par l'Auteur de la Nature, qui en punit ainſi la violation. Par cela même il

paroîtra, que tous les Biens qui naiſſent de la paix & de la concorde, produi
tes par l'attachement à procurer le Bien Commun , ſont autant de Récompen

fes,& montrent que Dieu a donné aux Préceptes ( 4 ) Affirmatifs des Vertus ,
force de Loi qui impoſe une vraie Obligation de s'yconformer. De làil ſera en
ſuite aiſé de découvrir , comment les biens ou les maux internes de notre Ame

qu'elle prévoit devoir naître de ce que nous aurons fait ou négligéparrapport
au BienCommun , & le plaiſir ou le chagrin que nouscauſerala vuëdu bonheur
ou du malheur des autres , nous montrent à quelles ſortes d'actions nousſommes

obligez.Ainſi, dedegré en degré, on s'élevera enfin à avoir quelque goût de cet
tejoie, la plus délicieuſe du monde, que l'on ſent quand on penſe que les lumié
res de notre Entendement ſur les Principes de Pratique fontconformes aux idées

& à la volonté d'un Dieu , dont la bienveillance eſt infinie ; & à comprendre
en même tems le vif chagrin que cauſel'oppoſition manifeſte denos penſées &
de nos affections aux vuës & aux diſpoſitions de cet Etre Souverain dans le
Gouvernement des Hommes , où il les découvre ſi clairement. C'eſt dans un tel

chagrin , que conſiſte le plus haut point de nôtre miſére , comme la joie op

poſée eſt le ſouverain degré de nôtre bonheur. Ainſi je foutiens, que les Ma
ximes de la Raiſon tirentde la principalement la vertu qu'elles ont d'obliger.
Et toute la force , toute l'efficace de ces Loix venant de la volonté de DIEU ,

par laquelle il a attaché de ſi grandes Récompenſes à leur obſervation , & de
ſi grandes Peines à leur violation ; pourquoirefuſeroit-onde lesappeller Loix Na .
turelles ? Mais ilfaut commencer par ce qu'il y a ici de ſenſible, & dont ceux ,
contre quije diſpute , tombent d'accord .

Que les maux S xxv .' Il eit évident, par la conſidération ſeule des termes , comme par .
de la part deslent les Logiciens, c'eſt-à-dire, des termes bien entendus; Que la Guerre ,ou
Hommes en de moins cruelles inimitiez , de tous contre tous , attirent ſur le Genre Humain
troublant la un fi granddéluge de maux que la conſervation de chacun en particulier de
Paixdu Genremande néceſſairement qu'il cherche la Paix. Et les moiens néceſſaires pour obe.

de véritables tenir cette Paix, ſont , de laiſſer aux autres ce dont ils ont beſoin , de tenir les
éta Conventions qu'on a faites avec eux , de ſe rendre agréable & commode en .
Peines,
blies par le vers chacun, & de pratiquer les autres Vertus, qui, conſidérées avec atten
Souverain Lé.

gilateur des tion, tendenttoutes au Bien Commun. HOBBES convient de ces véritez , &

Hommes.

dans ſon Traité (a) Du Citoien , & dans ſon (b) Léviathan : mais il les déduit uni

(a) Cap. I. $ quement du ſoin que chacun a de ſe conſerver ſoi-même; il ne reconnoît point
15. Cap. II.S
3. Cap. III, S

de

(3) HOBBES déduit toutes les Loix Natu .
relles, de ce que la Raiſon , qu'il reconnoit

1 , & feqq.
(1) Cap. XIV. être une Loi Naturelle, dicte qu'on doit renoncer au prétendu droit de chacun ſur tou& XV .

Capp. II. & SII. Mais il dte enfuite toute for
ce à ces Loix dans l'Etat de Nature , en ſup

poſant toujours que le droit à toutes choſes ,ou
le droit de Guerre, ſubGfte, juſqu'à ce qu'on

tes choſes, pouravoir la Paix, que cette mê. ſoitentré dans une Société Civile , Ibid. Cap .
me Raiſon veut que l'on cherche, De Cive ,

Voß 1 , 2.
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de Bien Commun , du moins avant l'établiſſement des Sociétez Civiles. Cepen
dant il inſiſte beaucoup ſur ce qu'une Guerre contre tous , dans laquelle on

n'auroit aucune eſpérance de pouvoir ſe conſerver, ſuivroit des Actions par
leſquelles chacun s'attribuë un droit contre tous & à toutes choſes, parce que
de telles Actions font manifeſtement contraires aux moiens de procurer la Paix ,
ou à tout ce que l'on appelle Vertu. Il eſt très-certain , qu'en quelque état que
les Hommes ſoient, la néceſſité de leur propre conſervation les porte à com

battre & à punir tous ceux qui veulent injuſtement leur ôter la vie, ou les dé
pouiller des droits qui renferment les moiens néceſſaires pour la conſerver.
Mais par cela même que la Droite Raifon ordonne de faire fouffrir ces maux
aux Offenſeurs, pour des Actions nuiſibles au Genre Humain , ce ſont de vé

ritables Peines; & les Propoſitions Pratiques, qui nous enſeignent, (1 ) Qu'il
eſt néceſſaire pour le bien de la Paix , de faire aux autres ce que nous voudrions
qui nous fût fait à nous-mêmes; renferment une telle Peine , comme attachée
à leur violation par l'Auteur de la Nature Raiſonnable ;d'où il paroît, qu'on ne
doitpas lesregarder ſimplement comme ces fortesde PropofitionsPratiques, qui
enſeignent la conſtruction de certains Problêmes Mathématiques, deſquelles cha.

cun peut impunément négliger l'obſervation , mais comme ajant pleineforce de
Loix proprementainſi nommées, & qui par elles-mêmes exigent nôtre obéiſſance.
Ici, comme en matiére de Loix Civiles, l'Obligation qu'impoſe la Loi, ſe
découvre par les Peines & les Récompenſes que le Légiſlateur y attache. Le

droit d'établir ainſi les Loix Naturelles, eſt fondé ſur l'Autorité Naturelle de
Dieu, qui rend toutes ſes Créatures fodmiſes à fon Empire. Mais la vraie &

intrinféque bonté de ces Loix ; ſe connoît par la liaiſon naturelle & néceſſaire
des Actions qu'elles preſcrivent, avec la conſervation ou l'avancement du Bien
Commun : de même à peu près que le droit d'établir des Loix Civiles, accom

pagnées d'une ſanction , vient de l'autorité du Souverain ; & leur bonté , de la

convenance de ce qu'elles preſcriventavec ce quedemande le bien del'Etat.
Prenons , par exemple , cette Propoſition générale , que nous avons poſée
pour fondement; Il faut exercer une Bienveillance univerſelle envers tous les Etres

Raiſonnables, comme le ſeul moien par lequel chacun peutſe rendre heureux .Je dis,
que les Hommes font naturellement obligez à lapratique d'une telle Bienveil
lance , parce que le Souverain Maître du Genre Humain leur fait connoître
par desmoiens naturels, & qu'il eſt lui-même naturellement porté à procurer
Ia Félicité commune , & qu'en réglant l'ordre de la Nature , il a diſpoſé de tel
le maniére les Cauſes, ſur-tout celles qui font douées de Raiſon , que quicon
que s'attache à avancer le Bien Commun, travaille ainſi le plus efficacement
à mettre dans ſes intérêts les autres qui peuvent contribuer à ſa Félicité ; au

lieu que , s'il agit autrement,il fodléve par-là contre lui ceux qui ſont en état
de lui nuire & de le perdre. Dans le premier cas, les ſecours qu'on a lieu d'at.
ten .

( 4 ) C'eſt-à-dire, à ceux qui ordonnent de qu'HOBBES donne lui-même, comme cel
faire poſitivement telle ou telle choſe par op. le par où tous les Hommes, Savans ou Igno
poſition aux Préceptes Négatifs , qui défen- rans, peuvent d'abord juger, li ce que l'on
dent telle ou telle chore , & quidemandent
ainſi que l'on s'abſtienne d'agir.

veut faire ſera contraire , ou non , à la Lol
Naturelle : De Cive, Cap. III.

ſ XXV . (1) C'eſt la Règle générale ,
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tendre , ſont une Récompenſe naturelle ; & dans l'autre , ce que l'on a à
craindre , eſt une Peine de même geore. Bien des gens s'inſtruiſent des Loix

Civiles , non par des Ecrits publiez , ni par une déclaration des Légiſlateurs
faite de vive voix , mais par les lumiéres que leur propre Raiſon leur fournit
ſur la nature des cauſes propres à entretenir ou avancer le Bien Public , & en

faiſant attention aux choſes qu'ils voient publiquement réputées honnétes, ou
permiſes, ou puniflables. De même , quand il s'agit du Roiaume de DIEU ,
compoſé de tous les Etres Raiſonnables, on vient à connoître ſes Loix en
conſidérantavec ſoin , quelles choſes font néceſſaires pour le Bonheur de tous

les Sujets de ce vaſte Etat , & pour la gloire de celui qui en eſt le Souverain ;
& en obſervant combien les Hommes ſont portez naturellement & néceſſaire

ment à punir ceux qui font quelque choſe de contraire. On ne ſauroit dou
ter , que la Prémiére Cauſe n'aît établi cette Peine , qu'une Raiſon Droite or

donne d'infliger, puis que la Raiſon eſt ici entiérement déterminée par la na
ture des Choſes bien conſidérée, & par conſéquent par le Créateur de toutes
choſes , qui eſt Dieu. Il faut raiſonner de même en matière des Actions,
que la Droite Raiſon des Hommes juge dignes de récompenſe , comme con
tribuant quelque choſe au Bien Commun. Dieu autoriſe auſſi à récompen
fer de telles Actions, & il veut donner force de Loi aux Maximes de la Rai
ſon ſur ce ſujet, par cela même qu'il les diſtingue honorablement des autres

Propoſitions Pratiques, quoi que vraies, en ce qu'il n'a attaché à celles-ci au
cunes Peines ni aucunes Récompenſes.

On peut inferer de la clairement, par une raiſon ſemblable, que , ſi DIEU
enſeigne aux Hommes à juger néceſſaire pour le Bien Commun de tous, &
pour celui de chacun en particulier , qu'ils puniſſent, autant que cela eſt en

leur pouvoir , les Actions qui troublent la paix , quand elles ſont venuës à leur
connoiſſance; il juge non ſeulement comme eux , & il veut qu'ils agiſſent ſe
lon ce qu'ils ont jugé de telles Actions, mais encore il porte le même juge
ment d'autres Actions, également nuiſibles, qui ſe dérobent à la connoiffance
des Hommes , ou dont la punition eſt au -deſſus de leurs forces. Car il eſt

très-certain , que tout Jugement droit , & à plus forte raiſon celui de DIEU ,
eſt toûjours uniforme en matiére de choſes ſemblables , & qu'aucune Action ,

quelque ſecrétement qu'elle ſoit commiſe, ne fauroit être cachée à cet Etre ,
dontl'Intelligence eſt infinie. Il n'y a d'ailleurs rien qui l'empêche de pronon
cer ſur ces fortes d'Actions ; au lieu que les Hommes ſont très-ſouvent dans la
néceſſité de s'en abſtenir , crainte que , par un jugement téméraire , ils ne
faſſent du tort à des Innocens. Ce raiſonnement et d'une évidence , qui ſe
fait ſentir à tous les Hommes. D'où vient qu'ils ne peuvent s'empêcher de

penſer en eux-mêmes , Que Dieu a décerné des Peines pour leurs Crimes
les plus fecrets, & qu'il vengera les injures faites à des Innocens, que leur
foibleſſe a mis hors d'état de s'en garantir.

On ne voit aucune raiſon de dou

ter , que cet Etre Suprême veuille rechercher le Bien Commun , comme une
Fin , qui renferme en même tems ſa propre gloire & la Félicité de tous les
Etres Raiſonnables. Car il ne fauroit y avoir de plus grande Fin : & celui qui
juge droitement , ne peut en regarder une moindre comme la plus grande.
Ain

>
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Ainſi les remords de la Conſcience , & le ſentiment de l'Obligation , tirent leur
origine de l'Autorité Suprême de DIEU.

Ś XXVI. Mais revenons aux Peines infligées par les Hommes en vuë de Puera crainto
punir la violation de ce qui eſt néceſſaire pour l'entretien de la Paix : car il de Peines eit
nous reſte bien des choſes à dire , pour expliquer l'Obligation que nous avons un motif fuffi
ſant à ne pas
dit qui ſe découvre par - là.

Quoi que de tels Crimes demeurent quelquefois impunis de la part des Hom -syo;expoſer,
quoi qu'on
mes, il eſt vrai néanmoins de dire, que les Hommes ſont déterminez par

leur puiſſe quel

nature & parlaDroite Raiſon à les punir , autant qu'il eſt en leur pouvoir, quefois s'en
de forteque c'eſtſeulement par accident que les Méchans échappent quelque- garantir.
fois au danger qu'ils ont couru de ce côté-là : de même qu'en matiére d'au
tres ſujets, ce que nous faiſons, ou que nous laiſſons faire, par un effet de
nôtre ignorance ou de nôtre foibleſſe naturelle , eſt attribué au hazard , plûtôt
qu'à laNature Humaine , & mis par les Sages au rang. des choſes qui arri
vent rarement.
Or la Droite Raiſon , qui nous enſeigne les Régles des
Mours , ne conſeille jamais à perſonne de ſe flatter qu'il ſe trouvera dans ces
fortes de cas rares , & d'y chercher les moiens de ſe rendre heureux. Elle

nous fera toûjours au contraire regarder l'attachement à faire du bien , comme

la voie la plus ſûre pour parvenir à cette fin , & comme une conduite, qui ,
par cela ſeul, eſt ſouverainement agréable à Dieu & en même tems con

forme aux déſirs denotre propre nature; puis qu'en agiſſant ainſi, on n'a á
craindre , ni les Peines établies par la volonté de Dieu , à l'abri deſquelles
toute la force des Hommes , toute leur adreſſe à ſe cacher , ne ſauroit les met

tre, ni celles auxquelles ils doivent d'ailleurs s'attendre , au moins vraiſembla
blement, de la part des autres Hommes. Car , quelque contingentes que
ſoient les derniéres, c'eſt toûjours un principe ſûr de la Droite Raiſon , Que,

comme l'eſpérance des Biens contingens a une certaine valeur , & renferme
en ſoi quelque réalité , dont les Sages favent, par la conſidération des Cauſes
d'où ils dépendent , faire l'eſtimation à un prix paiable pour le préſent, ainſi
que cela ſe pratique tous les jours , quand on achete , par exemple , les re
venus d'un Fonds de terre , la ſurvivance d'un Office , & dans d'autres cas

ſemblables: de même les Maux , au nombre deſquels il faut mettre les Peines
dont la Raiſon enſeigne à punir tous ceux qui nuiſent aux Innocens , quelque
contingentes qu'elles ſoient, font ſuſceptibles d'une eſtimation ſur le pie de
maux préſens & certains, quoi qu'un peu moindres que ceux qui n'ont aucu

ne incertitude. C'eſt ainſi que , par tout païs, lors que l'on court riſque de
la vie , ou de ruïner fa ſanté, ou de perdre fa peine & ſes dépenſes, ces pé
rils augmentent, avec beaucoup de raiſon, le prix des travaux qu'on entre

prend, & à cauſe de cela font compenſez par quelque avantage préſent & cer
tain , auſſi bien qu'un mal préſent & certain qui provient de tels travaux ,

&

un profit dont on eſt par-là infailliblement privé. " La Droite Raiſon nous en
ſeigne naturellement avec la même évidence, que le danger d'une Peine , å
laquelle on s'expoſe, quoi qu'il puiſſe quelquefois arriver qu'on l'évitera, peut
i
.

être eſtimé comme un malpréſent & certain en quelque maniére ; eſtimation,

qui diminuë à proportion du degré d'eſperance qu'on a , toutes circonſtances
bien peſées , d'échapper à la punition. Suppoſons donc , que l'eſtimation de
la :

256 DE LA LOI NATURELLE , ET DE

la Peine qui peut ſuivre ce que l'on fera pour s'approprier le bien d'autrui,
ſoit un peu moindre , que ne ſera la Peine même, ſi l'on vient à être puni
actuellement du Crime commis; c'eſt-à-dire, déduiſons de la grandeur de la
Peine , autant que la Raiſon veut qu'on en déduiſe, à cauſe de l'incertitude de
fon exécution : il reſtera toûjours plus de mal qu'il n'en faut pour être équiva
lent au profit qui reviendra de l'attentat ſur le bien d'autrui.

Cet excès de la

valeur du mal à craindre , par-deſſus le bien à eſperer , donne force de Sanc

tion Pénale à la Maxime de la Raiſon qui défend de s'emparer de ce qui ap
partient à autrui.
Sur quoi il eſt bon de remarquer unechoſe , quiſert beaucoup à confirmer
ce que j'établis ici. On voit que la Raiſon Naturelle enſeigne à tous les Hom
mes, hors même de tout Gouvernement Civil, à augmenter les Peines des

Actions Injuſtes, de telle maniére qu'encore que l'incertitude de leur exécu
tion en diminuë beaucoup le poids, il reſte néanmoins beaucoup plus de mal
dans l'eſtimation préſente de ces Peines prévuës, que le gain qu'on attend du
Crime commis , n'en peut contrebalancer. Cela paroît clairement , & dans

les Peines qui s'infligent de part & d'autre (1) ſelon le Droit de la Guerre,
pour des injures , même légéres, faites à ceux qui ne font pas Membres d'un

même Etat ; & dans les cas où les Loix Civiles permettent aux Sujets de punir
eux-mêmes les injures qu'on leur fait, quand il s'agit, par exemple, des Vo
leurs de grand chemin , (2) ou des Larrons qui entrent de nuit dans les Mai
fons, en perçant les portes ou la muraille. Dans de cels cas, les Hommes
rentrent en quelque maniére dans l'Etat de Nature , comme HOBBES l'appel

le ; & des Crimes peuconſidérables en eux-mêmes,y font punis de mort. En
quoi il n'y a aucune injuſtice; parce qu'il arrive ſouvent que ces Crimes ne
peuvent venir à la connoiſſance du Magiſtrat, & qu'ainſi ils demeurent fou
vent impunis. C'eſt pourquoi, toutes les fois qu'on trouve moien de les punir,
on inflige la plus rigoureuſe peine, afin qu'à proportion de la hardieſle que
don

Je doute , quecette aug-

forces ſupérieures, pour maintenir la Cau

mentation de Peine à cauſe de l'incertitude

ſe juſte. Le manque de pareilles circonſ

XXVI. ( 1)

de ſon exécution , puiſſe avoir lieu dans

tances dans l'Etat de Nature , montre

l'Etat de Nature ,ou entre les divers Corps

„ qu'on a eu raiſon de préferer une manié.
» re plus humaine de faire la Guerre , à cet.
te maniére cruelle qui avoit autrefois pris

d'Etat Civil, indépendans l'un de l'autre,
;; quoi qu'on la mette juſtement en uſage
,, dans chaque Etat en particulier. La Rai-

ſon de la différence , eſt probablement
», celle-ci : Dans l'égalité naturelle des Homº

le deſſus. MAXWELL .

» mes, ou entre Etats Souverains , la balan-

Je ne ſai, fi le Traducteur Anglois a allez
bicn compris la penſée qu'il critique. Notre
Auteur ne parle point ici de la manière de

ce du Pouvoir eſt ordinairement ſi égale ,
,, du côté de qui eſt la Juſtice , l'emporte

faire la Guerre en général, ou de ce qui a
lieu ordinairement dans l'exercice des actes
d'hoſtilité , mais ſeulement de ce qui rend

,, qu'il n'y a pas grande apparence que celui
en forces externes contre le parti de l’In-

QUELQUEFOIS néceſſaires dans la Guerre ,

i, juſtice : & ainſi les rigueurs que l'un d'eux

des aftes terribles de vengeance , en ſorte qu'a

porteront l'autre à en exercer

lors on ne garde pas la proportion qu'ilſup
poſe qu'on doit mettre , autant qu'il ſe peut,

exercera ,,

de ſemblables. Mais , dans un Etat Civil

bien réglé , il y a beaucoup plus de proba-

ſelon les Régles de la vraie Juſtice, qui ont

bilité, que la Sentence prononcée par les

lieu même dans la Guerre, entre la grandeur

-, Juges eſt juſte , & qu'ils ont en inain des

de l'Injure , ou du Crime, & la qualité ou le
dee
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donne l'eſpérance de l'impunité, la crainte du plus grand fupplice ſerve de
frein . Voilà, à mon avis , la véritable raiſon , pourquoi des actes terribles de

vengeance ſont quelquefois néceſſaires dans la Guerre ; & pourquoi auſli , dans
les Sociétez Civiles, on inflige des Peines plus rigoureuſes qu'il ne ſeroit be
ſoin , ſi tous les Crimes qui ſe commettent , pouvoient être dénoncez aux
Tribunaux , & punis inceſſamment.

.. De tout ce que je viens de dire il paroît clairement, à mon avis , que le
danger prévù de quelque Peine, ſur-tout ſi elle eſt rigoureuſe, a une force
conſtante & perpétuelle de déterminer la Volonté Humaine, ſuivant les con
ſeils de la Raiſon , à fuïr les Actions par leſquelles on peut s'attirer cette Pei

ne , quoi qu'on ne ſoit pas aſſuré que l'exécution s'enſuive. De même, la
préviſion d'un très- grand Bien , quoique l'exiſtence future n'en ſoit que pro
bable, & d'aſſez grand poids pour déterminer les Hommes aux Actions capa
bles de contribuer en quelque maniére à le procurer. Ou , pour expliquer ma
penſée ſans métaphore, il réſulte de la un argument démonſtratif, que la pra
tique de toute Action conforme à la Loi, eſt renfermée dans le nombre des
Cauſes du Bonheur total, que nous ſouhaitons naturellement ; ce qui a une

grande efficace pour imprimer le ſentiment de l'Obligation. Car l'Obligation
des Loix Naturelles, quoi qu'elle puiſſe être dite naturelle aux Hommes, ne

diminuë pas tellement fes forces de leur Libre Arbitre , qu'ils ne puiſſent, å
leurs riſques & périls, agir d'une autre maniére: mais elle fournit un bon ar

gument, ou un motif ſuffiſant, pour déterminer celuiqui la conſidére, à agir
ounepoint agir , ſelon que la Raiſon , ou la Loi, l'ordonnent.
S XXVII. On pourroit croire , que je m'éloigne ici du ſens que l'uſage Définition de
donné aux termes. Ainſi il eſt bon de montrer en peu de mots , que ce que l'Obligation
Morale,

j'ai dit s'accorde aſſezavec la définition commune de l'Obligation.
JUSTINIEN (1) définit l'Obligation , un lien de droit , qui nous met dans la
néceſſité de nous aquitter de quelque choſe , ſelon les Loix de nôtre Etat. Il eſt clair,

que ce qui eſt dit-là de l'aquit ou du paiement , & des Loix de l'Etat , que cet
Em

degré de la Peine. Or , ſur ce pié-là , n'y at'il pas & ne peut-on pas concevoir' divers
cas , où aujourdhui même, & ſans injuſtice,

être connus pour ce qu'ils font, & de préve
nir le dommage, quelquefois très- conſidéra.
ble , qu'on peut ſouffrir de l'exécution re

ce que nôtre Auteur dit ici , a lieu ? On dé.

créte de leur commiſſion .

couvre , par exemple , un Eſpion , envoie
par l'Ennemi. Cet Eſpion ne vient ni pour

en attrappe quelcun , on le traite d'une ma
niére à décourager d'autres , par la vuë d'un

Ainſi, quand on

tuer, ni pour piller qui que ce ſoit , mais

mal dont la crainte eſt capable de ſurmonter

ſeulement pour obſerver ce qui ſe paſſe chez

en enx l'attrait de la récompenſe , & l'eſpé

nous , & en informer ceux qui l'envoient. Il

eſt arrêté. On le fera pendre, encore mê.

rance de l'impunité .
(2) Voiez là-deſſus PUFENDORF, Droit

me qu'on fâche qu'il n'a pû donner aucun a-

de la Nature & des Gens, Liv. II. Chap. V.
17, 18 .

vis : & l'on ne ſe contentera pas qu'il veuille
ſe rendre Priſonnier de Guerre, comme on
en uſeroit à l'égard d'un ou de pluſieurs du
parti de l'Ennemi, qui auroient été pris les

S XXVII. ( 1) OBLIGATIO eft juris vin

culum , quo neceſitate adſtringimur alicujus rei
folvendae , ſecundum noftrae Civitatis jura.

armes à la main. Pourquoi? Parce qu'il eſt INSTITUT. Lib. III. Tit. XIV. De Obli
fort difficile de prendre ſi bien ſes précau. gationib. Notre Auteur a déja parlé ci-deſſus
tions, que ces fortes de gens ne trouvent
ſouvent moien de ſe gliſſer parmi nous , ſans

de cette Définition , ſ 11.
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Empereur gouvernoit , renferme quelque (2) choſe de particulier , qui par

conſéquent doit être laiſſé à part dans l'idée générale de l'Obligation , dont nous
traitons. Le reſte eſt bien général, mais un peu obſcur, parce qu'on y trou
ve des expreſſions métaphoriques :car , à parler proprement, il n'y a point
de lien dont nôtre Ame puiſſe être liée. Rien ne fauroit lui impoſer la nécelli
té, lors qu'elle délibére ſur l'avenir, de faire ou de ne pas faire quoi que ce
foit, ſi ce n'eſt les penſées, ou les propoſitions, qui lui indiquentle Bien , ou
le Mal, qu'elle a à attendre, comme devant provenir aux autres ou à nousmê
mes , de ce à quoi l'on ſe déterminera. Mais, comme nous ſommes détermi
nez par une eſpéce de néceſſité naturelle à rechercher les Biens & à fuirles

Maux prévûs, ſur-tout les plus grands ; lesMaximes de la Raiſon , qui nous
font voir qu'ils ſuivront de telles ou telles Actions, font dites , à cauſe de ce
la , nous mettre dans quelque néceſſité de faire ou de ne pas faire ces fortes
d'Actions, & nous y obliger ; parce que ces Biens ont une liaiſon néceſſaire

avec notre propre Félicité, quifait naturellement l'objet de nos déſirs, & que,
pour nous la procurer, il eſt néceſſaire que nous agiſlions de cette manié

re. (3) C'eſt là l'Obligation Morale , qui, priſe dans toute fa généralité , peut,
à mon avis, être définie ,un acte du Légiſlateur, par lequel il donne à connoitre
que

les Actions conformes à la Loi ſont néceſſaires pour ceux à qui il la preſcrit. Une

Action eſt regardée commenéceſſaire à un Agent Raiſonnable, lors qu'ileſt cer
tain qu'elle fait partie des Cauſes abſolument néceſſaires pour parvenir à la Fé
licité qu'ilrecherche naturellement, & par conſéquent néceſſairement. Aina
nous ſommes obligez à rechercher toûjours, & en tout, le Bien Commun

parce que la nature même des choſes, ſur-tout des Cauſes Raiſonnables, au
tant qu'elle s'offre à nos obſervations, nous montre , que cette recherche eſt
abſolumentnéceſſaire pour la perfection de nôtre Bonheur; qui dépend natu
rellement de l'attachement à procurer le bien de tous les Etres Raiſonnables
de même que le bon état de chaque Membre de nôtre Corps dépend de la
fanté & de la vie de tout le Corps, ou comme la force naturelle de nos Mains,
par exemple, ne peut ſe conſerver, ſi l'on ne penſe prémiérement à conſer

ver la vie , & la vigueur répanduë dans tout nôtre Corps. Car le Bonheur
particulierde chacun ne dépend pas moins naturellement de l'influence de la
Prémiére Cauſe , & de l'aſſiſtance réciproque des autres Agens Raiſonnables ,

qui ne peuvent être procurées que par le ſoin du Bien Commun , que la Main
dépend du reſte de nôtre Corps ; quoi que ladépendance où un Homme eſt
des autres Hommes ne ſoit pas toujours ſi évidente , parce qu'elle ne s'étend

qu'à peu de perſonnes, & qu'elle n'eſt ſouvent qu'une caufe éloignée. D'ail
leurs , j'ai montré ci-deſſus, que la recherche du Bien Commun eſt néceſſaire
pour le Bonheur particulierde chacun , comme fa cauſe intrinſéque, c'eſt-à
dire , que l'êtat le plus heureux de nos Facultez conſiſte dans les Actions qui

tendent à cette fin . Ici j'établis , que, par de telles actions , on s'attire le plus
efficacement le ſecours de Dieu & des autres Hommes , pour maintenir &

perfectionner cet heureux état.

Mais je réduis tout enfin aux actes volontai
res

(2) Il y a encore dans la même Définition,

ſur les principes & les ſubtilitez de la Furis.

d'autres choſes qui ſont uniquement fondées

prudence Romaine. On peut voir là-detus les

1
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Tes de la Prémiére Cauſe , par leſquels elle a déterminé la meſure de nos Fa
cultez , d'où réſulte l'état heureux qui leur eſt propre , & elle a voulu nous

rendre & nous conſerver dépendans des autres Cauſes Raiſonnables, dans le

Syſtême de l'Univers. Cela poſé , j'établis néceſſairement le fondement de
j'Obligation, les indices naturels qui la découvrent, & en même tems com
ment nous venons à la connoître par-là , & à y être actuellement ſollmis. Or

dire, que l'Obligation eſt un acte du Légiſlateur, ou de la Cauſe Prémiére ,
c'eſt tout autant que ſi nous diſions , que c'eſt un acte de la Loi , c'eſt -à-dire
ici, de la Loi Naturelle. Car leLégiſlateur impoſe l’Obligation par une pu
blication ſuffiſante de la Loi. Et la Loi eſt ſuffiſamment publiée , par cela ſeul
qu'il fait connoître à nos Eſprits que la recherche du Bien Commun eſt une
Cauſe abſolument néceſſaire pour aquérir le Bonheur, que chacun déſire na

turellement. Cette manifeſtation oblige tous les Hommes, ſoit qu'elle aît aſſez
de force ſur leurs Eſprits pour les fairepancher entiérement du côté qu'elle
leur indique, ſoit que des raiſons contraires l'emportent. Si, par un défaut
de la Balance, un Corps moins peſant , mis dans l'un des Baſſins, fait hauſſer
l'autre plus peſant, celui-ci ne laiſſe pas d'avoir un plus grand poids, c'eſt-à
dire , une plus grande tendance vers le Centre de la Terre. Les argumens ,

qui établiſſent l'Obligation , ont tant de force , qu'ils l'emporteroient certaine
ment dans nos Eſprits , ſi l'ignorance , les paſſions déréglées, ou une précipi

tation téméraire , n'y apportoient le même obſtacle , que le défaut d'une Ba
lance. Car, outre les

Peines ou les Récompenſes clairement manifeſtées par

la nature même des Choſes, ils nous en montrent d'autres encore plus gran
des,, que la volonté du Souverain Conducteur de l'Univers peut y ajoûter, s'il
en eſt beſoin .

L'Obligation d'avancer le Bien Commun , comme une fin néceſſaire, étant

ainſi établie, il s'enſuit , que l'Obligation commune de tous les Hommes à ſui
vre les Maximes de la Raiſon ſurles moiens néceſſaires pour le Bonheur de
tous , eſt ſuffiſammant connuë.

Or toutes ces Maximes font renfermées dans

nôtre Propoſition générale ſur la Bienveillance de chaque Etre Raiſonnable en
vers tous les autres. D'où il paroît clairement , qu'une Guerre de tous con
tre tous , ou la volonté que chacun auroit de nuire à tout autre , tendant à la
ruïne de tous, ne ſauroit être un moien propreà lesrendre heureux , ni s'ac
corder avec les moiens néceſſaires pourcette fin , & par conſéquent ne peut
être ni ordonné, ni permis par la Droite Raiſon .

XXVIII. J'AI ſuppoſé en tout ceci , que chacun ſouhaitte néceſſaire- Que la recbero
ment ſon propre Bonheur. Je ſuis bien éloigné néanmoins de croire , que ce cbe de notre
ſoit -là pour chacun la Fin entiére & complette qu'il doit ſe propoſer ſelon la propre Bonbeur
Droite Raiſon. J'ai voulu ſeulement raiſonner ſur ce que les Adverſaires entiére &
m'accorderont, mais à deſſein de les mener plus loin avec moi, s'il eſt poſſible. complette que

Comme l'aſſemblage des parties de nôtre Corps ne peut ſubſiſter, ou être en nous devons
bon état , ſi le grand fyîtême des Corps qui nous environnent n'y contribuë nous propo

quelque choſe, de forte que toute perſonne qui connoît bien la Nacure défi.re
, ne joindre
la Gioi
de Dieu ,
Interpretes.
( 3) Voiez PUTENDORF , Droit de la Nat.
des Gens , Liv. I. Chap . VI. S 5. où l'on

pourra aulli conferer ce que je dis dans mes & le Bonbeur
Notes.

des autres

Hommes.
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déſirera jamais que les choſes aillent autrement, parce qu'elle fait que cela eſt
impoſſible: de même, le Bonheur entier de chaque Homme en particulier
dépend de la Bienveillance de Dieu , & de celle des autres Hommes. Or
la Bienveillance de Dieu envers chacun ne fauroit être ſéparée de la con

ſidération de ce que demande l’Honneur dû à cet Etre Souverain ; ni les fen
timens favorables des autres Hommes envers nous , du ſoin de leur propre

Félicité. Bien loin de là , nous reconnoiſſons néceſſairement, que ce ſoin eſt
en eux plus fort, que la Bienveillance qu'ils ont pour nous. Ainſi, quand on
fait bien attention à la nature des Etres Raiſonnables , on ne ſauroit raiſonna

blement ſouhaitter qu'ils nous alliſtent, ſans que l'on s'intéreſſe en même tems

à leur propre conſervation: & par conſéquent perſonne ne peut ſe propoſer,
comme une fin complette, ſon propre Bonheur, indépendamment de celui
des autres . Développons ceci plus diſtinctement, & plus en détail.
Quiconque reconnoît une Providence , manifeſtée ſuffiſamment par la nature

des Choſes, doit convenir, que le Bonheur de chacun en particulier dépend
de la Bienveillance de Dieu, comme d'une Cauſe abſolument néceſſaire. Or

peut-on , en ſuivant les lumiéres de la Droite Raiſon, ſe fatter d'avoir part à
la Bienveillance de cet Etre Suprême , ſi on ne lui rend ſincérement l'honneur

que l'on croit lui être agréable ? Voilà le fondement de l'Obligation des Pré
ceptes de la Religion. Ceux de la Juſtice , & de toute forte de Vertu qui doit
s'exercer réciproquement entre les Hommes , tirent auſſi de là la force qu'ils

ont d'obliger , comme étant des moiens néceſſaires pour le Bonheur de chacun :
car il eſt très-certain , que le Souverain Maître de l'Univers n'eſt pas honoré

& reſpecté comme il faut, ſi l'on n'agit équitablement & amiablement envers
ceux de ſes Sujets.
chacun dé.

S XXIX. J'ai dit encore , que le Bonheur de chacun dépend en quelque
façon de la Bienveillance des autres Hommes. Cela eſt auſſi très vrai,à mon

pend de la

avis, mais non pas ſi évident , qu'il ne faille , pour s'en convaincre ,

Comment le

Bonheur de

faire

Bienveillance
ſoigneuſement
attention aiſément
à ce queparje fa
vais
dire,expérience.
& peut-être à d'autres choſes
des autres
que
chacun découvrira
propre
Hommes .

Jeremarque d'abord , que le Bonheur dechacun conſiſte dans un grand af
ſemblage de pluſieurs Biens, & que l'eſpérance n'en eſt pas aſſez ſûre, ſi l'on
ne porte pas ſes vuës ſur un avenir éloigné, &ſi l'on ne ſe procure , autant
qu'il dépend de nous, le ſecours de toutes les Cauſes qui peuvent contribuer

quelque choſe à cet effet. Une infinité de, Cauſes y concourent, en forte
qu'il n'eſt preſque aucune partie de ce Mónde viſible, qui ſoit entièrement
inutile à chacun. A plus forte raiſon n'y a-t'il perſonne, entre les Hommes ,
qui n'aît été , ou ne ſoit, ou ne puiſſe être du nombre des Cauſes capables de
contribuer, du moins un peu , à nôtre propre conſervation ou à nôtre per

fection. Car, poſé la multiplication du Genre Humain , aucun Homme , dont
le bonheur & les agrémens de la Vie ne dépendent immédiatement de deux
autres Hommes, pour le moins.

Chacun de ces deux-ci a lui-même beſoin

de deux autres , pour vivre heureux , & ainſi de ſuite. Il en eſt de même
entre les divers Peuples. Chaque Peuple a beſoin du commerce de deux au
tres ; & ceux-ci encore chacun de deux autres &c.

Ainſi il fe trouve enfin

que chacun reçoit du ſecours de tous les autres , ou immédiatement, ou mé
dia
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diatement. Au reſte , il n'eſt pas néceſſaire d'éplucher avec la derniére pré
ciſion tout ce en quoi chacun nous procure quelque avantage: il ſuffit de re

connoître en gros, que tous contribuent au Bien Commun quelque choſe , que
nous devons compenſer en faiſant pour notre part ce que nous pouvons pour
y concourir. Ces fortes d'Actions Humaines me paroisſent avoir une grande

reſſemblance avec les mouvemens univerſels des Choſes Naturelles , leſquels
contribuent en même tems à pluſieurs effets.
Il faut remarquer enſuite , que je prends ici le mot de Bienveillance dans

un ſens fort étendu, qui renferme juſqu'aux moindres degrez d'Innocence, de
Fidélité, de Reconnoiffance, & de tout office de l'Humanité la plus commu
ne.
Chacun peut, à ſes riſques & périls, cauſer aux autres, en mille manié
res , une infinité de chagrins, dont l'influence s'étend fort loin. Si l'on ne

pouſſe pas juſques-là les effets de Malveillance , ſi l'on n'en vient point à ce
degré de fureur qui menace de la Guerre , c'eſt-à-dire , des plus grands Maux

que l'on peut faire à tous, cela doit être rapporté à un degré de Bienveillan
ce. Tout ce que l'on fait, qui de fa nature contribuë le moins du monde à
l'entretien d'une Paix & d'une Amitié générale entre les Hommes , met un

grand nombre de gens à l'abri des plus grands Maux , & par-là eſt d'une utili
té conſidérable.

Il n'y auroit point de fin , ſi je voulois entrer dans le détail des avantages
que chacun procure à tous les autres. On fait par une expérience très-con
nuë , que ceux qui ont le moins de pouvoir , ne laiſſent pas de rendre ſervice
aux autres , ſoit par des échanges de leurs biens ou de leur travail, ſoit en

obſervant religieuſement les Conventions, ou en s'attirant la confiance des au
tres , même ſans aucun accord , foit en leur fourniſſant des exemples utiles,

ſinon de grandes & belles Actions , du moins d'induſtrie , de patience, ou
d'innocence.

Tout cela ſe remarque entre les Hommes , indépendamment

de la conſidération d'aucun Gouvernement Civil ; & l'influence s'en étend par

toute la Terre. Les imperfections même & les foibleſſes des Hommes, comme

elles excitent naturellement la compaſſion, & qu'elles montrent la néceſſité d'un
Gouvernement, ſont pour tous un motif puiſſant à l'établir & le conſerver : par
conſéquent elles leur ſont à tous d'une grande utilité, entant qu'elles aident
en quelque maniére à la production des avantages de la Société, qui font

grands certainement. J'avouë, que l'utilité qui revient à chacun de la part
d'un grand nombre de gens, ſur-tout de ceux qui font loin de lui , eſt peu de
choſe: mais auſſi ils ne ſauroient exiger en revanche de la part rien de plus
conſidérable. Onne peut néanmoins négliger en toute ſüreréde tels avanta
ges, parce que , de l'aſſemblage de tant de petits offices d'Humanité , il ré
fulte une aſſez grande partie de nôtre Bonheur total: de même que les mouve

mens réglez & les figures convenables des petites parties de la Matiére, for
ment un très bel aſſemblage dans le Monde Corporel. Mais je me ſuis aſſez
étendu, dans le Chapitre de la Nature Humaine, à montrer , par un grand
nombre d'exemples , que tous les Hommes peuvent ſe rendre utiles à plu
fieurs autres , & qu'ils y ont du panchant , autant que cela s'accorde avec
leur propre Bonheur: ainſi le peu que je viens de dire ſuffit ici , pour me
donner droit de ſuppoſer , comme ſuffiſamment établi , qu'entre toutes les
Kk 3
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Créatures , les Hommes ſont les principales Cauſes , d'où chacun peut &
doit reconnoître que dépend néceſairement en ce Monde le Bonheur de cha
cun , tant préſent qu'avenir. Par la même raiſon , il n'eſt pas beſoin de rien

ajoûter, pour prouver , qu'on ne ſauroit raiſonnablement s'attendre que les
Hommesſoient diſpoſez à contribuer volontiers au Bonheur de ceux qu'ils fa
vent être dans de mauvaiſes diſpoſitions à leur égard , perfides, ingrats, in
humains. Je puis , au contraire , poſer comme une choſe inconteſtable , que
les autres Hommes s'accorderont à punir de telles gens , ſelon qu'ils le méri
tent , ou à les exterminer.

S XXX. Mais ileſt bon de remarquer , Qu'il y a entre tous les Etres
tion à recher.Raiſonnables une liaiſon très-étroite , qui, dans toutle cours de la Vie Hu

Que l'Obliga-

Commun , eftmaine, nous avertit , que ce ſeroit en vain qu'on croiroit travailler aſſez à ſon
perpétuelle ,& propre Bonheur , en fe contentant de rendre tous les offices d'Humanité å

nſable, telle ou telle perſonne, ou en un ſeul tems , & s'en diſpenſant à ſon gré en
indiſpe
à l'égard de
vers d'autres perſonnes , ou dans un autre tems.

Cela ſuit clairement de ce

tous , & en
tout tems .

que nous venons de dire , Que le Bonheur de chacun dépend toûjours immé
diatement de pluſieurs, & médiatement, quoi que de loin , & eå égard à ſes
plus petites parties, de preſque tous ceux qui agiſſent en vuë du Bien Com
mun. Mais de plus, la Prémiére Cauſe , comme le Pére commun de tous ,

s'intéreſſe auſſi au Bonheur de tous. Enfin , (1) cout ce que chacun, en ſui
vant les conſeils de la Droite Raiſon , veut qu'on faſle envers lui ou envers
les autres , les Etres véritablement raiſonnables le veulent tous auſſi néceſſaire .
ment & conſtamment, autant qu'ils en ont connoiſſance. Car Dieu , & les
Hommes , qui jugent droitement d'une choſe, s'accordent tous là -deſſus. De
forte que , toutes les fois qu'on refuſe à chacun le ſien , c'eſt-à -dire , les cho

ſes ſans leſquelles perſonne ne ſauroit contribuer au Bien Commun, on agit
par-là en même tems contre le Bien Commun , & contre l'opinion & la volon .
té de tous ceux quijugent droitement. D'où il s'enfuit, que, dans l'Etat d'é.
galité où nous ſuppoſons ici les Hommes, chacun a droitde punir , & eſt na .

turellement porté à punir l'atteinte donnée aux droits d'autrui, quand il en a
occaſion ; & rarement arrive-t-il que les Hommes ſoiene long tems fans la
trouver, mais elle ne manque jamais à Dieu , dont les Méchans ne fauroient

éviter la vengeance , à la faveur d'aucunes cachettes, par aucune force , ni par

la mort même.

Cette remarque tend principalement à faire voir, que l'Obligation d'avancer
le Bien Commun , à laquelle ſe réduiſent toutes les Loix Naturelles, & qui ſe
découvre naturellement par les Peines & les Récompenſes attachées aux Ac

tions Humaines, ſelon qu'on agit d'une maniere oppoſée ou conforme à cette
fin ; eſt une Obligation perpétuelle, indiſpenſable , & qui ſubſiſte dans toute
forte de circonſtances : par conſéquent qu'elle ſuffit pour engager chacun à ob
ſerver toûjours les Régles de la Juſtice & de la Bienveillance , en ſecret, auſſi

bien qu'à la vuë de tout le monde, envers les Foibles, auſſi bien qu'envers les
Puiſſans, Car il eſt clair , par ce que j'ai dit ci-deſſus, que tous les Etres Rai
fon

XXX. ( 1 ) , Toute perſonne véritable .
,, ment raiſonnable , affiltera toute autre ,

„ quelque foible que celle-ci ſoit, en favo
siſant & avançant l'effet de ſes déſirs & de
ſes
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ſonnables ſont unis enſemble , & par l'accord néceſſaire de la Droite Raiſon
en tout & par tout , & parce que les Cauſes du Bonheur Commun ſont les

mêmes àl'égard de tous. Nous avons faitvoir auſſi enparticulier, que qui
quelque choſe d'utile ou de nuiſibleàautrui , dépend
conque ſe détermineà
des autres Etres Raiſonnables, en telle forte, que tout le Bonheur, auquel
il aſpire néceſſairement, il doit l'attendre de leur aſſiſtance volontaire ou du
moins de leur permiſſion , comme une récompenſe de ce qu'il s'eſt déja con

duitenvers eux avec bienveillance, ou dans l'eſpérance qu'ils ontd'en éprou
ver les effets à l'avenir. De tout cela il s'enſuit, qu'il n'y a perſonne , quel
que foible qu'il ſoit, aux droits duquel on puiſſe donner quelque atteinte,
même en ſecret, fans négliger le ſoin du Bien Commun , & y nuire juſqu'à
un certain degré ; par conſéquent ſans porter tous ceux qui ont à cæur le
Bien Commun , c'eſt-à -dire, tous ceux qui font un bon uſage de leur Raiſon
en matiére de pratique, à punir de telles actions. Car ce Bien Commun eſt

l'unique Fin , dans la recherche de laquelle tous les Etres Raiſonnables peu
vent s'accorder enſemble , parce qu'elle renferme le Bonheur de tous , autant

que l'aquiſition en eſt poſſible: & ileſt très-certain , qu'il n'y a point de vé
ritable Raiſon Pratique, que celle qui montre à tous une Fin & des Moiens

de telle nature , que tous ceux qui jugent ſainement puiſſent s'accorder là
deſſus. Ceux donc qui ont à cæur cette fin , & qui mettent en uſage les
moiens néceſſaires pour y parvenir , agiſſent conformément à une véritable
Raiſon Pratique. De là on peut conclure, que, hors même de toute Société
Civile , la Raiſon de Dieu , dont la connoiſſance eſt infinie , & celle de
tous les Hommes véritablement Raiſonnables , font attentives à découvrir

toute atteinte donnée aux droits d'autrui, ou toute injuſtice ; de maniére qu'il

n'y a aucune eſpérance de ſe dérober aux yeux clairvoians de la Divinité, &
très-peu d'échapper à la ſagacité des Hommes. Et lors qu'une fois le Crime
eſt découvert, ni Dieu, ni les Hommes , ne manquent ni de volonté , ni

de forces, pour repouſſer les attentats, ou punir ceux qui ſont déja commis.
Ajoutons ici, en peu de mots, que celui qui donne atteinte en quelque
maniere que ce ſoit aux droits d'autrui, par cela même qu'ilagit contre les
lumiéres d'une Raiſon toujours uniforme en matiére du Bien Commun , s'é

loigne de la Vérité, & par-là diminuë d'autant la perfection naturelle d'une
véritable Raiſon Pratique. Une ſeule erreur en ce genre , le méne à une in
finité d'autres ſemblables, & le livre à la merci de Paſſions aveugles , qui
l'entraînent dans un grand nombre de précipices. Toutes ces fuites étant de

vrais maux , & accompagnant l'Action mauvaiſe, dans l'ordre de la Nature
que Dieu lui-même a établi, font , à juſte titre, appellées Peines; dequoi
nous parlerons plus bas un peu plus au long.

S XXXI. Dans toute délibération ſur ce que l'on fera en tel ou tel cas , il Combien l'al
faut conſiderer ce qu'en penſeront les autres Etres Raiſonnables. Car , outre liſtance de

qu'ils forment la plus noble claſſe des Etres, ils ſont les Cauſes principales, DIEU,& des
toûjours néceſſaires, & univerſelles , du Bonheur que l'on ſe propoſe en agiſ- mes, nous eſt
fant. Déceſſaire,

„ ſes eſpérarces , autant qu'elle en aura
connoillance , & qu'elle le pourra.
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fant. Ainſi, pour travailler à ſon propre intérêt ſelon les lumiéres de la Raiſon ,

il eſt toûjours & principalement néceſſaire à chacun , de chercher , avec tout
le ſoin dont on eſt capable , à ſe procurer l'aſſiſtance de pareilles Cauſes. Je les qua
lifie univerſelles , parce qu'elles concourentà produire pluſieursautreseffets , & des
effets d'une autre forte , que celui dont il s'agit. Il n'eſt pas beſoin , à mon avis ,
de s'étendre à faire voir , que tout ce qui contribuë à rendre la Vie de chacun
heureuſe , eſt diſpoſé par la volonté de Dieu , & des Hommes ; & que leur
aſſiſtance ou leur permiſſion, qui l'une & l'autre dépendent de leur volonté li
bre , ne ſont pas moins néceſſaires pour le Bonheur de chacun , que le lever du
Soleil pour diſliper les ténèbres de la Nuit. Il ſuffira de remarquer ici , que

comme dans les Sciences Spéculatives, les Propoſitions par leſquelles on ex
plique les cauſes ou les propriétez générales des choſes, les Loix du Mouve

ment , par exemple , ou les propriétez des Triangles, ne ſont jamais contre

dites dans les cas particuliers , quoi qu'elles y foient beaucoup diverſifiées: de
même en matiérede Pratique , ſi l'on ſe propoſe ſérieuſement ſon propre Bon
heur, & fuivant les lumiéres d'une Raiſon Droite , on ne fera jamais rien en
quoi l'on néglige & moins encore par où l'on empêchel'aſſiſtance des Cauſes
Úniverſelles de ce Bonheur , c'eſt-à -dire, des Etres Raiſonnables, conſidérez
conjointement. Au contraire, le ſoin qu'on prendra d'intéreſſer en nôtre fa

veur ces Cauſes principales & les plus néceſſaires, fraiera le chemin à nous pro
curer le ſecours de toutes les autres ſubordonnées, & en dirigera l'uſage actuel:

de même que la connoiſſance des Véritez les plus générales aide les perſonnes
intelligentes à décider ſur tousles cas particuliers, quelque grande qu'en ſoit la va
riété , & méne à faire de jour en jour un plus grand nombre de découvertes.
Le ſecours des Etres véritablement raiſonnables, c'eſt- à-dire , de Dieu , &

de ceux d'entre les Hommes qui s'accordent à chercher le Bien Commun , étant

donc reconnu pour le moien extérieur le plus univerſel, qui eſt prémiérement,
principalement, & toûjours néceſſaire pour nous rendre heureux ; iln'en faut
pas davantage pour conclure, que , dans tout le cours de notre vie , nous ne
devons rien faire , ni ouvertement nien cachette, qui puiſſe nous priver d'un
tel ſecours; c'eſt-à-dire , qu'il ne faut jamais donner aucune atteinte aux droits
de qui que ce ſoit, mais au contraire travailler conſtamment en toutes maniéres ,
à nous procurer , de la part d'autrui , une aſſiſtance perpétuelle.

Joignons-y une autre conſidération, qui ſe préſente fort à propos. C'eſt qu'il
n'y a rien au dedans de nous-mêmes , qui ſoit plus capable de nous mettre dans
une ſituation heureufe, & de nous remplir d'un contentement qui pénétre juf

qu'au fond de nôtre ceur , qu'une contemplation profonde, un amour ,& une
joie , qui aient pour objet ou pour fondement, ce qui peut être agréable , ou
ce que nous pouvons faire qui plaiſe à Dieu , & à des Hommes tels qu'on les
ſup.
S XXXI. ( 1 ) , Par exemple , lors qu'on
ſe ſert de cet argument : Si un Voiageur,
„ qui ne connoît pas le païs par où il paſſe,
& qui n'a d'ailleurs aucun guide , ſe trou.
ve dans quelque endroit où le chemin ſe

Anglois , le rapporte au Sophiſme , qu'on

, partage en deux, également beaux , & dont

appelle dans les Ecoles l'âne de Buridan.

chacun lui paroit tel, qu'il y a une égale
probabilité que c'eſt le bon ; il s'arrêtera

Sur quoi on peut voir le Di&tionaire Hiſtori
que & Critique de BAYLE , Articl, Buri

alors tout court , & ne prendra ni l'un ni

l'autre. Ce qui eſt contraire à toute expé.
rience . “

MAXWELL

Cet exemple , allégué par le Traducteur

dan .
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ſuppoſe ici, c'eſt-à-dire, à des Etres les plus nobles fans contredit de ceux ſur
leſquels nous portons nos penſées & nos vuës. Or la Bienveillance univerſelle ,
que je prêche, inſpire & produit d'elle -même toute ſorte d'Actions de cetie

nature, ou d'Actions bienfaiſantes, par leſquelles, comme par une éloquence
naturelle la plus perſuaſive, quoi que tacite , elle demande & obtient l'alliſtan
ce detousles Etres Raiſonnables. De forte que les Cauſes internes & externes
de nôtre Bonheur s'uniſſent ainſi de la maniére la plus convenable : d'où naiſ
ſent toutes ſortes de Vertus, toute Religion , toute Société. Cette métho

de, ſelon laquelle on donne toûjours le premier rang au ſoin de ſe procurer
l'aſſiſtance des prémiéres & principales Cauſes de la Fin que l'on déſire d'obte
nir , fait remonter juſqu'aux principes les plus généraux , & eſt conforme aux
régles de la Logique , qui précédent celles de la Morale. Mais elle n'en eſt pas
moins conformeà l'expérience, & à l'ordre naturel des opérations humaines;
objection que l'on fait quelquefois avec raiſon , contre (1 ) quelques fubtilitez

de Dialectique, ſophiſtiquement appliquées à la pratique.
S XXXII. Pour mettre la choſe dans une plus grande évidence , je vais Eclairciſſe

l'éclaircir , prémiérementparlaconſidération des cas oppoſez , (I) & enſuite par mentdecet
te matiére par

la comparaiſon d'un cas ſemblable.

déra
Toutes lesfois qu'on néglige volontairement le ſoin du Bien Commun ,c'eſt- lationconſi
des cas

à -dire , l'attachement à nous procurer , autant qu'il eſten nôtre pouvoir , l'allif. oppoſez.
tance des Cauſes les plus univerſelles de nôtre Bonheur, on agit d'une maniére
oppoſée à ce Bien ; & par-là on laiſſe en la libre diſpoſition de Dieu & des

Hommes, de nous priver de nôtre Bonheur, ou d'en diminuer autant que la
Droite Raiſon le leur fera juger néceſſaire , par quelque peine ſuffiſante pour
nous détourner , ou détourner les autres, d'une pareille négligence à l'avenir .

De plus , ceux qui négligent les cauſes univerſelles de leur Bonheur, y en ſub
ſtituent toûjours d'autres moins efficaces , comme leur propre force , ou leurs

ruſes, ou le ſecours de quelque peu d'autres gens de même caractére qu'eux. Par
là ils ſe font de nouvelles régles de Pratique, qui, comme elles ne ſont pas

auſſi raiſonnables, ou propres à obtenir la fin qu'ils ſe propoſent, leur dé
plaiſent à eux-mêmes, par la laideur qu'elles renferment eſſentiellement, &
troublent en même tems la tranquillité de leur ame, par l'oppoſition qu'elles

ont avec les prémiéres régles, fondées ſur les plus pures lumières de la Raiſon.
De là naît auffi-tôt une pépiniére de maux , très-pernicieux & à eux -mêmes,
& à leurs imitateurs ; je veux dire , des Paſſions fort turbulentes , & des Vices
très-contraires à la Paix , comme, la Haine , l'Envie , la Crainte, la Triſteſ

fe , la Miſanthropie , l'Orgueil &c. tous malheureux fruits, qui , comme on
le dit de la race des (2) Vipéres , mangent les entrailles de leur mére. Si l'on
continuë à agir de même, on s'attire enfin une entiére ruïne , & par dedans ,
&
dan .

Vie , où l'on voit une image de l'influence

XXXII. (1) C'eſt-à-dire, en conſidérant, qu'ont ſur notre Bonheur en général, la fa
premiérement les ſuites d'une conduite conE

traire à ce que demande la Bienveillance Uni.

verſelle; de quoi nôtre Auteur traite dans ce
paragraphe: & puis , en alléguant des exem-

ples ,tirez de l'influence néceſſaire de quelques
Cauſes Phyſiques ſur la conſervation de notre

veur de Dieu , & l'aſſiſtance des autresHome
mes ; ce qui fait la matiére des deux paragra
phes ſuivans.

(2) Fable toute pure , que les anciens Na.
turaliſtes ont débitée , après He'RODOTE ,
Lib. III. Cap . 2. Mais les Modernes ont prou,
LI
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diminué à l'un & à l'autre égard, par la conduite qu'on a tenuë jufques-là, en for
te qu'on ne ſauroitdouter qu'iln'eût mieux vallá de n'avoirjamais négligé le ſoin
du Bien Commun. Toûjours a -t'on alors moins de conſolation, pour nerien dire de
pis , à cauſe du ſouvenir des mauvaiſes actions dont on ſe répent; & moinsd'eſ
pérance de faire déſormais des progrès conſidérables dans le chemin du Bon

heur ; ſoit parce qu'on voit les Facultez de ſon ame affoiblies par les mauvaiſes
actions auxquelles on s'étoit abandonné, au lieu qu'une ſuite conſtante de bon
nes actions les auroit fortifiées ; ſoit parce qu'on a moins de ſecours à atten

dre de ceux que l'on a offenfez par le paſſé. Ce ſont- là des maux qui, bon -gré
mal-gré qu'on en aît,ſuivent néceſſairement de tout ce en quoi on néglige volontai
rement de ſe procurer la faveur de Dieu & des Hommes. Ainſi cette peine ,
qui y eſt toûjours attachée naturellement, nous donne lieu de conclure ,qu'on
ne doit jamais faire rien de tel. HOBBES (3) reconnoît lui-même, comme une
conſéquence de ſa définition de la Peine, que , ſi l'on conſidére Dieu com
me Auteur de la Nature , ces fortes de maux peuvent être appellez des Peines
divines.
Illuſtration

S XXXIII. VOILA pour les cas oppoſez. Venons à un cas ſemblable, qui

par la compa-peut être mis en paralléle avec le foin principal & perpétuel que chacun doit
raiſon del'in. avoir , de ſe procurer l'alliſtance des Cauſes univerſelles & principales de la Fé.
fluence
du conSo . licité Humaine. L'exemple eſt tiré d'une pratique pareille, en matiére d'une
leil ſur la
fervation de

choſe qui concerne la Vie & la Santé ,que ceux -là même qui ne tiennent aucun

nôtre Vie :

compte de laJuſtice & de la Probité, font fort ſoigneux de conſerver. En quoi
je me propoſe uniquement de mettre dans un plusgrand jour la force & le but
du raiſonnement expliqué ci-deſſus: car aucune perſonne de bon- fensne s'at

tendra à trouverdans ces fortes de comparaiſons un argument qui aît force de
preuve à toute rigueur.

Chacun fait , que le Soleil & l'Air ont de grandes influences, & abſolument
néceſſaires pour la conſervation de notre Vie. C'eſt que ce ſont des Cauſes uni.

verſelles, qui , outre une infinité d'autres effets qu'elles produiſent, contri
buent le plus à celui dont il s'agit. Elles ont beſoin à la vérité de la concurren
ce de pluſieurs autres Cauſes ſubordonnées en quelque maniere, comme font, un

bon Temperament, & une juſte conformation des Organes de notre Corps, un
Climat ſain , une abondance ſuffiſante de Vivres & de Vêtemens, les ſecours réci

proques des Hommes & c. Tout cela néanmoins dépend en quelque maniére de
ces Cauſes univerſelles. Car les raions du Soleil, qui éclairent la Terre,cette Mére

commune de tous, y produiſent tous les jours certainschangemens, & certaines
diſpoſitions à toute forte de générations, auſſi bien que dans les Plantes & les A
nimaux , qui y reçoivent la naiſſance & la nourriture , dans le Sang même &
les Eſprits vitaux de l'Homme, formez des ſucs des Végétaux & des Animaux.
Aufli

vé la faureté du fait, par des expériences certaines. PHILOSTBATE même l'a ſoûtenuë
il y a long tems,dans ſa Vie d'APOLLONIUS
de Tyane, Lib . II. Cap. 14. pag . 66. Edit. d'O.

(3) Sexto, cum a &tionibus quibufdam conſequen .
tia mala faepifimè adbaereant naturaliter , ut cum
quis , vim alii inferens,occiditur aut vulneratur ,
vel quando quis ab a & ione aliqua illicita in more

LE'ARIUS, dont on peut voir la Note (ur

bum incidit ; malum illud , quamquam refpe& u

cet endroit.

Au & oris Naturae rectè dici polit Poena Divina ,
nen
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Auſſi tous ceux qui étudient avec un peu d'attention les Cauſes naturelles , con

viennent- ils aiſément, que le Soleil eſt la plus générale , entre les Créatures,
de tous les changemens que nous éprouvons en nous-mêmes, par rapport à la
conſervation de nôtre Vie. Cette dépendance de la Vie Humaine , des béni
gnes influences du Soleil , aiant quelque analogie avec la liaiſon qu'il y a entre

la Félicité Humaine & la faveur de Dieu , il s'enfuit, que la néceſſité de tra
vailler à nous procurer cette faveur par une Bienveillance ou une Charité Uni.
verſelle , qui renferme tout Culte Religieux & tout acte de Juſtice, ſe démon
tre de la même maniére , que la néceſſité de demeurer dans des lieux où le So.

leil répand de bénignes influences, pour en reſſentir les doux effets. Nous dé.
couvrons auſli, combien il eſt néceſſaire de prendre garde à ne pas irriter DIEU

par de mauvaiſes actions, de la même maniere que nous concluons, qu'il ne
faut pas habiter dans des lieux où nôtrechaleur naturelle ne peut être aidée des

ſalutaires influences que l'on reçoit ailleurs du Soleil; ou qu'on doit éviter les
chaleurs exceſſives des lieux , & des ſaiſons, où le Soleil diſlipe trop nôtre Sang
& nos Eſprits Animaux.

XXXIV . Mais en voilà aſſez fur cettepartie de la comparaiſon: car je et de l'influen
ne veuxpas m'étendre ici ſur un point de Théologie Naturelle. Pallons à l'au - ce de l'Air.
tre partie , tirée de l'Air , qui eſt ſi néceſſaire pour la Vie de l'Homme; å
cauſe de quoi il me paroît très-propre à donner une image de la dépendance où
chaque Homme eſt de la multitude des autres qui l'environnent. Je m'arrêterai
plus long tems à ce paralléle, parce qu'il ſert à illuſtrer les Devoirs mutuels

des Hommes, dont l'explication eſt ce que je me ſuis principalement propoſé.
La néceſſité de l'Air pour la Vie Humaine, eſtreconnuë ſans peine de tout
le monde, des Savans & des Ignorans. Le Vulgaire en eſt inſtruit ſuffiſam
ment par l'expérience commune. Les Philoſophes ont mis la choſe dans une

pleine évidence par les Expériences lumineuſesqu'ils onteux -mêmes inventées.
Telles ſont celles de l'ingénieuſe Machine Pneumatique de Mr. BOYLE , où l'on
voit que des Animaux douez de Sang étant mis , meurent auſſi-tôt que l'on
en a vuidé l'air. Telles ſont encore celles du Savant ( 1) Mr. Hook, qui diffé
quant des Chiens , après leur avoir ouvert la Trachée Artére au deſſous de l'Epi

glotte, & coupé auſſi les Côtes, le Diaphragme, & le Péricarde, s'eſt ſervi
d'une tuïére de Soufflet pour introduire de l'air frais dans les Pollmons, de for
te que par ce moien les Chiens difféquez ont vécu encore une heure. Ainſi, quoi

que les propriétez eſſentielles de l'Air, & la manière dont il agit ſur nous , ne

ſoient pas encore pleinement connuës, c'eſt un fait conſtant,
au jugement de
tous les Hommes , que cet élément eſt une des cauſes néceſſaires de la Vie :

d'où vient que par-tout on cherche à jouïr d'un Air fain. De même, poſé une
multitude d'Hommes, qui , ſelon ce qu'il y a de plus raiſonnable dans l'hypo
thèſe d'HOBBES , vivent en même tems hors de toute Société Civile , douez
de

non continetur tamen nomine Poenae refpeétu Hominum ; quia non infli& um eft Au &toritate Civili.
Leviath . Cap. XXVIII . pag. 147 .

S XXXIV. ( 1 ) Cette expérience & d'autres

ſemblables , ſe trouvent rapportées dans la
Théologie Phyſique de Mr. DERRAM , Liv.

IV . Chap. 7. pag. 210 , & ſuiv . de la Traduc
tion Françoiſe , imprimée à Rotterdam en 1726.
On peut conferer encore ici le Chap. I. du I.
Livre de cet ouvrage, pag. 6 , & ſuiv . où
l'Auteur traite de l'uſage de l'Air pour la Vie,
la Santé & c .
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268 DE LA LOI NATURELLE , ET DE
de Facultez Naturelles ſuffiſantes pour s'entr'aider ou ſe nuire les uns aux autres
dans la jouïſſance des choſes néceſſaires à la Vie & par conſéquent de la Vie mê
me ; ces Hommes certainement ne ſauroient parvenir au terme ordinaire de la
Vie Humaine , s'ils ne s'accordent à procurer réciproquement le bien ou la
conſervation de chacun , du moins juſqu'à s'abſtenir de fe nuire les uns aux au

tres, & à ne pas empêcher que chacun uſe des choſes néceſſaires que la Nature
produit. Cela eſt néceſſaire , à peu près de la même maniere que l'uſagede
l'Air eſt néceſſaire à la Vie , & il en réſulte quelque ſorte de Bienveillance , plus

grande fans contredit que l'on n'en peut concevoir dans l'Etat de Guerre fup
poſé par Hobbes. Car un tel accord le rapporte au but de la Bienveillance , &
par cela même que c'eſt un acte volontaire, exercé en matiére de moiens na

turellement propres à cette fin , il tend à en faire uſage. Chacun même regar
dera alors néceſſairement ſes propres forces comme des moiens capables de con

tribuer à la conſervation de pluſieurs, & ſera ainſi porté à les emploier en leur

faveur, parce qu'il verra que par-là il ne perd rien , & qu'au contraire il gagne ,
en ce que non ſeulement les Facultez s'accroiſſent par l'exercice , mais encore
il a une eſpérance raiſonnable de recevoir la pareille. Ainſi cet accord ſeul ren

fermera & l'Innocence, & la Bénéficence, qui font les deux grandes Tables de
la Bienveillance Univerſelle , & de la LoiNaturelle.

Puis donc qu'un tel accord eſt néceſſaire à chacun, il faut toûjours , autant
qu'on peut , tảcher d'engager les autres Hommes à y entrer en nôtre faveur,
quoi que leur conſtitution intérieure ne nous ſoit pas plus connuë que celle de
l'Air , & que nous ne puiſſions pas prévoir tout le bien ou tout le mal qui re

viendra de leur commerce. Que tel ou tel Air , que l'on reſpire , ſoit parfaite
ment ſain , ou qu'il ſoit capable d'engendrer des maladies, c'eſt ce que nous
ignorons: mais nousſommes aſſurez, que , dès qu'on ne peut plus reſpirer , la
mort s'enſuit infailliblement, & que , tant qu'on a la reſpiration , c'eſt d'ordi
naire un grand ſecours pour la conſervation de nôtre Vie.
L'influence univerſelle des Hommes ſur le bonheur les uns des autres , de

mande auſſi que l'on travaille conſtamment à ſe procurer leur faveur, ſans né

gliger aucun d'eux, & moins encore fans en offenſer aucun volontairement, de

telle forte qu'on ne ſe laiſſe jamais aller à la tentation de prendre d'autres voies ,
& de préferer des choſes qui ne ſont que des cauſes particuliéres de Bonheur
comme le Gain, la Gloire, ou le plaiſir; quoi que tout cela ne ſoit pas inuti
- le , lors qu'on le recherche en ſon rang , & toûjours ſans préjudice de la vuë

des Cauſes plus générales. Quiconque eſt en ſon bon -ſens, n'ira pas, en ſe pri
vant de la reſpiration , & au périlde fa vie , ſe plonger au fond de la Mer ,
pour chercher les tréſors les plus précieux qui s'y trouvent diſperſez. Chacun
ſait, que c'eſt la plus haute folie , de penſer à pourvoir , en s'enrichiſſant, à

quelque peu de néceſſitez ou d'agrémens de la Vie , & de négliger en même
tems

(2) L'Original porte ſimplement: ad communem omnium ufum . J'ai ſuppléé le motmem.
brorum , que le ſens deniande , & qui avoit été
ſans doute omis par le Copiſte ou par les Im •
primeurs , ſans que l'Auteur y prît garde. On
De peut pas ſous - entendre ici bominum ; car

il s'agit ſeulement de ce qu'il y a dans la mé.
chanique de la Reſpiration , qui , comme le
dit enſuite l’Auteur , fournit une légére ébaucbe
des Devoirs réciproques d'Humanité ,dontla pra
tique a une influence qui tend au Bien de tous
les Hommes , comme celle de la Reſpiration ,
par
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tems le fond ou le total de nôtre Bonheur à venir , ſavoir , les Cauſes abſolu .

ment néceſſaires pour nous le procurer , & la Vie, ſans quoi nous ne ſaurions
en jouïr. Comme donc nous devons diriger les organes de nôtre reſpiration ,
dont l'uſage peut en quelque maniére être empêché ou aidé par quelque acte

de nôtre volonté, & régler les autres mouvemens volontaires de nôtre Corps,
d'une maniére à nous procurer toujours , autant qu'il dépend de nous , la
jouïſſance d'un Air fain : par la même raiſon , il faut que nous réglions toutes
nos affections internes , & toutes nos actions extérieures , qui ſe rapportent

aux autres Hommes en général, par un tel principe (a) d'humanité , qu'au- (a) Ed Dileen
tant qu'il eſt en nôtre pouvoir , nous les engagions tous à nous faire reſfentir Spariga, ut& c.
les effets de leur Bienveillance ſalutaire.

On a foin d'empêcher que des vapeurs & des exhalaiſons nuiſibles ne rem
pliſſent les Maiſons , & l'on ſe précautionne ſur- tout contre l'infection de la
Peſte , & d'autres Maladies contagieuſes , qui corrompent l'Air , cet aliment

perpétuel de notre vie & de celle des autres. C'eſt-là un petit emblème de
l'Innocence , & de fa néceſſité dans toute nôtre conduite.

L’Air n'eſt pas plûtôt entré dans nos Pollmons, que nous le pouffons de
hors ; ou s'il y en reſte quelque tems une petite partie pour rafraîchir nôtre

Sang& nos Eſprits Animaux, mêléenſuite avec eux, une tranſpiration inſenſible
le renvoie , comme avec uſure, dans la maſſe de l’Air, par l'effet naturel d'un
mouvement réciproque, où il entre quelque choſe de volontaire , qui donne
l'idée d'une eſpéce de Reconnoiſſance , & en montre la néceſſité pour le Bien
du Tout.

Le Sang, & les Eſprits Animaux , ſe nourriſſent de l'Air, & il contribuë
encoreà former dans lesOrganes naturels unbon Suc génital pour la propa
gation de l'eſpece. Voilàqui repréſente le ſoin de ſoi-même, & de fapoſté
rité auquel on eſt tenu juſques à un certain point.
Nos forces, réparées par la reſpiration , ſont naturellement propres à ſe dé

ploier en diverſesmaniéres pour l'uſage commun de tous (2) les Membresde
nôtre Corps ; & l'Air même que nous pouſſons hors des Pollmons, en reſort
pour l'avantage commun de tous.

Ainſi, en reſpirant, nous donnons une

légére ébauche des Devoirs réciproques d'Humanité.
Cette action naturelle, entant qu'elle eſt un mouvement corporel , qui ſe
fait dans les Bêtes auſſi bien que dans les Hommes , & même pendant le ſom
meil , n'eſt à la vérité qu'une ombre des Vertus Morales, dont j'aiparlé : mais
elle ne laiſſe pas de repréſenter exactement toutes les parties de l'original ,
leur liaiſon étroite , leurs mouvemens ou leurs effets réels.

On s'en convain

cra , ſi l'on compare ce que je viens de dire avec ce que j'ai dit ci-deſſus des
Actions néceſſaires pour le Bien Commun ; & ſi l'on conſidére , que la Vertu

n'eſt autre choſe qu'une volonté conſtante d'obéïr aux Loix Naturelles, qui
preſcri
Mr. le Docteur BENTLEY n'y ait pas pris gar:
Membres de notre Corps. Ainſi, en ſuivant de, ſelon la collation , qui m'a été communi
le Texte corrompu , comme a fait le Traduc. quée , de l'Exemplaire de l'Auteur , revû par
teur Anglois , on confond les deux Membres ce grand Critique , où je ne vois rien ici de

par rapport à l'avantage commun de tous les

de la comparaiſon : & il eſt ſurprenant que

marqué,
L1 3

DE LA LOI NATURELLE , ET DE
preſcrivent les Actions néceſſaires pour cette fin . Mais entant que la Reſpi
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ration même , & tous les autres mouvemens communs aux Hommes avec les

Bêtes, peuvent être dirigez par la Raiſon Humaine juſqu'à un certain point ,
ſi en cela on ſe propoſe toûjours la plus noble Fin , ou le Bien Commun du

Roiaume de Dieu, lequel renferme l'honneur de ce Souverain Conducteur
de l'Univers , & le Bonheur des Hommes foậmis à fon Empire ; ces mouve
mens naturels deviennent alors des actes de véritable Vertu , de même que
les Feſtins, & les Feúnes , font partie des exercices de Piété , quand on les
rapporte à quelque fin religieuſe.

Enfin , pour ne pas trop inſiſter ſur cette comparaiſon , j'ajoûterai ſeule
ment une autre choſe en quoi il y a icidu rapport entre les deux choſes com

parées. La Bienveillance de chaque Homme envers tout autre, & le libre u
fage de l'Air qu'on reſpire , fontégalement des Cauſes générales & néceſſaires,
la première du Bonheur, & l'autre de la Vie : mais ni l'une ni l'autre n'eſt la
(0) Cauſa
adaequata.

Cauſe totale & complette (6) de l'effet qui en dépend : car il y a bien d'autres
choſes dont le concours eſt néceſſaire pour l'entretien de la Vie & du Bon

heur , ſans qu'aucune néanmoinsexcluë jamais celles-ci.

De plus, l'influence

déterminée de l'une & de l'autre de ces Cauſes générales ſur l'effet déſiré, n'eſt
pas entiérement connuë : & ni l'une , ni l'autre , ne ſe trouve entiérement au

pouvoir de ceux qui en ont beſoin . D'où vient, qu'après tous les ſoins poffi

bles que nous avons pris par rapport à l'une & àl'autre, nous n'avons pas
une entiére certitude de parvenir à la fin que nous ſouhaittons, fi à ces Cau

ſes il ne s'en joint d'autres, que nous ne ſaurions déterminer ou diriger en
nôtre faveur. Cela ne doit néanmoins décourager perſonne de l'attachement

à la Vertu , ou à une Bienveillance Univerſelle : de même que perſonne n'en
vient , par une raiſon ſemblable, à négliger tout ſoin de reſpirer un Air fain ,
& à ſe jetter dans des lieux où it régne une Peſte ſi contagieuſe, que de plu
ſieurs milliers d'Hommes il n'en peut échapper un. Un Air empefté de cette

maniére eſt une parfaite -image de la Guerre de tous contre tous : état, qui
naîtra néceſſairement, par-tout où l'on ne prendra pas pour régle de ſa con
duite le Bien Commun, mais où chacun fera de ſon avantage particulier le

but de toutes ſes actions , & la meſure de celles des autres. Tout ce qu'on
peut inferer des maux qui arrivent quelquefois aux Gens-de-bien , c'eſt que
nos Facultez ne font pas toûjours capables de nous procurer tous les degrez
poffibles de Bonheur , encore même qu'elles ſoient réglées entiérement par les
meilleurs Préceptes de la Morale. Mais il eſt toûjours certain , qu'en ſuivant
ces régles , nous ferons tout ce qui dépend de nous pour avancer le Bonheur
de nôtre Vie : or c'eſt-là l'unique tache de la Morale , ou de la Droite Raiſon

Pratique. Et l'on en retirera un grand avantage, en ce que l'on évitera très
certainement une infinité de maux, que bien des gens s'attirent par leurs Vi
ces , & qu'on ſurmontera par ſa patience ceux qui ſont inévitables. Au milieu

même de ces maux , on jouïra d'une ſérénité , d'une force, & d'une tranquil

lité d'eſprit, produites par une bonne conſcience , dont le ſentiment, le plus
agréable du monde , nous remplira d'une joie préſente , & de l'eſpérance
Ceux , au contraire, qui , ne penſant point au
Bien Commun , mépriſent la faveur de Dieu & des Hommes , par cela même
'ils

d'une récompenſe à venir.

qu
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qu'ils négligent les principales Cauſes, d'où cette faveur dépend , bon - gré
mal-gré qu'ils en aient ; fappent de propos déliberé les fondemens de leur pro

pre Bonheur, & changent en haine très-juſte contr'eux , l'amitié dont ils fa

vent bien qu'ils ont abſolument beſoin. Ainſi il n'eſt pas poſſible qu'ils n'ap
préhendent d'être punis : & lors qu'ils ſentent les maux qui fondent actuelle
ment ſur eux , ils s'en reconnoiffent eux -mêmes les auteurs , ils ſe reprochent

comme la plus honteuſe folie , d'avoir voulu ne vivre que pour eux feuls,

quoi qu'ilsn'euſſent nullement dequoi ſefuffire à eux-mêmes.
S XXXV. Dans tout ce que j'ai dit juſqu'ici, je me ſuis uniquement pro- Que, dansla
recherche de
poſé de montrer, que la maxime, (1 ) De faire une application générale & Jans nôtre
Bon .

exception de ce qui eſt vrai en matiére de choſes univerſelles ; que cette maxime, heur, nous ne
dis-je , ſi utile pour la Méthode, a lieu non ſeulement dans les Sciences Spé- pouvons ja

culatives, mais encore dans cette Science Pratique , qui enſeigne aux Hom- mais négliger
mes l'art de parvenir au Bonheur: & qu'ainſion doit toûjours, en tout tems , la faveur de
en tout lieu , &c. chercher à ſe procurer l’alliſtance de Dieu & des Hom . Diev, ou des
mes , ou des Agens Raiſonnables

comme étant les Cauſes Univerſelles Hommes :

de nôtre Bonheur ; en ſorte qu'on ne les néglige jamais entiérement, & général
concluſion
e.
moins encore qu'on ne ſe les rende pas contraires. Pour cet effet

il ne faut rien faire qui donne la moindre atteinte au BienCommun , quoique
ce ne ſoit qu'en ſecret , ou rarement. La douceur qu'on trouve dans le Vice ,
paſſe très vite : mais l'impreſſion des offenſes commiſes contre DIEU , &
contre les Hommes, dure toûjours . Le pécheur lui-même en conſerve un
ſouvenir profond , qui luireproche ſon crime, & le trahit ſouvent, quoi qu'il

faſſepour ſecacher. Ceux qu'il a offenſezpar des actions contraires au Bien
Public , ne l'oublient pas non plus : & s'ils n'ont pas pour l'heure occaſion

d'en tirer vengeance , ils pourront tôt ou tard la trouver, auquel cas ils ne
manqueront pas d'en profiter; ou , à fon défaut, ils laiſſeront à leur poſtérité
le ſoin de faire ce qu'ils n'ont pû faire eux -mêmes.

Mais DIEU ſur-tout

n'oublie jamais les Crimes , lors même qu'il en différe la punition. De ces

réflexions, & autres qui ſe préſentent aiſément à chacun , il s'enſuit, qu'une
Raiſon attentive à bien conſiderer toutes les cauſes d'où dépend néceſſaire
ment le Bonheur de chacun , ne ſauroit jamais juger , qu'on puiſſe rien entre

prendre de contraire 'au Bien Commun , fans empêcher l'effet deces Cauſes ,
&

par conſéquent fans nuiſe en quelque maniére à ſon propre Bonheur.

Venons maintenant à faire voir , que la préviſion de cette peine , attachée
aux Actions par lefquelles on donne quelque atteinte au Bien Commun , nous

découvre clairement l'Obligation où nous Tommes de nous en abſtenir ; & que,
par une raiſon ſemblable , l'eſpérance probable du bien que la pratique d'une
Bienveillance Univerſelle nous procurera de la part des autres Hommes, nous
impoſe l'Obligation d'exercer envers eux toute forte d'actes de cette nature :
d'où naît l'Obligation de pratiquer toutes les Vertus, qui ne ſont autre choſe
que de différentes modifications de la Bienveillance Univerſelle ; & de fuïr

tous les Vices , dont la nature ne fauroit être ignorée , dès-là qu'on connoît
les

$ XXXV. ( 1 ) revizel generãs. Je ne ſai, d'où où il exprime fa régle ſuccinctement, & qui
notre Auteur 2 tiré ces deux mots Grecs, parfont apparemment de quelque Ancien Auteur.
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les Vertus. En effet, le ſoin d'éviter les Peines , & d'obtenir les Récompen.
fes dont il s'agit , entre dans l'idée eſſentielle de ce Bonheur que nous ſouhait

tons par une néceſſité naturelle , comme étant l'aflemblagede tous les Biens
qu'il nous eſt poſſible d'aquérir. Tout le monde tombe d'accord , qu'on peut

tirer de là des motifs à obſerver les Loix. Pour moi , je tiens que l'obligation
des Loix n'eſt autre choſe que la vertu propre & interne de tous ces motifs
dont le Légiſlateur , c'eſt-à-dire ,Dieu , ſe ſert pour nous engager à une
Bienveillance Univerſelle. Les Récompenſes, que la Droite Raiſon nousre

préſente comme attachées à cette Bienveillance Univerfelle , tirent principa
Iement la force qu'elles ont d'obliger , de ce qu'elles nous promettent en mê
me tems l'amitié de Dieu , l'Etre ſouverainement raiſonnable & le Maître
de l'Univers. De même, les Peines , qui ſuivent naturellement les Actions

oppoſées, ſont auſſi une partie de la Vengeance Divine pour le préſent, &

des préſagestrès-certains d'une punition à venir. Car la Raifon de Dieu ,
toûjours droite, ne peut que s'accorder toûjours avec celle des Hommes , qui
eſt telle. Cette vérité eſt ſuffiſamment connuë par la lumiére naturelle , com
me il paroît par ce que dit (2 ) CICERON, en l'appliquant à Dieu : Ceux à

qui la Raiſon eſt commune, la DroiteRaiſon leur eſt auſſi commune. Et certaine.
ment je ne ſaurois rien concevoir , qui ſoit capable d'impoſer à nôtre ame
quelque néceſſité qui la lie & l'aſtreigne ( en quoi, comme on l'a vû ci-deſſus

JUSTINIEN faitconſiſter la force de l'Obligation) ſi ce n'eſt lesraiſonsqui
nous font prévoir le Bien ou le Mal qui proviendra de nos Actions. Or la
faveur de Dieu étant le plus grand des Biens ; & fa colére, le plus grand
des Maux: " la liaiſon que lune & l'autre a avec nos Actions , nous montre

allez à quoi (3) ſon Autorité nous engage ; en quoi conſiſte la véritable natu

re de l'Obligation
Il faut, au reſte , ſe ſouvenir ici, que l'on doitmettre au rang des Récom
penſes & des Peines, tous les Biens , ou tous les Maux, qui , ſelon l'ordre de
la Nature établi par la volonté de Dieu , ont une liaiſon manifeſte avec nos

Actions Libres qui ſe rapportent au Bien ou au Mal Commun , ſoit immédia
tement, ou médiatement. La liaiſon eſt immédiate , lors qu'une Action , qui

tend à l'honneur de Dieu , ou à l'avantage d'un grand nombre d'Hommes
porte avec elle fa récompenſe , par la douceur du plaiſir que tous ceux qui
font une telle Action goûtent au -dedans d'eux -mêmes , en s'attachant , par
exemple , à quelque méditation très -utile , en exerçant des actes d'Amour en

vers Dieu, & envers les Hommes : ou lors qu'une Action contraire entraî
ne après foi ſa punition, par les douleurs & les chagrins que s'attirent, par
exemple, les Envieux , ceux qui s'abandonnent à la Colére , & tous ceuxfont
qui
(2) Ce Paſſage de CICE'Ron a été cité
ci-deſſus, ſur le Diſcours Préliminaire , S 10.

mier fondement de l'Obligation ; la raiſon prin.

cipale pourquoi nous devons nous conformer

Not. 1 .

à la volonté, dès qu'elle nous eſt connuë.

(3 ) Il eſt bon de remarquer en peu de
mots, à quoi ſe réduiſent les principes de notre

Les Récompenſes, & les Peines, attachées na

Auteur , qu'il explique ici , & dans les para-

l'ordre qu'il a établi dans l'Univers , ſont au

turellement à nos Actions , par un effet de

graphes ſuivans. Selon lui donc, l'Autorité tant d'indices certains qu'il veut que nous re
de Dieu , ou le droit que cet Etre Suprême gardions & que nous pratiquions, comme au
a de nous commander , eſt le grand & le pré.

tant de Loix , les Devoirs renfermez dans la
Bien
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fontdans des difpofitions à vouloir & à faire actuellementdu malaux autres.
La liaiſon n'eſt que médiate , lors que les Biens ou les Maux réſultent d'une

Action par uneſuite de Cauſes qui les aménent, foit que ces Cauſes agiſſent nécef
ſairementou librement, comme quand la volonté des Etres Raiſonnables, c'eſt-à
dire, de Dieu & des Hommes, ajoûte par ſurcroît à nos Actions quelque Peineou
quelque Récompenfe arbitraire. Et pour ce qui eſt de Dieu , la ſeule Raiſon Natu
relle donne aux Hommes , encore qu'ils ſouhaittentle contraire , un preſſentiment
de la diſtribution des Peines & des Récompenſes qu'il fera même aprèscette Vie.
Ici il faut ſur-tout ſe bien garder de reſtreindre la force de la Sanction des

Loix Naturelles , aux Récompenſes & aux Peines extérieures de cette Vie, qui
ont quelque choſe de contingent. Car ce ſeroit négliger les plus grands in
dices de l'Obligation , & par-là on en viendroit aiſément à mépriſer l'Obliga
tion même. D'ailleurs, ſi l'on n'eſt porté à faire quelque choſe de morale.
ment bon , que par l'eſpérance des Biens , ou la crainte, des Maux de cette
nature, c'eſt la marque d'un eſprit bas & mercénaire. Au contraire , ſi l'on

cherche outre cela la Récompenſe que l'on trouvera dans la ſatisfaction inté
rieure de ſon Ame , & dans la faveur éternelle de Dieu , avec lequel on

coopére en quelque maniére par l'attachement à avancer le Bien Public; on
ne manquera jamais d'avoir là un puiſſant aiguillon à la Vertu , & on évitera
tout foupçon de baſſefle d'ame.

Il y a trois choſes , toujours attachées à la pratique de la Vertu, qui ſont
certainement autant de Récompenſes honnêtes & honorables. 1. La premiére

eft, une connoiſſance plus étenduë de Dieu , & des Hommes , comme
étant les Cauſes les plus nobles , non ſeulement de notre propre Bonheur
mais encore du Bien Commun de tous les Etres Raiſonnables. En s'attachant

à faire ce qui eſt agréable à Dieu & aux Hommes, à cauſe de la dépendan
ce où les Hommes ſont de Dieu & du ſecours réciproque des autres Hom
mes , on reconnoîtra , que toutes les Vertus découlent des ſources inépuiſa.

bles de l'eſſence , de la conſervation & de la perfection de la Nature Humai
2. La feconde fuite eſt , la conformité de nôtre Nature avec la Nature

Divine , en ce que l'on imite la Bonté de Dieu , ſi clairement manifeſtée
dans le cours de la Providence univerſelle. 3. La troiſiéme & derniére ſuite,

c'eſt l'empire que nôtre Raiſon exerce ſur toutes nos Pallions, & ſur tous les
mouvemens de nôtre Corps. De tout cela il paroît, que la Piété & la Juſtice,
qui conſiſtent en ce que nous venonsde dire, leur accroiſſement& leurs effets

immédiats , ſavoir, la joie & la tranquillité intérieure que produit le ſenti
ment qu'on en a ; font la principale partie des Récompenſes de la Vertu. Et
l'on peut ainſi concilier l'opinion des Stoiciens y: & d'autres, qui prétendent
que

Bienveillance Univerſelle , dont l'obſervation
eft accompagnée de ces Récompenſes , & la

voir ce que j'ai dit à ma manière , & aſſez au

violation ſuivie de ces Peines Naturelles ; qui,

long, pour établir de ſemblables principes ,

comme nôtre Maitre Souverain . On peut

les unes & les autres , ſont en même tems

dans mes Réflexions ſur le Fugement d'un 4

de puiſſans motifs, pour nous porter à faire ,

nonyme, ou de Mr. LEIBNITZ , jointes aux
derniéres Editions de ma Traduction de l'A

par la vuë de nôtre propre intérêt , ce à quoi

nous voions d'ailleurs que nous ſommes tê brégé de PUFENDORF , des Devoirs de
ent
nus indiſpenſablem
& principalement par
la conſidération de l'Autorité de Dieu ,

l'Homme
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que la Vertu doit être recherchée pour elle-même. Car je reconnois, que
ces ſortes de récompenſes ſont ſi étroitement unies avec la Vertu , qu'aucun
fâcheux accident ne fauroit les en détacher. Mais, comme on peut au moins

par abſtraction les enviſager ſéparément, qu'elles ſont propres à la Vertu , &
ent comme des Récompenſesquil'accompagnent;
prévoitordinairem
les néceſſaire
qu’onjugé
de les confiderer ſous l'idée d'une Sanction attachée aux
j'ai
maximes pratiques de la Raiſon , qui preſcrivent la recherche du Bien Com.

mun , ou , ce qui eſt la même choſe, l'attachement à toute ſorte de Vertus ;
& de les diſtinguer par ce caractére particulier, de toutes les autres Maximes

Pratiques, dont l'obſervation , quelque vraies qu'elles ſoient, n'eſt pas pour
chacun d'une néceſſité indiſpenſable." Telles ſont les Propoſitions concernant
la réfolution des Problêmes d'Arithmétique , ou de Géométrie , que l'on ne
peut regarder comme des Loix Univerſelles: car elles ne ſont accompagnées

d'aucune Sanction pareille ; & toute Loi eſt une maxime pratique, qui preſcrit
ce qui tend à avancer le Bien Commun , ſolltenuë par la Sanction des Peines
& des Récompenſes.

Je prie enfin le Lecteur, de remarquer, que je n'explique pas ici les Cau
ſesgénéralesde l'Obligation desLoix , par rapport à une telle Sanction. J'ai

affigné ci-deſſus une autre Cauſe (4 ) Efficiente, une autre Fin , beaucoup
plus grande. Il s'agit ſeulement d'expliquer cette partie de ma Définition qui
regarde la néceſſité où chacun eſt en particulier d'obſerver les Loix , à cauſe
dequoi les Actions qu'elles preſcrivent ſontdites néceſſaires. Onnepeut en
tendre cela d'une néceſſité abſoluë , comme celle des Mouvemens Méchaniques,

mais ſeulement d'une néceſſité rélative & hypothétique , c'eſt-à-dire, eû égard á
quelque effet, fuppoſé qu'on veuille le produire. Or dans la Loi la plus uni
verſelle, dont je traite principalement, c'eſt-à -dire, celle qui concerne la re
cherche du Bien Commun , ou de la Gloire de Dieu , jointe avec le Bonheur

desHommes ,il eſt clair que l'Action preſcrite n'eſt pas néceſſaire pour pro
duire quelque effet plusrelevé ou plus grand ; caril n'y en a, ni ne peut y en
avoir de tel. Il n'eſt pas moins évident que , ſi l'on dit qu'une telle recher.
che eſt néceſſaire pour produire ce même effet, ou le Bien Commun , ce ſera

une Propoſition identique, & qui ne renfermera aucun motif à agir. Ce qu'il
faut donc entendre ici , c'eſt que la recherche ou la production d'un tel effet ,

autant qu'il eſt en nôtre pouvoir , eſt néceſſaire pour quelque effet moins con
fidérable qui en dépend , c'eſt-à -dire , pour procurer , avec l'aide de toutes les
Cauſes , nôtre propre Bonheur, que l'on fuppoſe avec raiſon que nous défi
rons. La Propoſition , ainſi entenduë, fournit dequoi nous porter puiſſam
ment à agir.

Je reconnois cependant très-volontiers , que la réalité de cette

Obligation étant une fois connuë par les effets , de la manière que je l'ai fait
voir, la force en eſt beaucoup augmentée par la conſidération de la Cauſe Ef
ficiente d'où nous avons déduit l'Obligation , c'eſt-à-dire, de la Volonté de la
Prémiére Cauſe. Car on eſt aſſuré par-là , que la Sagelle infinie de l'Entende
ment

(4) Cette Cauſe Efficiente , c'eſt la Vo. Commun , eſt cette autre Fin , beaucoup plus
lonté de DIEU ,

comme nôtre Auteur

s'explique un peu plus bas.

Et le Bien

grande,

de
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ment Divin approuve ces Loix , & leur Sanction'; & que toutes les perfec
tions eſſentielles de la Nature Divine concourent au même effer; la Volonté
de Dieu écant toûjours néceſſairement d'accord avec ſes autres Perfections.

Ainſi la vuë de toutes ces Perfections encouragera les Hommes par l'eſpéran
ce de plus grandes Récompenſes, & leur fournira un preſſentiment certain de
plus grandesPeines , qui confirmeront la Sanction deces Loix , & la néceſſi
té de l'obéiſſance.

Toute ignorance des Loix Naturelles , & toute négligence à les obſerver ,
viennent, à mon avis, de ce que la plūpart des Hommes ou n'examinent pas

ſuffiſamment, quelles ſont les véritables parties de leur propre Bonheur & de
celui des autres, & la juſte proportion qu'il y a entr'elles, pour ſavoir ce que
chacune renferme, plus ou moins, de Bien ; ou ne conſidérent pas, comme

il faut, les véritables Cauſes de ce Bonheur, & le plus ou moinsque chacune
contribuë à cette fin , ou cet effet. Les principes d'HOBBES, fur la manié
re dont il veut que les Hommes ſe conduiſentdans l'Etat de Nature , péchent
par l'un & l'autre endroit. Car , d'un côté , il propoſe une Fin trop bornée,
ſavoir , la conſervation de notre vie & de nos Membres, fans s'embarraſſer

du foin de perfectionner nôtre Ame, & de l'eſpérance d'une Eternité : de
l'autre , il prétend , que la conſidération de ce que les Cauſes Raiſonnables,
ſavoir , Dieu & les Hommes , peuvent contribuer à empêcher qu'on ne
donne atteinte à aucundroit d'autrui, n'eſt d'aucune efficace, hors d'une so
ciété Civile. Pour moi , je reconnois volontiers', que l'ordre de la Société Ci

vile augmente beaucoup la force de ces Cauſes. Maisje ſodtiens, qu'en ſup

poſant même qu'il n'y a point de GouvernementCivil, nous n'avons nul be
loin , pour travailler à notre propre Bonheur , d'attaquer les autres ou tout
ouvertement, ou par rufe , & de nous jetter ainſi dans l'Etat de Guerre :
mais que nous trouvons amplement dans la nature de Dieu , & dans celle

des Hommes , une raiſon ſuffiſante de vouloir, au contraire, engager tous les

autres , par une Bienveillance Univerſelle , c'eſt-à-dire , par la pratique de
toute forte de Vertus, à la Paix , la Bienveillance , & enfin à une société,

cant Civile , que Religieuſe.
S XXXVI. APRE'savoir ainſi expliqué en gros, & aufli brievement qu'il Réponſe à une

m'a été poſſible , mon ſentiment ſur l'eſſence &l'origine de l'Obligation Na. Objection ; tio
turelle ; il faut maintenant réfoudre deux difficultez, capables d'embarraſſer titude des Pei

des Eſprits même bien diſpoſez. L'uneeſt, que lesPeines des Vices paroil- nes naturelle.
fent incertaines , & que les Récompenſes de la Vertu ne ſemblent pas être ment atta
connuës avec aſſez de certitude , pour porter des caractéres ſuffiſans d'une O- chées au Vice,

bligation Naturelle , & d'une volonté de la Prémiére Cauſe. L'autre , penſes de la
que (1) felon mes principes , il ſemble que le Bien Commun ſoit poſtpoſé & Vertu.
fubordonné au Bonheur particulier de chacun.

Pour ce qui regarde l'incertitude prétenduë de la liaiſon des Peines & des
Récompenſes avec les Actions contraires ou conformes au Bien Commun ,
voi.

$ XXXVI. (1) La réponſe de l’Auteur à quelques digreſſions , ſur- tout pour réfuter
cette Seconde Objection , ne commence
qu'au paragraphe 45. avant lequel il fait

HOBBES, mêlées avec ce qu'il dit ſur la
Prémiére Objection.
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voici ce quej'ai à répondre,en commençant par la liaiſon qu'il y a entre les Pei
nes & le Vice ; ſur quoije m'étendrai davantage, parce qu'il y a plus de dif
ficulté, & que par-là on pourra aiſément juger de ce qui concerneles Récom
penſes de la Vertu.

1. Je dis donc d'abord , qu'encore qu'il arrive quelquefois que des Actions

Mauvaiſes en elles-mêmes ne ſont pas actuellement ſuivies d'une certaine for
te de Peines , c'eſt-à-dire , de celles que les Hommes indigent , le Crime
néanmoins ne demeure pas entiérement impuni: ainſi en ces cas-là même le

motif d'Obligation tiré de la conſidération de quelque Peine certainement à
craindre, ne laiſſe pas d'avoir lieu. Car il eſt impoſſible que le Crime ne ſoit
pas toûjours accompagné de quelques degrez d'un chagrin produit dans l'Ame

par le conflict entre les plus pures lumières de la Raiſon , qui conſeillent la
pratique du Devoir , & les mouvemens aveugles, qui entraînent au Crime.
A cela ſe joint l'appréhenſion de la Vengeance & de Dieu , & des Hommes ;

crainte , qui cauſe une douleur préſente. De là auſſi:il naît un panchant à
commettre déſormais les mêmes Crimes, ou de pires, encore ; diſpoſition ,

qui corrompant les Facultez de nôtre Ame, doit , à mon avis , être miſe au
rang des Peines. La malice même & l'envie , qui font eſſentielles à tout at
tentat ſur les droits d'autrui , tourmentent naturellement & néceſſairement

l'Ame de tout Méchant; de forte qu'il (2) hume la plus grande partie de ſon
vénin.

2. La conſidération & l'eſtimation des Peines mêmes qui font ſeulement des
ſuites contingentes & vraiſemblables des Mauvaiſes Actions, a une liaiſon né
ceſſaire avec ce que demande une fage conſidération des Actions nuiſibles à

autrui, que l'on fera , ou que l'on a déja faites. J'ai prouvé.ci-deſſus , que
l'attente d'un mal, qui arrivera , quoi que non infailliblement, a une valeur
qui doit le faire regarder comine un mal préſent & certain ." Ce mal , entant
qu'on peut y être actuellement expoſé, du moins avec l'approbation du Con
ducteur de l'Univers , eſtune véritable. Peine, par la vuë de laquelle.ce Lé
giſlateur Suprême ſe propoſe manifeſtement de nous engager à ne pas courir
un ſi grand riſque , pour quelque avantage que . l'on eſpérera de retirer da
mal d'autrui.

De là naît par conſéquent une Obligation certaine & indiſpen

fable, dans l'eſpric de cous ceux qui conſidérent & péſent, ſelon les lumiéres

de la Raiſon , tout ce qui eſt capable d'apporter quelque obſtacle à leur
Bonheur.

?

Té

La force de cette conſéquence paroît ſuffiſamment par ce que j'ai dit un

peu plus haut ſur la nature de l'Obligation. . Il faut maintenant faire voir en
peu de mots , que la conſidération attentive des Actions Humaines nuiſibles à

d'autres Ecres Raiſonnables , conduit néceſſairement nos Eſprits à la vuë du
grand danger auquel on s'expoſe de ſubir la Peine , que de très fortes raiſons

nous font craindre ; quoi qu'on ne puiſſe pas prévoir certainement ce qui arri

verą. C'eſt ce que les réflexions ſuivantes mettront dans une pleine évidence.
Tou
( 2) Penſée tacitement empruntée de Se- été Diſciple : Quemadmodum ATTAL U S
re'que, qui la donne lui-même comme la
tenant du Philoſophe Atfale , dont il avoit

noſter dicere folebat , Malitia ipſa maximam
partem veneni ſui bibit. Epift. LXXXI.
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Toute Action Humaine , nuiſible à des perſonnes innocentes, a , par cela

même qu'elle eſt telle , la force d'une Cauſeméritoire, qui eſtcapable de porter
tout Etre Raiſonnable , & principalement ceux qui en fouffrent quelque mal ,
à punir , autant qu'ils peuvent, l'auteur d'une telle action. Cette force impul
Jove n'eſt point une chimére, mais elle eſt auſſi réelle, que tout mouvement
produit par les objets qui frappent nos Sens. J'avouë, qu'elle ne ſuffit pas tou;

te ſeule pour infliger actuellement aux Coupables la punition qu'ils méritent .

Mais je crois qu'elle doit entrer icien confideration , parce que tous ceux qui
veulent agir d'une maniére raiſonnable , examinent néceſſairement tous les ef
fets poſſibles de leurs actions, & ſur-tout ſi elles ont dequoi faire prendre à d'au
tres Etres Raiſonnables la réſolution de les punir , pour vengerl'atteinte qu'el
les donnent au Bien Commun . L'impreſſion de cette idée du mérite de l'Action ,

eſt une des Cauſes qui (a) concourent & qui aident à produire l'effet , & on ( a)

Caufae fo.

peut très-bien la joindrea la force qu'ont les Objets qui ſe préſentent, l'occa- cine & adju
lion, les conſeils. Ainſi il ne faut pas négliger ici de la mettreen ligne de vantes.

compte , parce que cela nous méne à penſer, que la force propre de la qualité
courront à produire de grands effets, qu'on n'auroit pas lieu d'attendre de ces

de nos actions peut être jointe avec celle de pluſieurs autres Cauſes, qui con

actions conſidérées toutes ſeules. Voilà qui montre, que rien n'eſt plus vérita

ble quela Propoſition avancée ci-deſſus, quelque paradoxe qu'elle ſemble, c'eſt
que la conſidération des Peines, qui,à cauſe du concours réquis des Cauſes ex
térieures, ne ſuivent pas néceſſairement les Mauvaiſes Actions, mais peuvent

les fuivre & les ſuivront probablement, a une liaiſon néceſſaire avec une fage
conſidération de la nature même de ces actions. Toujours eſt- il certain , qu'en

s'abſtenant de faire du mal à autrui , on ne s'attirera pas ſa propre ruïne: &

qu'au contraire, fi l'on ſe hazarde ànuire aux autres, dès là on travaille à fe
perdre, en fourniſſant un motif, & une premiére Cauſe , à laquelle il s'en join
dra aiſément d'autres, pour produire ce funeſte effet. Nous ferons voir dans

la ſuite combien il eſt probable que ces autres Cauſes y concourront. Mais il
faut auparavantajoûter ici quelque choſe , touchant les autres effets des Mauvai
ſes Actions, leſquels contribuent à rendre plus certaine l'exécution des Peines.

XXXVII. Il eſt certain , que toute Action qui part d'unemauvaiſe volon- Suites certai
té envers autrui, tend de ſa nature à produire une infinité d'autres Actions nes, que les

ſemblables, contraires au Bien Commun, & par conſéquent au Bonheur de tionsentral
l'Agentmême , lequel Bonheur dépend en diverſesmaniéres du BienCom- nent de leur
mun. Cela vient en partie , de ce que , partout acte de Malveillance , on fraie le che- nature. Prin
d'Hobbes
min à en contracter l'habitude , & à corrompre ſes meurs : en partie , de ce cipes
ſur l'Etat de
· que

l'on eſtenſuite preſque réduità la néceſſitéde ſolltenir le Crime par un autre Guerre ,retor,

quez contre
Crime; on a commencé par agir avec rufe & couvertement , il faut finir en lui-même.
ufant d'une violence ouverte :en partie , de ce que l'exemple étant contagieux ,

infecte un grand nombre d'autres perſonnes. Or il eſt clair, que , plus les in
fluences des actes de Malveillance s'étendent loin , & plus tout tend ouverte
- ment à amener un Etat de Guerre , qui entraîne une grande quantité de Pei
nes très-rigoureuſes , & qui menace celui qui a montré l'exemple du Crime ,

d'une ruïne auſſi certaine , que tous les autresont lieu de la craindre pour eux

contre tous, juſte de part&
detous
mêmes.Ainſi, quoi que la crainte d'une Guerr
d'au
Mem
3
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d'autre, ſoit tout-à-fait chimérique , puis que le cas ne peut jamais arriver , com
me je l'ai fait voir.ci-deſſus; chacun néanmoins, ſuppoſé même qu'il vive hors

de toute Société Civile , a grande raiſon d'appréhender, que, par ſon propre
Crime il ne s'attire une Guerre juſte,en portant pluſieurs á unir enſemble leurs
forces contre lui pour le maintien de leurs droits , ou pour la punition du Cri.

me. Que ſi alors il trouve moien d'engager pluſieurs autres à prendre la dé
fenſe , il les enveloppera dans les malheurs de cette Guerre injuſte, qui peut
être fatale à lui & à eux. Quand même, malgré l'injuſtice de la cauſe, il
viendroit à avoir le deſſus, il doit toûjours craindre que l'heureux ſuccès de

ſon Crime n'encourage d'autres à commettre contre lui-même des actionsqui
donnent atteinte à ſes droits , dans l'eſpérance d'un pareil ſuccès. La conſidé
ration de la Nature Humaine , & l'obſervation de ce qui arrive entre des Peu
ples voiſins, nous montrent avec la derniére évidence , combien aiſément il

peut naître des Guerres de la maniére que nous venons de dire. Et ces Guer
res ne ſont pas moins contraires à la conſervation de chacun en particulier,

que ſi elles tiroient leur origine du droit chimérique qu'Hobbes donne à tous
ſur toutes choſes. Puis donc que , ſelon lui , la vuë des malheurs qu'entraîne
ſon Etat prétendu de Guerre , fournit une raiſon ſuffiſante & même néceſſaire ,
pour engager les Hommes , par tout païs , à mettre bas les armes , & à fe fou .

mettre au Pouvoir abſolu & aux Loix d'un Souverain ; nôtre Philoſophe ſe
contredira lui-même , s'il ne convient, par une raiſon ſemblable , que la vuë

d'une Guerre auſſi dangereuſe , qui naitra de l'atteinte donnée aux droits d'au .

trui , ou de toute forte de Crime, eſt un motif ſuffiſant pour porter les Hom
mes à prendre d'abord pour régle de leur conduite , de s'abſtenir de toute Ac
tion Injuſte , ou contraire au Bien Commun , & d'exercer les uns envers les au .
tres tous les Devoirs de la Paix ; ce qui ſuffit pour empêcher qu'ils ne penſent
jamais à entreprendre cette Guerre chimérique où Hobbes les ſuppoſe tous ar
mez contre tous. Car c'eſt une maxime très- evidente de la Droite Raiſon , que
les mêmes maux , dont l'expérience peut déterminer å finir une Guerre com

mencée, doivent ſuffire , lors qu'on les prévoit certainement, pour détourner
de s'engager dans la Guerre. Que ſi l'on vient à conſiderer les effets fâcheux
des Actions Injuſtes, leſquels retombent ſur ceux qui en commettent telles ,
comme attachez au Crime en vertu de l'ordre établi par la Prémiére Cauſe &

leSouverain Conducteur de l'Univers ,on peut alors les regarder véritablement
comme autant de Peines Divines. Ainſi cette propoſition , par laquelle , en
fuivant la détermination de la nature des choſes , & par conſéquent du Maître
de la Nature , on juge qu'une Action nuiſible aux autres, & en même tems å

nous-mêmes , n'eſt pas bonne, ou qu'on ne doit pas ſe hazarder à la faire , de.
vient une Loi Naturelle, qui ſe découvre ſuffiſamment pour telle, en ce qu'elle
concerne des Actions nuiſibles ou utiles au Public, en quoi conſiſte la matiére
propre des Loix , & qu'elle eſt accompagnée d'une Peine attachée à fa viola.
tion par le Souverain Légiſlateur, ce qui y ajoûte la force d'une Sanction .
Je tombe d'accord avec Hobbes , que la vuë des Maux , qu'entraîne la Guer

re , peut beaucoup contribuer à rendre les Hommes ſoigneux de pratiquer les
uns envers les autres les Devoirs de la Paix , en exerçant toute forte de Ver

te
tus. Mais je confidere ici ſeulement la Guerre prévuë comme poſible & juſ
d'un
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d'un côté , injuſte de l'autre. Je n'ai garde de donner, comme il (a) fait,à (a) De Cive ,
tous , le droit d'entreprendre actuellement la Guerre , pour s’approprier tout Cap. I. $ 10.
ce qu'il leur plaît. J'ai commencé par diſtinguer ce qui nous appartient, d'avec
ce qui appartient à autrui; diſtinction fondée ſurla néceſſité des choſesmêmes
pour des fins néceſſaires. Je regarde tout ce qui eſt néceſſaire , comme détermi.
né invariablementpar la nature des choſes ; & non ſeulement ce qui eſt néceſſai
re à chacun conſidéré en particulier,mais encore ce qui l'eſt à pluſieurs, ou même

à tous , conſidérez conjointement.J'ai montré aulli, que les Propoſitionsvérita
bles, c'eſt-à-dire , conformesà la détermination de la Nature ,qui nous indiquent
quelles Actions Humaines ſont néceſſaires pour le Bien Commun des Hom
mes, & quelles ſont contraires à cette fin , doivent être regardées comme de
véritables Loix Naturelles. Je les ai toutes réduites à une Propoſition généra

le , & à peu de Préceptes particuliers, auxquels il faut bien faire attention ,
avant que de rien décider ſur le droit qu'on a d'agir de telle ou telle maniére ,

& ſur-tout d'entreprendre quelque Guerre: tousarticles, ſur leſquels je m'é.
loigne beaucoup des idées d'Hobbes. Maintenant qu'il s'agit de l'Obligation ,
qui eſt l'effet propre des Loix, effet qui frappe nos lens par les Récompenſes
& les Peines qui ſuivent l'obſervation ou la violation des Loix , & par-là eſt

propre à faire connoître les Loix mêmes; je puis me prévaloir dece qu'Hobbes
à accordé avec raiſon , en écartantpluſieurs erreurs qu'il y mêle. C'eſt ce que
j'ai fait ſuffiſamment; & par les principes dont je viens de parler, & en fod
tenant, que la Guerre juſte, dont il s'agit , eſt un effet des Loix Naturelles,
& de la nature des Etres Raiſonnables qui les connoiſſent , leſquels, pour ſe

défendre , eux & ce qui leur appartient, & pour punir les Aggreſſeurs, vien

dront à prendre les armes contr'eux; auquel cas la Guerre eſtjuſte , parce
qu'elleeſt alorsun moien néceſſaire pour leBien Commun. Hobbes au contrai
re, poſe la (6) Guerre pour juſte & du côté de l'Aggreſſeur , & du côté de celui
qui ſe défend , ayant l'exiſtence des Loix Naturelles, qui ſont les premiéres (b) Ibid. $ 12,
régles de la Juſtice; & il prétend que ces Loix propoſent les moiens néceſſai. 13,
III. 15.
in fin& . Cop.

res pour éviter une Guerre , qui , ſelon lui, eſt juſte de part & d'autre

& en même tems pernicieuſe à tous. Mais je traite ailleurs de cela plus au
long.

$ XXXVIII. Il ſuffit pour l'heure de faire remarquer ici, ce qu'aucune per- Qu'il y a beau.
à
plusqu'a
coupdre,
ſonne qui eſt en ſon bon ſens ne ſauroit conteſter, c'eſt que toute atteinte crain
donnée aux droits d'autrui contribuë beaucoup par elle-même à exciter des eſperer, de

quérelles & des Guerres, & qu'à en juger par les lumiéres de la Droite Rai.codonnée
e
aux
fon, chacun voit que , la porte une fois ainſiouverte à toute forte de maux , ute atteint

ledommage qu'il aà craindre eſtbeaucoup plusgrand , quele chétif profitdroits d'au
qu'il peut eſperer; ſur-tout dans un état où on leluppoſe hors de tout Gou
vernement , capable de tenir dans certaines bornes les effets de la Colére & de

la Vengeance ; outre qu'une querelle en produit d'autres, à l'infini, & que
dans chacune on court riſque de la vie. Car , à mon avis, il eſt très certain ,
que, quand deux Hommes en viennent aux mains ſur un pié tout-à-fait égal,
en ſorte que l'un & l'autre puiſſe également mourir dans le Combat, ou en ré
chapper, l'eſpérance que chacun d'eux a de ſauver ſa vie , qu'il a expoſée au

hazard de la Guerre, eſt diminuée de la moitié de fa valeur. Il en eſt de même
ici ,
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ici , que ſi quelcun , mettant vingt fols dans une de ſes mains , toutes deux fer

mées, & rien dans l'autre, diſoit à une perſonne qui ignore ce qu'il a fait, de
choiſir l'une ou l'autre main à ſon gré , promettant de lui donner ce qui s'y
trouveroit. En ce cas-là , & le préſent promis, & l'eſpérance que cette per
ſonne a de l'aquérir, avant que d'avoir choiſi telle ou telle main , vallent dix
ſols , c'eſt-à -dire , la moitié de la ſomme totale que l'un court riſque de perdre ,
& l'autre de gagner ; l'incertitude du choix formant un équilibre de danger pour
l'un , & d'eſpérance pour l'autre. Par la mêmeraiſon, il eſt également cer .
tain , que , quand même on feroit maître de diſpoſer de fa propre vie , com

me on l'eſt de ſon argent, quiconque péſera tout avec un Jugement droit, con
clura qu'il ne doit hazarder ſa vieque pour un profit dont l'eſpérance incertaine
ſoit équivalente à la moitié du prix de cette vie , ou ce qui revient au même ,
, ont l'aquiſition certaine dût être rachetée par la perte certaine
pour un gain d
de notre vie. Or ici celui qui cherche à s'approprier le bien d'autrui au péril de

fa vie ne ſauroit guéres avoir aucune certitude de rien aquérir qui puiſſe com
penſer un ſi grand danger , & une perte auſſi conſidérable : car la vie du Vain
cu s'évanouït ,ſans que le Vainqueur en tire aucun avantage . Les Biens, que leMort

avoit regardez comme ſiens, parce qu'ils lui étoient véritablement néceſſaires,
n'écoient pas également néceſſaires au Vainqueur, & par conſéquent , celui-ci,
dans l'Etat de Nature où nous les ſuppoſons l'un & l'autre , ne pouvoit ſe les

approprier légitimement. Car j'ai raiſon de poſer pour principe , que , toutes
choſes même demeurant communes , la Nature en a aſſigné libéralement à cha

cun autant qu'il lui eſt néceſaire , pourvû qu'on ne néglige pas les moiens de ſe

le procurer par ſon induſtrie ; & de plus , que ce qui eſt véritablement néceſ
faire à l'un , ne l'eſt pas également à l'autre. Le dernier eſt une conſéquence

du prémier . Pour ce qui n'étoit pas néceſſaire au Vaincu ,ou qui ceſſe de l'être
après fa mort , l'aquiſition certaine que le Vainqueur en fait alors n'eſt pas un
profit ſi conſidérable , qu'il dût être acheté par la perte certaine de la Vie.
Mais après la victoire même , dans l'état deCommunauté qu'Hobbes ſuppoſe ,
tout reſtera encore commun ; de ſorte que le Vainqueur n'y gagnera que le dan
ger auquel il s'eſt expoſé en tuant ſon homme, de voir fondre ſur lui d'autres
qui voudront venger ſa mort.
(a) De Cive,

Hobbes prétend , (a) que, dans un tel état la ſûreté de chacun demande qu'il

Čáp. V. S 1. prévienne les autres ou à force ouverte , ou par embûches. Mais c'eſt-là une
raiſon ou entiérement frivole , ou du moins peu conſidérable. Car il eſt quef
tion ici de déliberer ,ſi l'on doit entreprendre d'attaquer, & ſi l'on doit donner
aux autres juſte ſujet de Guerre , ou non ? Sur ce pié-là , on ſuppoſe qu'ils ne
nous ont encore fait aucun mal, & qu'ils ne ſont pas diſpoſez à prendre les ar
mes contre nous , à moins qu'ils n'y ſoient contraints par ce que nous aurons

nous-mêmes tenté pour leur enlever les choſes qui leur ſont néceſſaires , ou que

du moins ils n'ont fait encoreaucun mouvement pour nous attaquer. Il n'y a
donc encore pour nous aucun ſujet de crainte , & par conſéquent nôtre ſûreté
ne

XXXVIII. ( 1) Prima autem & fundamen-

renda efle belli auxilia. De Cive , Cap. II.

talis Lex Naturae eſt , quaerendam efle Pa:

[ 2.
(2) Eft autem Jus , libertas naturalis d Le

com , ubi haberi potest ; ubi non poteft, quae.

gis

L'OBLIGATION
LI
QUI L'ACCOMPAGNE. CAP. V. 281
ne demande pas que nous expoſions nôtre propre vie.Beaucoup moins peut-on ,
fans renoncer au bon -ſens, ſe promettre quelque ſûreté d'uneGuerre contre tous.
J'ai dit, que , dans cette recherche de l'Obligation des Loix Naturelles , & de
la vuëdes Peines qu'on a à craindre en les violant par quelque attentat ſur les
droits d'autrui, ilfaut néceſſairement ſuppoſer les Hommes innocens. Car je con
viens, que, s'ils ſont coupables, il eſt permis de leur enlever leurs biens, &
la vie même, en forme de punition. Mais ce ſeroit une témérité inſenſée , de

préſumer une volonté de nuire dans ceux qui n'ont encore donné aucune
marque de leur mauvaiſe diſpoſition envers nous; & , ſans autre fondement ,
de les attaquer & de les tuer , ſoit à force ouverte ou par embûches, pour nous

mettre en ſûreté. Voilànéanmoins en quoi conſiſte legrand ( b) principe du (6) Voiez De
Droit Nacurel, ſelon qu'Hobbes le conçoit; & quoi qu'il le contrediſe ſouvent, Cive
Cap.
I. c
conſer
é ave

c'eſt une ſuite manifeſte de ſon hypotheſe. Il ſuppoſe, dansſon Etat de Natu Cap. V. §
re, une multitude d'Hommes , ſorcis tout d'un coup de la Terre, & en âge

d'hommes faits. Je demande , ſi, aufli-tôt que ces Hommes ſe voient les uns
les autres , la Droite Raiſon leur dicte d'obſerver réciproquement les Devoirs de
la Paix , c'eſt-à-dire, d'agir d'une manière à montrer les uns envers les autres
des ſentimens de Bienveillance, de Fidélité ,deReconnoiſſance ? ou ,au contraire ,
d'en'venir au plûtôt à une Guerre de tous contre tous? Ils n'ont encore alors
reçû ni bien , ni mal, les uns des autres , ni réſolu d'en faire : ſont-ils donc en
état de Paix , ou en état de Guerre ? Je ſoûtiens, que c'eſt dans un état de

Paix , & qu'il faut les conſidérer tous comme innocens juſques -là: qu’ainſi la
Raiſon leur conſeille d'entretenir cette Paix , en faiſant les uns avec les autres
des Conventions, & tenant inviolablement leur parole , en ſe montrant doux

& accommodans dans le commerce de la Vie , en témoignant leur reconnoiſ

fance à ceux de qui ils ont reça quelque bienfait , & en réglant ſur tout cela
leurs Actions extérieures, aufli bien que les mouvemens internes de leur Ame.
Deux raiſons les y engagent: l'une dont j'ai parlé ci-deſſus comme la prémié .

re, c'eſt que detelles Actions ſont de leur nature très-agréables , & portent
avec elles en quelque maniére leur récompenſe ;au lieu que les Actions contrai
res, qui marquent toûjours néceſſairement un principe de Haine & d'Envie

d'où elles partent, font inſéparables du chagrin eſſentiellement attaché à ces

Pallions : l'autre raiſon, qui eſt celle dont je traite ici, c'eſt que quiconque a
unemauvaiſe volonté envers les autres, & leur refuſe ainſi ce qu'ils peuvent
exiger ſelon la Droite Raiſon , s'expoſe aux dangers d'une Guerre, d'où il naît
des maux , qui , ſelon moi, fontde très- grandes punitions. De plus , Hobbes
(1) reconnoît , que , dans l'Etat de Nature , la premiere & fondamentale Loi
Naturelle eſt celle-ci: Qu'il fautchercher la Paix : & ailleurs il définit le Droit , ( 2 )

uneLiberté Naturelle ,laiſſée, & non pas établie par les Loix. De là il s'enſuit né
ceſſairement , que , dans l'État de Nature , l'Homme n'a aucun droit d'agir
contre les Loix Naturelles , en courant à la Guerre, ayant d'être affûré qu'il ne
fauroit conſerver la Paix ; ou en s'attribuant un droit à toutes choſes, puis que
la Loi Naturelle lui défend de retenir un tel droit ; ſelon (3) Hobbes même, qui
fait
gibus non conſtituta , fed relicta, Ibid. Cap .

XIV . $ 3:

(3) Legum autem Naturalium à Fundamen

taliilla derivataruit unaeft, Jus omnium in
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fait de cetterégle la premiére des Loix particuliéres, qui découlent de la Loi
(c) Dans ce générale indiquée ci-deſſus. J'examinerai ailleurs (c) un faux -fuïant qu'il cherche,
$même
50 , &Chap:
fuiv . c'eſt

que ces Loix Naturelles n'obligent pas encoreà des Actions extérieures,
parce ,dit-il, que nôtre ſûreté ne le permet pas. Il ſuffit de remarquer ici,que,

fi ces Loix de concernent pas les Actions extérieures, elles n'ont aucune force

d'obliger , & par conſéquent elles ne tiennent rien dela nature d'une Loi. Car

il eſt impoſſible de chercher à entretenir la Paix avec les autres, ou de céder
quelque choſe de ſon droit, par un ſimple acte intérieur de l'Ame: ce ſoin
d'entretenir la Paix , & cette ceſſion d'un droit, étant de leur nature des actes

qui ne s'arrêtent pas au dedans de nous , & qui ſe rapportent aux Hommes ,
c'eſt -à-dire, à des objets hors de nous. Si Hobbes répond , que ces Loix ne
ſont pas proprement des Loix, comme il l'avance ( 4) ailleurs, voicima réplique.
Il paroît & par ce que je viens de dire , & par ce que je dirai plus bas, que les
maximes, dont il s'agit, ont véritablement tout ce qu'il faut pour conſtituer

l'eſſence d'une Loi, proprement ainſi nommée. Il eft au moins certain , pour

ce qui regarde l'uſage que fait nôtre Philoſophe du principe contraire, que li,
dans l'Etat de Nature , il n'y a point de Loix , proprement ainſi dites, il n'y a
non plus aucun Droit , proprement ainſi nommé. Ainſi ſon droit fur toutes cho.

fes , & celui defaire la Guerre à tous , ne ſeront que des droitsimproprement
ainſi nommez ; par conſéquent toute fa Morale & toute ſa Politique, ne ſont
fondées ſur rien qui puiſſe être proprement appellé un fondement. Car cesdroits ,

qu'il poſe pour baſe de ſon Syſtême, ne ſont pas plus des droits , à parler pro
prement, qu'ils ne ſont accordez ou laiſſez par des Loix proprement dites : & ,,

dans l'Etat de Nature, il n'y a point d'autres Loix , que les Loix Naturelles. Si
donc celles-ci ne ſont pas proprement des Loix, les droits de la Nature ne font
pas non plus proprement des droits. ( 5 ) Or de tels droits, improprement

dits, quelque raſſemblez & réunis qu'ils ſoient, avec la même impropriété,
pour conſtituer le GouvernementCivil, il ne fauroit jamais réſulter un droit de
Souveraineté, proprement ainſi dit. Cependant, en matière de Politique, on
fuppoſe toûjours , qu'il y a des droits de Souveraineté, proprement ainſi nom .
mez : & Hobbes lui-même doit les attribuer , dans un ſens propre, à tous les
Etats Civils ; autrement il ne nous débite que des fadaiſes.
Juſte ſujet

S XXXIX. Mais laiſſons -là ces contradictions , que je me laſſe d'expo

qu'on ad'ap. ſer; &paſſons
à une troiſiéme
raiſonqu'ils
, qui donne
juſte ſujet
auxquelque
transgreſſeurs
Naturelles
préhender
Loix
craindre
s'attirent
par-là
Peine.
des
des
,
de
ne
Punitions, &
de la part de

Cette

ma retinendum non efle,fed jura quaedam transmal aviſez , ne font pas actuellement détour
ferenda, vel relinquenda eſſe. Ibid. Cap. II. $ 3. » nez de commettre de vilaines actions, quand
( 4) Non funt illaepropriè loquendo Leges , qua- „ ils voient une plus grande probabilité d'é.
tenus à natura procedunt. Ibid. s ult. ſeu 33.
viter la Peine , que d'être expoſez à la ſouf
frir; quelque grande que foit celle dont ils
(5) Ceci, juſqu'à la fin du paragraphe, eſt
font menacez , s'ils viennent à être décou
une addition manuſcrite de l'Auteur, miſe à
verts , & mis entre les mains de la Juſtice.
la place de quatre oucinq lignes del'Imprimé,
Mais , à juger raiſonnablement, & mettant
dont le contenu étoit une repétition inutile
dans une juſte balance les Motifs qui por
de ce qu'il venoit de dire dans les paroles
précédentes.
,, tent à faire oune pas faire quelque Action
$ XXXIX. ( 1) , Il eſt vrai que les Méſur quoi on délibére; ceux qui portent à
» chans , qui, comme tels, font imprudens & » s'abſtenirdu Crime , peuvent être plus forts ,
» que
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Cette raiſon fe tire de la conſidération de la Nature Raiſonnable , commune à Dieu , & de

Dieu & aux Hommes , & qui eſt la cauſe prochaine de toute punition ac. la part des
tuelle. Voici ce que nous ſavons certainement là-deſſus , d'où chacun ne Hommes.

peut que prévoir quelles en ſeront les fuites.
La Droite Raiſon , & par conſéquent la Raiſon Divine, dicte clairement,

Qu'il eſt néceſſaire pour le Bien Commun , de punir les Actions Humaines qui
y donnent quelque atteinte , & cela de Peines dont la ſévérité, & la crainte
raiſonnable qu'elle inſpire , aient aſſez de force pour réprimer lamalice. D'où
il s'enfuit, que la Droite Raiſon permet d'infiger de telles Peines , & par
conſéquent que ceux qui agiſſent contre le Bien Commun , ſe rendent par-là

fujets à la Peine, toutes les fois que les autres auront la volonté & le pouvoir
de la leur faire ſouffrir. De plus, il eſt certain, que tous ceux qui ont à cæur
le Bien Commun , au nombre deſquels il faut mettre Dieu , & tous les Hom

mes de probité; tous ceux encore qui ont intérêt que l'on ne donne aucune

atteinte aux droits d'autrui, c'eſt-à-dire , les Hommes, en général, fans en
excepter les Méchans mêmes ; que tous ceux-là , dis-je , veulent effective.
ment punir toute perſonne qu'ils ſauront avoir commis de telles Actions ou
dont ils auront découvert la diſpoſition à les commettre. Encore même que

la volonté de Dieu, & celle des Hommes , laiſſent quelquefois lieu à eſpé.
rer un pardon , il eſt certain néanmoins, que cette eſpérance n'eſt jamais fi
bien fondée , qu'on ne voie clairement qu'ilvaut mieux ne pas pécher , & n'a
voir ainſi aucun beſoin de pardon. Car, comme il eſt d'un intérêt général ,
que le Bien Commun ſoit ſuffiſamment mis en ſûreté, la Raiſon, qui par-tout,
& dans tous les Etres Raiſonnables, a en vuë un tel Bien,demande invariable

ment que ce qui y eſt contraire ſoit ſuffiſamment puni , ( 1) & elle montre en
même tems, qu'aucune Peine n'eſt ſuffiſante , ſi on laiſſe aux contrevenans un

plus grand ſujet d'eſperer le pardon , que de craindre la punition. A cauſe
que l'eſpérance de l'impunité ſoit beaucoup diminuée , en partie par la fré.
quente exécution des Peines, & en partie par leur rigueur. Car , s'il n'y a
qu'une petite différence entre les ſujets de craindre , & les ſujets d'eſperer,
dequoi elle enſeigne , qu'il eſt néceſſaire de régler les choſes de telle maniére ,

elle eſt preſque imperceptible , & ne peut guéres faire 'aucune impreſſion. Il
vaut mieux néanmoins ocor l'eſpérance de l'impunité par de fréquentes puni
tions, que par la ſévérité des Peines actuellement infligées, parce quede cette ma.
niére on fera mieux obſerver la proportion qu'il y a entre les Crimes & les Peines;

& que d'ailleurs on ne laiſſera pas lieu à ſe plaindre que l'on puniſſe injuſte
ment

que ceux qui pouſſent à le commettre , quoi
te : en ce cas-là, l'amende de 21 Livres ,
,, qu'il y ait plusd'apparence d'échapper à la ,, qu'on a à craindre dans un tel degré de pro
Peine, que de la ſouffrir. Suppoſons, par
babilité, eſt équivalente à neuf Livres fu .
» exemple, qu'une Loi condamne celui qui , res; ainſi le motif à dérober, n'eſt que com .
aura dérobé trois Livres ſterlings ,à reſtituer
me trois , mais le motif à ne pas dérober eſt
» ſept fois autant, c'eſt-à-dire, vingt & une
comme neuf, c'est-à-dire , trois fois aulli
» Livre, & que le hazard de ne pas être con- , grand, que le préinier : par conſéquent il
„ traint à cette reſtitution , ait avec celui de
doit raiſonnablement fuffire pour détourner
s, la faire , la même proportion que quatre à
du Larcin , à ne conſiderer même autre
, trois , ou qu'il y ait , pour l'eſpérance, quachoſe que les menaces de la Peine établię
tre degrez de hazard, & trois pour la crain . og par la Loi du Souverain ” . MAXWELL

95

Nn 2

284 DE LA LOI NATURELLE , ET DE
ment quelques-uns avec plus de rigueur, pendant que d'autres, qui font cou
pables des mêmes Crimes , demeurent fans punition. Ajoûtez à cela , que
toutes les Peines infligées par les Hommes ne fauroient s'étendre plus loin ,
que la Mort. Or, quand même la Mort ſeroit certaine, elle ne me paroît
pas une punition aſſez grande pour des Crimes par leſquels ona privé de la Vie
pluſieurs perſonnes , ou des perſonnes d'une très- grande utilité au Public , &
cela quelquefois en leur faiſant ſouffrir d'horribles tourmens. La Raiſon
commune à tous les Etres Raiſonnables, ſe démentiroit elle-même, ſi elle négli.
geoit de nous enſeigner à punir ſans rémiſſion de tels Crimes : & fi les Hom

mes n'en pourſuivoient pas la vengeance , ce ſeroit en quelque maniére pro ,
poſer contre eux-mêmes un ſalaire d'iniquité aux Méchans, en les encoura

geant à leur faire des injures par l'eſpérance de l'impunité. Pour ce qui eſt
de l'incertitude qu'il peut y avoir , non ſi les Etres Raiſonnables veulent punir,
mais s'ils ont aſſez de forcepour punirceux qui commettent quelque choſe de
contraire au Bien Public , il eſt clair d'abord, Que rien ne ſauroit en aucune
maniére être mis à couvert de la Connoiſſance & de la Puiſſance de Dieu :

& il n'eſt pas moins indubitable , que la Volonté de cet Etre Souverain eſt
portée à faire tout ce que la Droite Raiſon, & par conſéquent fon Intelligen
ce infinie , juge néceſſaire pour la plus grande & la plusexcellente Fin . Et å

l'égard des Hommes conſidérez , ſelon l'hypotheſe d’Hobbes , comme vivant
hors de tout Gouyernement Civil & dans un état de parfaite égalité , il ſeroit
aiſé de faire voir, que , chacun dans cet Etat, ne pouvant appeller fien (2)

que ce qui lui eſt néceſſaire, il y auroit lieu à moins de Crimes; qu'on pour
roit les découvrir plus aiſément, & qu'il ne ſeroit pas difficile de les punir ;
ſur-tout ſi pluſieurs ſe joignoient enſemble contre un Méchant, dont la mali

ce ſeroit regardée alors comme également dangereuſe à chacun d'eux. Puis
donc qu'il eſt de l'intérêt de tous , que ceux qui agiſſent contre le Bien Com
mun en violant les Loix Naturelles, ſoient punis ; & la Nature aiant donné
aux Hommes , par deſſus les autres Animaux, une fagacité, à la faveur de
laquelle ils peuvent découvrir les coupables, qui ſe cachent, & un déſir de
Gloire , dont les Bêtes n'ont aucun ſentiment; déſir, qui les porte tous for.
tement à réprimer la malice de ces ennemis communs: il s'enſuit, que ceux

ci ont très-grand ſujet de craindre les Peines , & très-peu d'eſpérance de s'en
garantir.
F XL
, Cela doit s'entendre , en fuppofant
„ que , ſans ce que l'on s'eſt approprié au de

acte aufli poſitif , que celui par lequel
nous recherchons le Bien. On ne fuit pas

là du néceſſaire , les autres manqueroient , plus la Douleur par un déſir du plaiſir can
eux -inèmes des choſes abſolument néceſſai.
traire, qu'on ne déſire le plaiſir par l'aver
ſion de la Douleur. Le Plaiſir , & la Dou
res pour leur conſervation. Voiez ci-deſſus ,

Chap. I. § 22 , 23. & ce que l'Auteur dirá
ailleurs , Cap. VII. où il traite au long la

leur, font l'un & l'autre des ſenſations po
ſitives; & l'on ne ſaurait concevoir aucune

matiére.

idée négative. Le mot d'Indolence eſt à la
» vérité négatif, & peut ſignifier un état où
le Diſcours Préliminaire , 14.
l'on ne ſent , ni plaiſir , ni douleur : mais
les Idées Négatives ſont inintelligibles ; moins
(2) , Il y a pluſieurs Maux , dont nous a
vons des idées aulli poſitives , que des Biens
encore peuvent-elles écre des objets ou de
XL. (1 ) Conferez ici ce qui a été dit dans

oppoſez. Notre averfion du Mal , eft up

délis, ou d'averlon.

Quand
!
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S XL. Mais en voilà de reſte, ſur les indices de l'Obligation tirez de la Certitude ſuf
Peine, ou du riſque que l'on court d'y être expoſé. D'autant plus que les fiſante des

Biens , ou les Récompenſes attachéesà la recherche du Bien Commun, quoi comme autant
que la plâpart des Ecrivainsne les mettentpas au nombre des caracteres de la de Récompen
Loi & des marques d'Obligation , font, à mon avis, les premiers indices de ſes, font atta.

la Volonté de Dieu , & des indices même plus évidens, que les Peines qui chez à la re
fuivent très-certainement les Actions contraires au foin du Bien Commun. Bien como
mun .
C'eſt de ceux-ci que nous avons à traiter préſentement.

Je ſuppoſe ici d'abord , comme je l'ai déja fait, que toute liaiſon & toute
enchaînure qu'il y a naturellement entre une choſe & ſes ſuites , vient de la
Volonté de la Prémiére Cauſe : car la même raiſon qui prouve que tout a été

fait par cette Premiere Cauſe , démontre auſſi que tout ordre naturel , ou tou
te connexion entre les choſes, vient d'elle. C'eſt pourquoi ici même où il
s'agit de ſavoir, ſi la Prémiére Cauſe a voulu , ou non , gouverner le Monde

parles Maximes Pratiques de la Raiſon, ou par les Loix Naturelles, on peut
poſer pour principe accordé & inconteſtable , que les ſuites, tant bonnes que
mauvaiſes , des actions Humaines, y ſont toûjours attachées par un effet de la
Volonté de cette Prémiére Cauſe.

Il ſe préſente là-deſſus deux points à traiter.. 1. Nous ferons voir , que ,
ſelon l'ordre de la Nature , connu par l'expérience, les actes de Vertu ſont

accompagnez de Biens , & de Biens fi grands, qu'on ne peut jamais raiſon
nablement en eſperer de pareilsdes Vices oppoſez. 2. Nous montrerons en
ſuite, que la vuë de ſes Biens, conſidérez comme une ſuite des Actions Ver
tueuſes, eſt un indice naturel & ſuffiſant, que Dieu ordonne de telles Ac.

tions. "Il ne ſera pas beſoin de s'étendre beaucoup là-deſſus , parce que ce

qu'il faudroit dire peut ſe déduire aiſément de ce que nous avons dit au ſujet
des Peines, par la raiſon des contraires comparez enſemble.
Je mets ici au premier rang des Biens, cette ſûreté par laquelle on ſe met
hors de crainte d'attirer ſur la tête des Maux ſemblables à ceux dont les

Méchans font ſouvent perſécutez en diverſes maniéres, comme nous l'avons
fait voir ci-deſſus ſuffiſamment. J'ajouterai ſeulement, ( 1) que la fuite & la
crainte du Mal renferme la recherche & l'aquiſition du Bien , de la même ma

niére qu'une Affirmation s'exprime par deux Négations. (2) Car l'idée du Mal
em

Quand on compare la fouffrance de quel.
„ que Douleur , avec l'exemtion de cette Dou.
leur , le dernier état, enviſagé dans ce con.

traſte, devient par-là très-agréable. Mais ,
ſi on le conſidére ſimplement en lui-même ,
ſans aucun rapport à l'état oppoſé, on n'y
in trouve guéres aucun plaiſir ſenſible; ou , i
„ l'on en apperçoit quelcun , il n'eſt jamais

aſſez grand pour exciter en nous un défir
capable de nous porter à le rechercher. De

là il arrive , que la plupart du tems il y a
» non ſeulement une averſion du Mal préſent,
,, mais encore un défir de l'Etat oppoſé; dé.

„ fir , qui eſt plus ou moins fort, à propor
9

tion du degré d'averſion. Mais, comme

- l'impreſſion de la Douleur eſt ordinairement
„ plus profonde & plus durable , que celle
du Plaiſir; le mouvement que la Douleur
produit dans l'Ame , eſt auſſi à propor

tion plus fort & plus violent, que ce
lui qui eſt cauſé par le plaiſir. D'où vient
» que , quand on ſouffre actuellement de la
Douleur, l'ayerſion qu'on en a s'empare fou
vent de notre attention à un tel point , que

رو

le déſir d'un état oppoſé est preſque imper.
„ ceptible. C'eft, à mon avis , la raiſon pour

>>

» quoi

Nn
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emporte la privation des Biens que la Nature déſire; & la fuite du Mal eſt
véritablement une recherche du Bien. Que ſi cette recherche eſt appellée
une averſion des Maux , c'eſt parce que la plûpart des gens , encore même

qu'ils ne ſoient pas aſſez ſoigneux de conſerver les Biens dont ils jouiſſent, ſe
portent avec ardeur à les rechercher ou les défendre, lors qu'ils en ſentent le
manque, ou qu'ils en craignent la privation. Et quoi que les Hommes em

la nature
ploient ici desidées & des expreſſions négatives, ce qu'ily a dans
d'aquérir ou

des choſes qui les porte à agir , c'eſt le Bien poſitif qu'ils eſpérent
de conſerver par l'éloignement des Cauſes qui y font contraires. Les Privations
& les Négations ne mettent pas en mouvement la Volonté Humaine : & fi
elle cherche à fuïr un Mal , ce n'eſt qu'entant qu'il marque la conſerva
tion de quelque Bien .

Toute la vertu qu'on attribuë aux Peines & aux

Maux Phyſiques , par rapport aux ſentimens d'averſion qui portent les
Hommes à s'en garantir, doit être réduite à la force impulſive ou attractive
des Biens dont ces Peines & ces Maux nous priveroient. Quand on dit que
les Hommes font telle ou telle choſe pour éviter la Mort ou la Pauvreté , ce

la ſignifie, à parler plus exactement & philoſophiquement, qu'ils agiſſent par
l'amour de la Vie, ou des Richeſſes. Comme la Mort n'auroit point de lieu,
ſi la Vie n'eût précedé; on ne pourroit pas non plus craindre la premiére , ſi
l'on ne ſouhaittoit la conſervation de l'autre. Il en eſt de même de tous les

Maux; & par conſéquent, dans tout acte volontaire , l'amour, ou la recher
che du Bien , précéde néceſſairement la fuite du Mal. A la vérité , tout mou

(a) Terminus á vement tire ſa dénomination indifféremment ou du terme (a) d'où il part , ou

du terme ( b) auquel il tend: mais le dernier eſt celui qui en conſtituë l'eſpéce,

quo.

(b) Terminus ou le caractére le plus diſtinctif de la nature. Et en matiére de mouvemens
quem
ad

.

volontaires, il y a une raiſon particulière pourquoi on doit les déſigner par l'i
dée du Bien, platôt que par celle du Mal , c'eſt que non ſeulement ils ten
dent au Bien , mais encore ils font originairement produits par la force de

l'impreſſion du Bien ſur nos ames.

Dansla remarque, que je viens de faire, je me ſuispropoſé prémiérement
de combattre une des maximes d'EPICURE,. qui faiſoit ( 3) conſiſter le plus

grand plaiſir , ( c'eſt -à-dire , ſelon lui, le Souverain Bien & la dernière Fin )
dans l'éloignement de la Douleur. Opinion , avec laquelle a du rapport ce

(c ) De Cive, que fodtient ) HOBBES , que les Hommes cherchent la Société par la
Cap. I. § 2. crainte du Mal.' Il leur eſt pourtant aiſé d'appercevoir au moinsquelque ef
pérance du Bien qui doit revenir de la Société ; & qui eſt tel, que ſelon la
conſtitution des choſes humaines, il ne fauroit y en avoir de plus grand. Car
la

» quoi quelques-uns croient , que l'averfion
>

moiens eſt immédiatement précedée d'un

du Mal porte le plus ſouvent par elle-même in défir. A cauſe de quoi pluſieurs s'imagi
à chercher les moiens d'éviter celui que

nent , qu'il n'y a aucune averſion du

l'on hait alors , fan's être accompagnée d'au
čun déſir d'un état d'exemtion de ce Mal.

Mal , qui foit diſtincte & différente du

L'Ame , au contraire, eſt quelquefois ſi

is défir du Bien ; & que le mouvement de
l'Ame , d'où provient l'Action , eſt unique.

occupée de la vuë des inoiens , que cela dé.
tourné ſon attention du Mal qu'elleråche
d'éviter ; & la recherche de chacun de ces

ment le déſir. Je ne déciderai pas , fi le dé.
fir accompagne toujours l'averſion , ou fi

, quelquefois il ne l'accompagne point, le
lon
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la domination de tousſur tous, d'où Hobbes s'imagine qu'il peut revenir un
bien plus grand que celui de la Société, eſt manifeſtement impoſſible.

Une autre raiſon , & la principale , pourquoi j'ai fait cette remarque, c'eſt
pour montrer, que les indices d'Obligation, tirez des Biens ou des Récompen

ſes qui ſuivent l'attachement au Bien Commun , ont abſolument la même for
ce , que ceux qu'on tire ordinairement des Peines; quoi que les derniers far

fent plus d'impreſſion ſur le Commun des Hommes , mais qui n'ont ici que des
idées confuſes. Si l'on veut connoître diſtinctement, en quoi conſiſte l'effica,
ce des Peines , il faut , à mon avis , la réduire au délir naturel de conſerver &

d'augmenter nôtre Bonheur. En effet, comme les Concluſions Spéculatives ,
fondées ſur des Démonſtrations par où l'on prouve l'abſurdité ou l'impollibili
téqu'il y auroit dans la ſuppoſition du contraire, ſe déduiſentbeaucoup mieux &
plus naturellement des définitions , ou des propriétez qui en découlent : de
même, les conclufions Pratiques , par leſquelles on établit la néceſſité d'agir
d'une certaine maniére , à cauſe des Maux qui ſuivroient des actions contrai
res , peuvent être beaucoup mieux prouvées par la conſidération du Bien , &

ſur-tout du plus grand Bien , qui en proviendra directement. L'idée du vrai
Bonheur qu'il eſt poſſible à chacun d'aquérir , & de toutes ſes cauſes rangées
felon leur ordre ; eft certainement le meilleur abrégé d'une bonne Morale,
Car on voit par-là d'abord & la force & les fuites avantageuſes des Actions
Humaines , & leur place convenable , en ſorte qu'il ne manque rien de ce qui
eſt néceſſaire pourdiriger & mouvoir la Volonté.
Les Auteursdes Loix Civiles paroiſſent à la vérité ſuivre une autre métho

de. Les menaces des Peines y font fréquentes: rarement y voit-on quelque
promeſſe de Récompenſes. Mais, ſi l'on examine bien la choſe , on trouve
ra que toutes les Loix Civiles font inventées , propoſées , & établies, quel

quefois même changées, fufpenduës, ou même abrogées, en yuë de la gran
de Fin du Bonheur, autant que la Société Civile peut contribuer à ſon avan.
cement; comme il feroitfacile de le prouver par une infinité d'exemples, ti.
rez du Droit Civil, ou du nôtre en particulier. L'Equité même, des régles

de laquelleon faitufage pour expliquer les Loix , & quelquefois pour les cor
ici ceque dit le Juriſconſulte MODESTIN : (4) La raiſon du Droit , & Pin

riger , eſt fondée ſur le principe du Bien Public . Je me contenterai d'alléguer
terprétation favorable de l'Equité , ne permettent jamais d'expliquer à la rigueur ,

d'une manière qui tourne au préjudice des hommes , ce qui a été fagement établi pour
leur avantage. Voilà qui donne à entendre , que non ſeulement les Loix ,
mais encore l’Equité, ont principalement en vuë l'avantage des Hommes; ce

qui renferme tous les ſecours que les Loix peuvent fournir pour parvenir
au
Bon
lon qu'on vient, ou non ,' d penſer à un Epicur. Etbic. Tom. III. pag. 1701 , & feqq .
état d'exemtion du préſent Mal. Mais je

( 4) Nulla juris ratio , aut aequitatis benigni

tiens pour certain , que l'on penſe ſouvent

tas patitur, ut quaefalubriter pro utilitate bomi
,, au bonheur de l'état oppoſé, & par confé- num introdocuntur, ea nos duriore interpretatione
,, quent qu'on le délire”. Maxwell.
contra ipforum commodum producamus ad feveri
( 3) Ogos rê Hey1.98s tão idorão, o merros tatem . ÕIGEST. Lib . !, Tit. Ul. De Legibus
Tð sayğitos Utežaigrais. DIOGEN. LAERT.

Lib . X.

139. Voiez la -deffus GASSENDI ,

& c. L. 25.
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Bonheur." Or ce font-làfans contredit de très- grandes récompenſes de l'obéïc
fance qu'on rend aux Loix . Mais comme la protection contre les injures , la
ſûreté qu'elle procure, & les autres avantages qu'on trouve dans un Gouver

nement bien réglé , font des avantages communs à tous les Sujets , & qui
naiſſent de l'obeiffance qu'ils doivent à toutes lesLoix , iln'étoit pas à propos
de leur promettre ces grands biens parune Loi particuliére , ilſuffiſoit que
chaque Loi porcâtavec elle ſa récompenſe, comme elles font toutes , ſi l'on
conſidére bien leur but. L'obéiſſance renduë à toutes, a pour récompenſe la
Somme totale de tous les avantages, que l'on obtient & que l'on conſerve
dans chaque Etat Civil, par le ſecours du Gouvernement. Si l'on enviſage

quelquefois diſtinctement des maux que l'on craigne , & dont on veuille le
garantir , cette idée eſt poſtérieure à celle d'un Bonheur poſſible , & en
découle.
Par cette ſeule raiſon , la méthode des anciens Philoſophes, qui enſeignoienc,
Qu'on doit s'attacher à la Vercu, & en pratiquer les Régles, qui fontles Loix
Naturelles, comme autant de moiens néceffaires pour parvenir au Bonheur
que tous les Hommes ſe propoſent conſtamment; cette méthode, dis -je, eſt
beaucoup meilleure , que celle d'HOBBES, qui ne regarde de telles Loix que

comme des conditions pour faire la Paix , oupour finir une prétendue Guerre

de tous contre tous. Jamais aucun Homme fage n'entreprendroit de pareille
Guerre : il chercheroit plûtôt à entretenir la Paix , qui lui paroîtroit toûjours
une partie de ſon Bonheur, ou un moien de le conſerver & de l'avancer.
L'idée de Paix ne ſuppoſe pas néceſſairement qu'on aſt déja été en guerre : &

c'eſt fans raiſon que nôtre Philoſophe, pour favoriſer l'hypotheſe favorite
qu'il vouloit établir, définit la (5) Baix , un tems où l'on celle de faire la Guerre.
Car la Paix n'eſt autre chofe , qu'un état dans lequel lesautres Etres Raiſon
nables vivent enſemble de bon accord , & ſe rendent des ſervices mutuels ; &

la Guerre doit être au contraire définie, une diſcontinuation de Pais : de même
que la Santé n'eſt pas une abſence de maladie , mais la Maladie eſt , de la nature ,

contraire à la Santé. La Nature occupe toûjours la première place : immédia
ment après viennent les Cauſes qui la conſervent, & ſes Effets , ou ſes fonc
tions bien réglées : ce n'eſt que parcomparaiſon avec cet état primitif, qu'on

vient enſuite à aquérir une connoiffance diſtincte des Maladies, & de toute
autre choſe contraire. On ſouhaitre la Santé à cauſe d'elle-même, & non

pour être exemt des douleurs que cauſent les Maladies. De même, on fou
hait

( 5) Negari non poteft,quin ſtatus bominum na- trouvent aufli dans DioGE'NE LAERCE ,
$ 139 , & ſeqq.
fuerit ; neque boc fimpliciter, fed bellum omnium
(3) C'eſt ce qu'il écrivoit à Idoménée , dans
in omnes. BELLUM enim quid eft , nifi tempus une petite Lettre , qui cominence ainſi: fe
suralis antequam in Societatem coiretur , Bellum
illud , in quo voluntas certandi per vim verbis

fa&tifue declaratur ? Tempus reliquum Pax vocatur. De Cive , Cap. I. S 12.

vous écris dans ce jour beureux , & le dernier
de ma vie. Voici l'Original, tel que Dio
Ge'ne LAERCE nous l'a

confervé. Ty

XLI. (1 ) Cette deſcription eſt rappor. Marugía Xortes e Televtaler spégav T8 Bix ,
tée par DioGE'NE LAERCE Lib. X. β 17,
έγράφομεν υμίν ταυτί. Στραγγερία τα παρηκο
& jean
λοθήκει , και δυσεντερικά πάθη , υπερβολήν εκ

( 2) Κόριαι δόξαι , Rtae Sententiae , qui fe απολείποντα το εν ραντοϊς μιγίθες, αντιπαςε
TKT
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haitte la Paix , à cauſe de ſes avantages propres , & non pour éviter les mal
Mais ce
ce n'eſt
n'eſt pas le lieu de s'étendre davantage là-deſſus.
Mais

heurs de la Guerre.

Il ſuffit, qu'entre les Biens qui ſuivent la pratique de la Vertu , on doit comp
ter l'avantage d'être à l'abri, tant des Maux intérieurs, c'eſt-à-dire, des Paf
fions turbulentes, des inquiétudes de la Conſcience &c. que des Peines exté

rieures , que les Méchans atcirent ſur leur tête, & qui , ſelon Hobbes , font
appellées Guerres , dans l'Etat Naturel qu'il imagine. Les Gens- de-bien font

exemts de tels maux , quoi que d'ailleurs ils,en ſouffrent quelquefois d'aſſez
grands , auxquels les Méchans ſont également ſujets.

S XLI. PASSONS maintenant à ces Récompenſes plus grandes encore, quedeTranquillité
l'Ame , &
la Nature propoſe , & qu'elle ne manque jamais de donner actuellement à ceux autres diſpoſic
qui agiſſent en vụë du Bien Commun ,parce qu'elles ont une liaiſon intime & tions intérieu
effentielle avec la recherche d'un tel Bien : c'eſt l'accroiſſement des Perfections res , quifont

de nôtre Ame , ce ſont toutes les Vertus Morales , tous les fruits de la Reli- des Récom

gion Naturelle ; une égalité de vie, qui fait que le Sage eſt toûjours d'accord popfes infail.
avec lui-même; la tranquillité d'eſprit; & une joie produite par le ſentiment tachement à

très-agréable qu'on ade toutes ces heureuſes diſpoſitions ; Joie ſans interruption, procurer le
Bien. Com
& qui venant de nous-mêmes , nous pénétre juſqu'au fond , & remplit toute la mun
capacité de notre ame.

Je viens de raſſembler en peu de mots , pour abréger , tous ces effets, par
leſquels les , Paiens mêmes , & les Philoſophes , d'ailleurs fi acharnez à diſpu.
ter les uns contre les autres , conviennent néanmoins que l'on goûte les plai
ſirs les plus délicieux, & qu'ils reconnoiffent avoir une liaiſon eſſentielle avec
la Félicité Humaine. Il ſeroit facile de faire voir le merveilleux accord qu'il

y a ici entre les Péripatéticiens , & les Académiciens, tant de l'Ancienne que de
la nouvelle Académie , & les Epicuriens même : quoi que les uns prétendiffent,
que la Vertu eſt l'unique Bien ; les autres, le principal ſeulement; les autres,

qu'elle eſt la fin même; les autres , le moien le plus propre & celui qui eſt
ſouverainement néceſſaire pour y parvenir.

C'eſt ce qu'Ericure même in

culque ſouvent, & dans la ( 1) deſcription qu'il donne du.Sage, & darts
ſes (2) Maximes ou Sentences. Bien plus: il l'a confirmé par ſon propre
exemple ; ſi du moins on peut ajoûter foi à ces dernières paroles, (3) qui, à
mon avis, ſentent l'hyperbole: Je ſouffre , diſoit-il, dans ma veſſie & mes in .

teſtins, des douleurs cruelles, qui ne ſauroient monter à un plus haut point. Tout
cela néanmoins eſt compenſé parla joieque je rellens duſouvenir de ines raiſonnemens
&
τάττετο δε πάσι τέτοις το κατά ψυχήν χαίρον

domente. Voici coinment il exprime le. Grec

επί τε των γεγονότων ημϊν διαλογισμών μνήμη & c. qu'on vient de voir , & qui fait la plus gran
Lib . X. $ 22. J'ai mis dans les premières
paroles τελευταίαν , au lieu de τελευτώντες,

de partie de la Lettre : Cum ageremus vitae

que porte le Texte de toutes les Editions : &

baec.

beatum & eundem fupremum diem , fcribebamus
Tanti autem morbi aderant veficae & vi.

en cela j'ai ſuivi la correction de feu Mr. Seerum , ut nibil ad eorum magnitudinem pollic
Davies, dont on ne ſauroic douter, puis accedere. Compenſabatur tamen cum bis omnibus
que Cice'RON avoit ainſi lů. Car cet Òra. animi laetitia , quam capiebam memorid rationum
'teur Philoſophe nous a laiſſé de ſa façon une
traduction Latine de toute la Lettre , qu'il

inventorumque noſtrorum . De Finib . Bonor.
& Malor. Lib. II. Cap. 30.

donne pour écrite à Hermacbus, & non à I.
Oo
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& de mes découvertes philoſophiques. Quoi qu'il y aît -là un peu de vanterie ,

on peut néanmoins en inferer , qu'Epicure a reconnu manifeſtement, qu'une
vraie connoiſſance de la Nature , & une Vie réglée ſur les conſeils de la Rai.

fon , produiſent une joie aſſez grande pour ſoulager un homme tourmenté de
très -vives douleurs , & capable de ſervir d'aiguillon pour porter les Hommes à
la “ Vertu , comme une récompenſe qu'ils ont à en eſperer. Epicure foûtient

aufli, (4) Que la Vertu ſeule eſt inféparable du Plaiſir : or , ſelon lui , le
Plaiſir et la Souveraine Félicité. Si tout cela eſt certain , au jugement d'un
Philofophe qui , plus qu'aucun autre , a lourdement bronché dans l'étude
de la Nature, ne reconnoiſſant aucune trace de la Sageſſe , de la Bonté, &
de la Providence de Dieu , malgré l'ordre merveilleux & l'utilité ſi mani

fefte de toutes les choſes de l'Univers; combien plus délicieux eſt le plaiſir que
trouvent dans la Vertu , & dans l'attachement à procurer le Bien Commun ,
ceux qui, confidérant avec attention la fuite très-longue & très bien réglée des
Cauſes Naturelles qui concourent à produire des effets très-beaux & dans le

plus haut point de perfection ; peuvent aiſément démontrer , qu'il n'eſt pas
poffible que cet Univers doive fa naiſſance aux principes d'Epicure, mais qu'il
faut néceffairement que la Puiſſance & la Sageffe de Dieu interviennent
dans les mouvemens & dans la diſpoſition des Choſes Naturelles, ſur-tout
des Choſes Humaines ? Car de là ils viendront d'abord à reconnoître , que

Diev travaille perpétuellement à la conſervation de l'Univers, ce qui eſt le
Bien Commun ; & que , comme nous l'avons montré ci-deſſus, il commande

aux Hommes de faire la mêmechoſe , autant qu'il eſt en leur pouvoir. L'har
monie très-agréable qu'ils verront enſuite entre leurs actions & celles de

Dieu, produira néceſſairement en eux une joie & une tranquillité la plus
douce & la plus vive, comme étant perſuadez qu'ils ſont ici-bas en fûreté,
ſous la protection puiſſante de cet Etre Souverain ; & leur donnera de plus
une grande eſpérance d'une bienheureuſe Immortalité, comme pouvant l'at
tendre de fa Bonté.

De tant de Sectes de Philoſophes, celle d'Epicure eſt la ſeule qui aît nié que
Dieu prenne foin du Bien de l'Univers, & par conſéquent qu'il favorife
l'obfervation de la Juſtice entre les Hommes , Vertu qui tend au même but.
La raiſon en eſt, à mon avis , que , comme CICERON le donne fouvent
à entendre , après (5). POSIDONIUS , qui l'avoit follitenu poſitivement
Epicure nioit au fond l'exiſtence de toute Divinité; & que, s'il parloit des
Dieux, ce n'étoit que par politique , pour ne pas ſe rendre odieux & s'attirer
des affaires.

Or , entre pluſieurs choſes qui contribuérent à le jetter dans
cette

44 .
: Cap.
Dioge'
rapportéκαιparαχώρισον
( 4) Cela eſt auſfi Επίκουρος
(0) Depuis
Φη-

NE LAERCE : “ ο

GASSENDI , il s'eſt trouvé un

autre Auteur de la même Nation, qui a vou.
od rñs ndoviñs to égetniu mórny sa do cesta xwek lu
juſtifier Epicure, avec autant d'ardeur & de
ζεθαι , οίον βρωτά. Lib. X. 138.

( 5) Verius eft igitur nimirum illud , quod prévention . C'eſt JAQUES DU RONDEL,
familiaris omnium noftrum POSIDONIUS dil- en fon vivant Profeſſeur à Maftricbt ; lequel

ſeruit in libro quinto De natura Deoruin , nul publia , en 1693. à Amſterdam un petit Livre,
los effe Deos Epicuro videri; quaeque is de Diis intitulé De vita & moribus EPICURI.
immortalibus dixerit, invidiae deteftandae gra-

tid dixiffe &c. Lib. d. De natura Deor.

( 7) Il eſt vrai , que , du tems d'EPICURE,
les Philoſophes n'avoient pas encore aſſez
cul.
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cette erreur abominable , une des plus conſidérables eſt, qu'il n'avoit qu'une

connoiſſance légére & fuperficielle de la Nature, ce quil'enhardit à nierla Pro
vidence.

Je n'ignore pas , que GASSENDI s'eſt fort étendu à chercher de

quoi (6) le défendreſur cet article. Mais il eſt clair, que la Phyſique d'Epi
cure ſe réduit à certains principes, qui ſuppoſent bien des chofes qu'on ne fau

roit lui accorder : & quand même on les lui paſſeroit, tout ce qu'il dit ne fuf

firoit pas pour la conſtruction d'un auſſi beau Syſtéme que celui que nous
voions établi dans l’Univers. Il fuppoſe, que tout ſe fait d'Atomes, qui ſe
meuvent naturellement dans le Vaide , & qui ont un double mouvement, l'un

perpendiculaire , l'autre de déclinaiſon , mouvement qu'ils tirent de leur pe
Tanteur naturelle. Comme ſi la Peſanteur étoit quelque choſe de diſtinct du
Mouvement, ou d'un effort à fe mouvoir en bas ; ou comme s'il ne falloit

point s'embarraſſer de chercher la Cauſe de (7) la Pefanteur! Mais je ne
m'arrêterai pas à réfuter de telles hypotheſes : il ſuffit de les indiquer , dans
un Siécle où l'on connoît de meilleurs principes. Epicure n'a nullement com
pris les Loix du Mouvement, ni affez fait attention à l'ordre merveilleux

l'enchaînure & la dépendance , qui ſe découvrent ſi bien entre cette infinité
de Mouvemens compoſez , d'où naiflent, dans le Syſtême du Monde, des vi

ciſſitudes perpétuelles de générations & de changemens de toute forte. C'eſt
néanmoins en tout cela, & dans les proportions des figures & des mouvemens
qui en proviennent, que conſiſte preſque toute la beauté de la Nature Corpo
relle ; & une telle recherche fait l'objet principal , je ne ſai fi je dois dire d'u
ne noble Phyſique, ou des Mathématiques; car il y a une grande liaiſon entre

ces Sciences ſublimes. Or on convient, que l'ignorance d'Epicure en fait de
Mathématiques étoit ſi grande, qu'il (8) n'a point reconnu la figure ſphérique
de la Terre, mais a ſoutenu que fa furface étoit plane ; ce qui ſe réfute aiſé.
ment par les premiers élemens de la Géometrie.

Attendroit-on d'un tel hom

me quelque penſée raiſonnable ſur le Syſtème de l'Univers, & ſur le très-bel
ordre qu'il y a entre ſes parties & fes inouvemens les plusremarquables; par
où ſe démontre & l'exiſtence d'un Prémier Moteur , & fa Providence dans le

Gouvernement du Monde ? Certainement Epicure découvre , à mon avis , un

eſprit bien ſtupide, en cequ'il avance, qu'une aufli belle ſtructure que celle
de toutes les Plantes & de tous les Animaux , a été formée par un concours

fortuit d'Atomes, ſans l'aide d'aucune Intelligence. Je croirois plûtôt , que
des Villes , où l'on verroit de ſuperbes Bâtimens, & des Temples, embellis
de Colomnes , & d'autres ornemens qui égalaſſent ou ſurpaſſaſſent même ceux

de l'Architecture de VITRUVE , auroient (9) été conſtruites par un aſſem
blage
cultivé la Phyſique , pour pouvoir décider netteté, dans le Traité de Pbyſique ſur la Pe
s'il est poſſible , ou non , de trouver la cauſe fanteur univerſelle des Corps, par le Pere CAS
de la Peſanteur. Mais aujourdhui même bien TEL, dont l'Ouvrage , en deux Volumes in
des gens ſont perſuadez qu'on ignore cette o&avo , fut imprimé à Paris en 1724.
cauſe ; & le célébre NEWTON , ce Philoſo .

( 8) Voiez là -deſſus GASSENDI , dans fa

pheMathématicien li profond & fi péné. Philofophia EPICURI, Tom . I. pag. 672 , &
trant , l'a avoué de bonne foi. On trouvera

ſeqq. où il réfute ce Philoſophe, qu'il défend

tous les Syſtêmes des Anciens & des Moder. d'ailleurs autant qu'il peut.
( ) Ciceron , a allégué un pareil exem.
nes ſur ce point , expliquez avec beaucoup de
ple ,
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re s'eſt ſurpaffé lui-même en extravagance, quand il a fait naître d'un con
cours fortuit d'Atomes, fans l'aide d'aucune Intelligence, l’Ame de l'Homme, la

Raifon même,la Sageſſe, tous les Arts & toutes les Sciences. Voilà néanmoins

un dogme de ſa Phyſique, que l'on doit ſe perſuader, avant que d'en tirer, com
me il fait, cette conſéquence, Que les Préceptes de la Religion & de la Juſtice ne
ſont point imprimez dans nos Eſprits par la nature des choſes, en conſéquence
de la Volonté de Dieu qui les gouverne; & avant que d'en venir à bannir
de nos Ames l'eſpérance d'une très-grande récompenle propoſée à ceux qui
obſerveront ces Préceptes, & la crainte d'une Vengeance terrible , à laquel
le ceux quiles violeront doivent s'attendre.
Mais laiſſons-là Epicure, avec ſes Sectateurs, quoi que le nombre en ſoit
augmenté depuis peu detems. Il y a une choſe , qu'il reconnoît lui-même
très-clairement dans ſes Sentences ou Maximes , c'eſt quela Vertu procurecet
te partie du Bonheur qui conſiſte dans la tranquillité de l'eſprit: (10) L'Hom

me Fuſte, dit-il , eſt le plus exemt du trouble des Paſſions . Et ilnefaut pas s'é
tonner, que ce Philoſophe ne reconnoiſſe pas que la Raiſon & les autres Per
fections de Dieu s'intéreſſent aux Actions Humaines, puis qu'il nie qu'on
puiſſe découvrir ces Perfections dans la formation & la conſervation de tout
le Monde. Mais il a été contraint de nier l'un & l'autre , afin que les Hom
mes , comme il ſe le propoſoit , n'euſſent rien à eſperer ni à craindre de la

part de Dieu , en conſéquence de leurs actions: & par-là il montre aflez ,
qu'il a cru que l'eſpérance d'une grande récompenſe, & la crainte d'une rude

Punition, ſelon qu'on obſerve ou non la Juſtice , ne ſont pas moins raiſonna
bles , qu'il eſt certain que le Monde a été formé & eſt gouverné par l'Intelli

gence Divine. C'eſt ce que d'autres ont prouvé évidemment: ainſi je ne m'y
arrêterai pas.

Il ſuffit pour mon but , d'avoir pouſſé juſques-là mes raiſonne

mens. Prouver qu'une Propoſition Pratique eſt accompagnée de Peines &
de Récompenſes, établies par la même Cauſe d'où provient tout l'ordre de
l'aſſemblage de l'Univers , c'eſt certainement avoir aſſez prouvé , que cette
Propoſition eſt une Loi Naturelle.

D XLII. CEPENDANT les Lecteurs judicieux remarqueront, que je mets

Que la Vertu
eſt en même

tems la princi au rangdes

ſuites heureuſes ou des Récompenſes naturelles de la Bienveillance
pale cauſe , & Univerſelle, toutes les Vertus, & la perfečtion de l'Ame , qui en réſulte. Or

la plus confi-ce ſont-là , comme je le ferai voir plus bas, des conſéquences d'une Propoſi

dérable partie tion Pratique qui les preſcrit: de la même manière que l'habileté à démontrer

de nôtre Bone

beur.

ple

en réfutant l'opinion d'EPICURE : Lib. II. Cap. 37.

Il venoit de raiſonner ſur

Quod ſi mundum efficere poteſt concurſus Atomo-

cet autre exemple : ,, Quiconque croit pofli

rum , cur porticum , cur templum , cur domum ,

ble , que d'un concours fortuit d'Atomes il

cur urbem non poteſt? quae ſuntminus operoja ,
& multo quidem faciliora ?" ,, Si le concours
des Atomes peut faire un Monde, pour„ quoi ne pourroit-ilpas faire un Temple , »

ſoit né un Monde ſi beau , pourquoi ne
croiroit-il pas que , ſi l'on jettoit à terre
une infinité de caractéres d'or, ou de quel
que autre matiére que ce fût, qui repré.
ſentaſſent nos vingi & une Lettres , ils
pourroient tomber arrangez dans un tel or.

une Maiſon , une Ville , choſes dont la

conſtruction demande moins d'art , & qui
ſont bien plus aiſées ? " De natura Deoru !!!,

39

dre , qu'ils formaflent les Annales d'En
NIUS ,
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& à conſtruire divers cas particuliers, qui ſe rapportent à un Problême général
de Géométrie , fuit de la connoiſſance qu'on a d'une méthode générale de ré.

foudre le Problême : Opérations, qui néanmoins , comme on fait, deman
dent un eſprit préſent, & fort attentif à obſerver tout ce en quoi les divers
cas ont quelque choſe de différent; fans quoi il eſt facile de ſe tromper. Mais ,
toutes les Vertus étant des parties de cet Amour très- étendu, & autant de di
verſes maniéres de l'exercer , de ſorte que, priſes toutes enſemble , elles en
font un Tout , avec lequel elles ſont au fond une ſeule & même choſe;je recon
nois volontiers, que la Vertu eſt une grande partie de fa propre récompenſe,

& qu'elle renferme beaucoup de ce qui conſtituë le Bonheur que nous cher
chons. J'entends cela de lamême manière qu'on dit , que laSanté eſt une gran
de partie du Bonheur que les Animaux recherchent. Celui qui naît de la Ver
tu ,eſt un état de l'Ame , tel qu'il le faut pour qu'elleexerce bien ſes fonctions;
la Santé eſt une pareille diſpoſition du Corps. L'un & l'autre état imprime dans
nôtre Ame un doux ſentiment de lui-même, & produit par-là une joie , mo

dérée à la vérité, mais conſtante & qui ſubſiſte lors même que les autres cho
ſes ne réuſſiſſent pas ſi bien à nôtre gre. Je ne veux pas diſtinguer ici entre la

fanté de l'Ame, & le ſentiment qu'on en a ; la Nature aiant uni ces deux cho
ſes ſi étroitement, qu'on ne ſauroit ſéparer les actes libres des Vertus , d'avec

le témoignage intérieur qu'on ſe rend à foi-même par réflexion . Cependant je
ne diſputeraipoint contre ceux qui aimeront mieux dire ,que la Vertu eſt la cau

ſe efficiente prochainedu Bonheurformel, comme on parle ; pourvû qu'ils con
viennent du fond de la choſe , c'eſt -à-dire, que la Vertu procure à l'Homme

dans l'état préſent une excellente & eſſentielle partie de ſon Bonheur , & qu'elle lui
fraie le chemin à en aquérir un plus grand , dont elle lui donne auſſi de hautes

eſpérances. Car rien n'empêche qu'une même choſe ne ſoit une partie d'un
Tout qui exiſte ſucceſſivement, telle qu'eſt la Félicité Humaine, & néanmoins
la cauſe efficiente des autres parties du même Tout qui viendront à exiſter dans

la ſuite : de même qu'un même Homme fait partie du Corps des Citoiens de
Rome , & eſt Pere d'un Fils, qui ſera auffi Membre de ce Corps.
Les anciens Philoſophes , ſur-tout les StoÏCIENS & les ACADEMICIENS,

ont dit bien de belles chofes, qui prouvent fortement, que toute Vertu rend
néceſſairement heureux , comme aiant une liaiſon eſſentielle avec le Bonheur.

Les paſſages de leurs Ecrits ſonttous les jours citez par les Savans Modernes :
ainſi je ne juge pas àpropos de les copier ici. Ilſuffit que jereconnoiſſe de très
bon cæur , que les Vertus ſont des parties excellentes de la Félicité Humaine ,
en

„ NIUS , de manière qu'elles ſe trouveroient fis Annales ENNI, ut deinceps legi polint ,
là bien lifibles ? Je ne fai fi le hazard pour effici ; quod neſcio an ne in uno quidem verſu
„ roit jamais rencontrer ainfi jufte , pour fai. poflit tantum valere fortuna . On peut voir én .
29

re un ſeul vers de ce Poëme. 16

Hoc qui

exiſtimat fieri potuiſſe [mundum effici ornatif-

core ce qui ſuit l'autre paſſage , cù Cicéron en
cite un beau d'ARISTOTE , tiré de quelque

fimum & pulcherrimum ex eorum corporum Ouvrage , perdu aujourdhui, de ce fameux
concurſione fortuita] non intelligo cur non sa Philoſophe.
dem putet , fi innumerabiles unius & viginti
(1ο ) ' ο δίκαιος , άταχακτότατος και άδ
formae literarum , vel aureae, vel qualeslibet, a . XOS , πλείσης ταραχής γέμων.. DIOGEN
" liquò conjiciantur , pofie ex bis in terram excuf- L AE R T. Lib, X. * 144 14. 17
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en ſorte que l'on ne peut ni être heureux fans elles , quoi qu'on jouïffe abon

damnent de tous les autres Biens, ni être malheureux avec elles, à quelque
diſgrace qu'on ſoit expoſé d'ailleurs. C'eſt pourquoi elles méritent d'étre recher

chées à caufe de leur propre & intrinſéque perfection, quand même il n'y au

roit point de Loi Naturelle qui les preſcrivit. Je m'étendrois davantage là -deſ
(a) De Fwib. fus, ſi je ne voiois que l'Epicurien Torquatus, introduit par ( a) CICERON , en
Bon. & Ma- convient non ſeulement, mais encore le prouve aulong, en défendant l'opi
lor. Lib. I.
nion de ſon Maître . L'uſage, que je fais ici de ces Véritez, établies ou accor
dées par les Philofophes , c'eſt d'en inferer , qu'il y a des indices naturels qui
prouvent que la volonté de la Prémiére Cauſe a attaché une Récompenſe aux
Actions vertueuſes, & qu'ainſi le même Etre Souverain a voulu que les Hom .
mes , auxquels il enſeigne à prévoir ces Récompenſes comme des fuites de tel
les Actions agiſſent d'une maniére à pouvoir parvenir au Bonheur ,dont il leur
montre le chemin . C'eſt dans la manifeſtation d'une telle Volonté, que con

fiſte la Publication de la Loi Naturelle ; d'où fuit immédiatement l'Obligation & Na
turelle & Morale . Voilà ce à quoi les Philofophesmême qui ont recommandé la
pratique de la Vertu , comme ce en quoi conſiſte le Souverain Bonhear, ne

paroiſſent pas avoir fait aſſez d'attention. Car , à mon avis, on ajoûte beau
coup de poids aux argumens tirez des fruits délicieux qui naiſſent des A &tions
vertueuſes, ſi l'on conſidére ces effets comme autant deRécompenfesactachées
à la Vertu par la Prémiére Cauſe , envuë de faire connoître auxHommes qu'el

le veut qu'ils ſuivent cettemaniere d'agir accompagnée de récompenſes naturel
les & aiſées à prévoir , plûtôt qu'une maniére d'agir toute oppoſée , qui, ſelon
l'ordre établi dans le Syſtême de l'Univers, dont cet Etre Suprême eſt l'auteur ,
entraîne les Hommes naturellement & manifeſtement à leur ruïne. En effet ,

il eſt impoflible de trouver aucun ſigne naturel plus propre à les convaincre de
la néceſſité qu'il y a de faire certaines choſes, ou à leur découvrir que le Maî
tre de l'Univers ordonne ces choſes avec autorité , que les Récompenſes natu

relles dont elles ſont conſtamment honorées.Aucune perſonne de bon- ſens n'at
tendra de Dieu , que , dans le cours ordinaire de la Nature , il emploie des
fignes arbitraires, comme la Parole , ou les Ecrits, pour manifeſter ſes Loix :
& quand même on en adroit de tels, on ne pourroit pas en connoître auſſi cer

tainement la ſignification , que l'on comprend la force d'une Récompenſe pro

poſée , pour porterles Hommes à faire ce qu'ils voient que le Légiſlateur en a
jugé digne. Ce n'eſt que par des conjectures, qui ne ſont pas entiérement dé
monſtratives , que, dès nôtre enfance, nous apprenons ce que chacun veut don
her à connoître en ſe ſervant de Mots auxquelsl'Uſage a attaché certaines idées :
cela ſuffit néanmoins , pour qu'on entende ordinairement le ſens des Loix Civi.

les. J'ai remarqué encore, que la plûpart des Hommes font diſpoſez de telle
maniére ,qu'ilsrenonceroient volontiers à cette partie du Bonheur quiconſiſte
dans les Perfections de leur Ame , pourvû qu'ils euſſent la liberté de fatisfaire
quelques Paſſions; mais cependant, lors qu'ils viennent à être ſuffiſamment

convaincusque la Volonté de Dieu a attaché des Récompenfes & des Peines
à la Loi qui condamne de telles Paſſions, & qui exige qu'ils s'attachent à d'au
tres choſes ils la reſpectent & l'obſervent, & ils conjecturent aiſément, que ,
par un effet de la Volonté de Dieu , il peut réſulter de leurs actions de plus
grands

$
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grands biens, & de plus grands maux , que ceux qu'on prévoit diſtinctement.
Carle moindre indice, pourvû qu'il ſoit certain , d'une Volonté du Souverain
Maitre de l'Univers , eft de grand poids dans l'eſprit de tous ceux qui font vé
ritablement raiſonnables, parce que tout ce qu'il y a de plus grand en ſon gen
re peut être avec raiſon attendu & de la bienveillance , & de l'indignation de
cetEtre Tout-puiſſant.

Il faut mettre au rang des Récompenſes dont il s'agit, une bienheureuſe
Immortalité, que la Raiſon naturelle nous apprend être deſtinée aux Ames des
Gens-de-bien après leur ſéparation d'avec le Corps. Car cette Raifon apper.

çoit, que l'Ame eſt une Subſtance diſtincte du Corps, comme étant un princi
pe de plus nobles opérations; & elle eſt convaincuë du déſir conſtant que l’A .
me forme d'exercer une Bienveillance univerſelle , d'où naiſſent toutes les Ver.
tus. Or il eſt clair , que la diverſité de la nature de l'Ame empêche que la mort
du Corps ne cauſe en elle aucune altération : ainſi elle jouïra d'une Immortalité
bienheureuſe; & elle vivra toûjours remplie d'un ſouvenir très-agréable de ſon

ancienne Vertu , & diſpoſée à en continuer la pratique dans toutes les occaſions
que l'Eternité lui en fournira. Car ilparoît par ce que j'ai établi un peu plus

haut, & par une expérience conſtante , qui le confirme, que la Béatitudedes
Gens-de -bien eſt inféparable du ſouvenir & de l'exercice de la Vertu. Mais le

peu que je viens de dire ſur cet article, ſuffit; d'autres l'aiant traité fort au long.
S XLIII. Enfin , on doit compter entre les Récompenſes, qui ſont des Avantages qui
ſuites naturelles de l'attachement à procurer le Bien Commun , tous les avan- reviennent

tages qui reviennent des Sociétez Civiles;car il n'y en a aucune qui ne ſoit ori. desSociétez
ginairement établie , & qui ne fe maintienne , par le ſoin du Bien Commun. A une
Civiles
, par
ſuite de

la vérité chaque Etat ſe propoſe d'une façonparticuliere l'avantage de ſes Ci l'attachement
toiens :maiscependant les Souverains pourvoient ſur -tout à empêcher qu'on ne au Bien Com
cauſe du dommage aux Etrangers , qu'on ne leur manque de foi, qu'on ne leur mun.
refuſe aucun Devoir de Réconnoiſſance ou d'Humanité ; car c'eſt dans ces

points que conſiſtent les principaux Droits de la Paix & de la Guerre ; &
tous les bons Sujets les obſervent envers les autres Peuples de la Terre , par
les ſoins queprennent les Souverains d'établir & maintenir chacun chez ſoi un

bon ordre. Je montrerai ailleurs plus au long , quand je le jugerai à propos ,
que la formation de toutes les Sociétez Civiles doit être déduite de ce principe.

HOBBES même accorde , en pluſieurs endroits qu'il revient de grands avanta
ges de l'établiſſement des Sociétez Civiles, & qu'elles ne ſauroient être for
mées , ni ſe conſerver , fi. l'on ne donne force & autorité de Loix Civiles aux ma

ximes de la plûpart des Vertus : ainſi il ne paroît pas néceſſaire de s'étendre
ici davantage là-deſſus. Je remarquerai ſeulement, que je mets au nombre des
avantages de la Société ceux même dont quelques Citoiens ne jouïflent pas

toûjours, mais quipeuvent être attendus avecquelque vraiſemblance , & qui
parconſéquent ne font que contingens. Car les BiensContingens ne laiſſent pas
d'avoir une certaine valeur, qui n'eſt pas à négliger dans cette queſtion. Tels
ſont, l'abondance des choſes quifervent à nos beſoins naturels, la ſûreté de nôtre

Vie , les Honneurs , les Richeſſes, une meilleure Education des Enfans, un Sa
voirplus étendu & c. Tous les Citoiens ne participent pas, du moins également, à
ces fortes d'avantages qui reviennent de la Société. Je crois néanmoins, que
tous
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tous en retirent un beaucoup plus grand nombre, qu'il ne pourroit leur en ar
river, s'il n'y avoit parmi les Hommes aucun ſoin du Bien Commun, ni aucu
nes Sociétez Civiles , & s'ils vivoient tous dans cet Etat ſauvage & féroce, où
HOBBES prétend que la Droite Raiſon méne tous les Hommes avant l'établif
ſement des Sociétez Civiles. Or , toutes les fois qu'on délibére ſur lamaniére dont

on doit agir avec les autres Hommes , qui ſont des Agens Libres, il eſt néceſſai
re de mettre en ligne de compte la valeur de ces fortes de Biens contingens,
parce que tous les effets que nous pouvons eſpérer de la part de tels Agens ,

en conſéquence de ce que nous faiſons par rapport à eux , font de leur nature

ſujets à une pareille contingence; de ſorte qu'il faut, ou croire qu'on ne peut
rien attendre de bon de leur part, ce qui eſtcontraire à une expérience perpé.
tuelle; ou donner quelque prix à ce Bien Civil , quoi que plein de hazard &
d'incertitude. Pour moi j'eſtime ſi fort les avantages donc j'ai parlé, qui pro
viennent immédiatement de la Société Civile , mais originairement de l'obſer
vation de la Loi Naturelle en vuë du Bien Commun , que je ſuis ſincérement

perſuadé qu'ils compenſent abondamment, & qu'ils furpaſſent même la perte
de la Vie, ( 1 ) dont les Loix Naturelles demandent quelquefois le ſacrifice en
· faveur de la Patrie. En effet, une bonne Education ,le Savoir qu’on aquiert,
la ſûreté où l'on ſe trouve par la protection du Gouvernement Civil, la dou

ceur du Commerce avec ſes Concitoiens, & les autres agrémens qui provien
nent des ſecours réciproques; ſont ce qui rend la Vie véritablement vie. Lors

doncqu'on a jouï pendant quelques années de ces grandsavantages, àlafaveur
des ſoins que nos Concitoiens prennent pour le Bien Public ; ces Cicoiens ne

nous font aucun tort , d'exiger que nous leur rendions, ou que nous facrifiyons
pour leur utilité, une Vie dont nous leur ſommes redevables, & qu'ils nous
ont conſervée tant de fois. Nous devons mêmeavoir obligation à nôtre Pa

trie , ou à nos Concitoiens, de ce que ce n'eſt que dans des cas rares , & dans
la derniérenéceſſité, qu'ils nous redemandent ce qu'ils nous ont donné tous les
jours fans interruption .
Il y a peu de gens, qui veuillent faire du mal aux autres uniquement & pré
ciſément à cauſe qu'ils les voientſoigneux d'obſerver les Préceptes de laLoi
Naturelle. Par cette raiſon , il ſuffit, pour porter les Hommes à la pratique
de

S XLIII. (1 ) . On peut objecter ici à nô .

fent à un Agent Raiſonnable un motif luf

» tre Auteur, Que la Révélation nous repré-

fiſant à ſacrifier ſa vie dans quelque occa•
ſion que ce ſoit; à moins que la nacure des
choſes ne ſoit diſpoſée de telle maniére ,

ſente comme des Devoirs, auxquels nous
ſomines tenus , certaines Actions tendantes

s , au Bien Public , leſquelles néanmoins, à en
juger par les Lumiéres Naturelles, ne paroiſſent pas être accompagnées de Récom.

„ qu'en s'abſtenant d'une telle action , la Vie
deviendra inoins déſirable , que la non

exiſtence; ou que du moins le bonheur ,

ſes pour ceux qui les pratiquent, & de Pu .
9

nitions pour ceux qui s'en diſpenſent. Tel.
le eſt la réſolution de ſacrifier ſa Vie pour
le Bien de la Patrie , ou lors qu'on eſt per.

„ fécuté pour la profeffion d'une Religion

9)

dont on peut y jouïr , ſera ſi fort inférieur
à celui d'une autre Vie , dont les Lumié.

» res Naturelles nous donnent quelque eſpé
» rance , que l'excès du bonheur de cette Vie
à venir , doit , tout bien compté , paroitre

,, qu'on ne peut guéres concevoir poſible

„ aflez grand pour contrebalancer l'excès de
la certitude de conſerver la Vie préſente.

une telle conſtitution des choſes , que les
ſuites naturelles de l'Action même, fourniſ.

» vec raiſon , que les choſes ſe trouvent , à

,, que l'on croit vraie. A cela je réponds,

»

Nôtre Auteur ſoûcient, & , à mon avis , a
cet
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de cesPréceptes, de leur propoſer de moindres Récompenſes, ou de leur en
faire obſcurément entrevoir de plus grandes. Mais comme l'attachement à ce

qu'il y a de particulier dans les Dogmes & la Diſcipline de la Religion Chrétien.

ne , expoſe à pluſieurs perſécutions ceux qui la profeſſent, il étoit néceſſaire ,
pour les ſoutenir dans de telles épreuves , de leur revéler la Réſurrection , & la
gloire du Roiaume céleſte; autrement les Chrétiens (2) auroient été plus malheu:
reux , que les autres Hommes.

I XLIV. Voila pour le premier point ,que je meſuis (a) propoſé de trai· Que tous ces
ter, c'eſt-à -dire, Que les Ačtions Humaines , qui tendentau Bien Commun, un effet de la
ſont ſuivies pour récompenſe, des plus grands Biens. Il faut maintenant venir Volonté de
à l'autre point, c'eſtque ces Biens, ou ces Récompenſes , étantun effet de la Vo- Dieu, ils'en

lonté de la Prémiére Cauſe, il y a là un indice naturel, allez fort pour nous ſuit que Dieu
perſuader, que Dieu veut, ou ordonne, que les Hommes aient toûjours en obſerve les
vuë le Bien Commun dans toutes leurs Actions.

Mais comme j'ai, ce me Devoirs de la

ſemble , ſuffiſamment établi cela , en traitant des Peines , & de la liaiſon qu'il y Loi Naturelle.
a entre la Vertu & le Bonheur de l'Ame ; je me contenterai de faire ici un (a) Ci-deſſus :
$ 40 .

Syllogiſme, qui renfermera toute la force de cette preuve.

Si par un effet de la Volonté du Conducteur Suprême de l'Univers, ou de
la Cauſe Prémiére Intelligente , les choſes ſont diſpoſées de telle maniére , qu'il
y a des indices ſuffiſans pour faire connoître aux Hommes que quelques-unes
de leurs Actions ſont des moiens néceſſaires pour parvenir à une Fin qu'il leur

eft néceſſaire de rechercher ; il s'enſuit, que cet Etre Souverain veụt que

les

Hommes ſoient obligez à faire de telles Actions , ou les leur commande. Or les

chofes ſont diſpoſées. de telle manière par la volonté de Dieu , qu'il y a des
indices ſuffiſans pour faire connoître aux Hommes que l'attachement à avancer
le Bien Commun eſt un moien néceſſaire pour parvenir à une Fin qu'il leur eſt
abſolument néceſſaire de rechercher , c'eſt -à -dire , à leur propre Félicité, qui eſt
renfermée dansle Bien Commun , & qu'on ne peut raiſonnablement attendre
que de l'uſage de ce moien. Donc Dieu veut, que les Hommes ſoient obligez
à la recherche du Bien Commun , ou aux Actions qui en découlent , c'eſt-à-di
re, qu'il leur commande la pratique de cette Bienveillance Univerſelle , qui eſt l'a
brégé des Loix Naturelles. " La Majeure fuit de la définition même de l'Obliga

tion , quej'ai établie ci-deſſus. Je viens de prouver la Mineure. La Concluſion
eſt donc juſte.

Je

„ cet égard , établies de telle maniére, que

vélation ſurnaturelle de la Volonté, pour

le Créateur nous a certainement donné

ſuppléer aux défauts de la Nature , & pour
rendre nôtre Bonheur accompli. Une foule

„ tout ce dont la nature des choſes eſt ſuf-

» ceptible pour notre bonheur, ſavoir, des
,, difpofitions internes & des panchans de no.
„ tre Ame, qui ont quelquefois produit des
actions aufli nobles, que celles dont j'ai
parlé ci-deſſus. Mais de peur que les Lu.
miéres Naturelles n'euſſent pas aſſez de for.

„ ce parmi le Commun des Hommes , pour
les déterminer à de cels actes héroïques de

» Vertu ; & parce que la Paſſion , fielle n'eſt
„ réglée par la Raiſon , eſt toujours foible &
inconftante : le Créateur, par un effet ſur:
abondant de Bonté , nous a donné une Ré .

innombrable de Martyrs, de l'un & de l'au.
tre Sexe , ſont une preuve inconteſtable ,
que cette afliſtance de la Révélation eſt
3)

ſuffiſante . ” MAXWELL .

(2 ) On voit , que notre Auteur raiſonne
ici de la même maniére que fait l'Apôtre St.
PAUL dans ce paffage de ſa I. Epitre aux
CORINTHIENS: Si nous n'avions d'eſpérance
en Je'sus - CHRIST, que pour cette Vie, nous
ferions les plus malheureux de tous les Hommes.
Chap. XV . verſ. 19 .

Pp
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Je dois avertir ici le Lecteur , que le bonheur , dont je parle, eſt un véritable
Bonheur, auquel il ne manque rien ; un Bonheur qui renfermé toutes les per :
fections de l'Ame , & du Corps, que l'on peut aquérir , & qui ne ſe borne pas
à cette Vie , mais s'étend juſqu'à une Vie avenir, autant qu'on peut la con

noître par les lumiéres naturelles. Il faut ſe ſouvenir auſſi, que par les Actionsque
je regarde commedes moiens de parvenir à ce Bonheur , j'entends principale,
ment la ſuite entiére de toutes celles que l'on fait dans tout le cours de la Vie

en vuë de cette fin ; quoi que chaque Action ,qui eſt néceſſaire pour procurer
quelque partie du vrai Bonheur, doive être tenuë auſſi pour ordonnée par l'Au.
teur de la Nature, en conſéquence du même argument. Il eſt néceſſaire pour la
Félicité conſtante & folide de chacun , telle que je l'enviſage ici , que chaque

Etre Raiſonnable ſe faſſe un plan d'une ſuiteconſtante d'Actions qui contri
buent à cette fin .

Or la conſtitution naturelle de toutes les Cauſes, dont on

doit procurer le concours pour y parvenir , eſt telle, que la Droite Raiſon des

Hommes, c'eſt-à-dire , celle qui eſt conforme à la nature des choſes , & qui
nous promet l'effet déſiré , de la part des Cauſes d'où il proviendra effective

ment , ne fauroit nous indiquer autre choſe que nouspuiſſions faire, qui ſoit
capable de nous conduire à cette fin, qu’une Bienveillance Univerſelle , par
laquelle nous cherchions , autant qu'il nous eſt poſlible , à nous procurer la fa .
veur de Dieu & des Hommes. Ou , ce qui revientau même, la nature de

Dieu , & celle des Hommes, duement conſidérées, nous font connoître , que
chacun, en travaillant conſtamment à procurer le Bien Commun , agira de la
maniéré la plus efficace , autant qu'il dépend de lui , pour procurer ſon propre
Bonheur , qui fait partie du Bien Commun ; & par conſéquent qu'il doit nécef
ſairement agir ainli, s'il veut ſe rendre heureux, autant qu'il luieſt poſſible ..
Tous ceux qui jugent comme il faut de la Nature de Dieu & de la Nature
Hu .
ſ XLV . (1) Voiez ce que l'Auteur a dit
ci-deſſus, Chap .I. S. 22 .

(2) , Cette Objection qu'on fait à nôtre
Auteur , & à quelques autres Moraliſtes ,
eſt très-mal fondée . Il eſt peut-être vrai ,

, .qu'aucune Action ne ſauroit être qualifiée
* Vertueuſe , tant que l'Agent ne s'y porte
que par la vuë de ſon propre intérêt, ou

» par l'amour de ſoi-même. Cependant il eſt
manifeſtement impoſible à tout Moraliſte ,

de propoſer aux Hommes d'autres motifs,
» que ceux qui ſe tirent de l'Amour Propre.
Ces motifs ne produiront jamais directe.
ment des ſentimens de Bienveillance ; au.
cun Homme ne pouvant en aimer un au-

tre dans cette ſeule intention de procurer en
„ particulier ſon propre avantage. Mais la
Bienveillance eſt réellement naturelle à
9

tous les Homines : & ſi elle ne les porte pas
toûjours à agir en vuë du Bien Public , la

», raiſon en eſt uniquement , que, prévenus

Bienveillance , libre alors de toute crainte
de cet obſtacle apparent , agira d'elle-mê.
me ſur le cæur des Hommes . Bien plus,
l'Amour Propre concourra avec elle ,
» pour nous porter préciſément aux mêmes
Actions. Les Moraliſtes a la vérité , en

travaillant à exciter des ſentimens. de Bien ,
veillance , repréſentent les objets comme
moralement bons; ce qui peut- être ne ſaue
„roit être appellé , propoſer des motifs à agir.
Une telle repréſentation par elle-même ,

produit néceſſairement des ſentimens de
Bienveillance. C'eſt la méthode qu'a tenuë
nôtre Auteur , en mettant devant les yeux
la Bonté de Dieu , & la conſtitution de.
la Nature Humaine; par oppoſition à l'idée.

► odieuſe & horrible , qu'en donne HOBBES,
Le Syſtême de notre Auteur , quoi qu'il
„ porte les Hommes à refléchir ſur leurs
„ . propres actions ,, en conſidérant d'abord
l'intérêt particulier de chacun ; ne repré
ſente pas néceſſairement toutes les Vertus

,, . de quelques fauſſes idées , ils s'imaginent
comme étant uniquement des effets de l'A.
» que ce Bien ſera contraire à leur avantage
* particulier. Orez une fois ces illufions; la » mour de ſoi-même, ou aiant pour dernie ,
» IC
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Humaine , leſquelles renferment les cauſes du Bonheurde chacunenparticulier,
peuvent convenir de cela , ſans préjudice du ſoin deleurpropre Bonheur; & les
indices ſuffiſans que leur fournit la nature des choſes, & par conſéquentcelui qui en
eſt l'Auteur , lesportent à convenir actuellement,que c'eſt une Propoſition toû.
jours véritable , & une régle ou une Loi perpétuelle de leurs Actions. Il arrive bien

quelquefois, en certains cas rares , qu'un hommeen particulier peutpour untems
fe procurer de plus grands avantages, que ne le permet le ſoin du Bien Com
mun. Mais comme, eû égard à tout le cours de notre exiſtence, il ſe rend plus
heureux en mépriſant de tels avantages , qu'en les recherchant, leur jouïſſance
ne ſauroit être regardée comme faiſant partie du plus grand Bonheur qu'il lui eſt
poſſible d'aquérir . Cette maxime , fort générale , renferme ſeule toute la Mo
rale , la Politique, & l'Economique; tout ce qu'il y a de véritable Prudence , &

de Vertu. C'ełt le meilleur moien de pourvoir aux intérêts d'autrui, & en même
tems à notre propre intérêt; ſans que pour cela on trouble l'ordre de la Natu

re , en ſubordonnant tout à nous-mêmes; qui eſt la ſeconde Objection , à la
quelle j'aipromis de répondre.

S XLV . On objecte donc, que , ſelon nôtre méthode d’établir l'Obligation Réponſe à une
des Loix Naturelles, le Bien Commun , & par conſéquent la Gloire de Dieu, autre Objec.

& le Bonheur detous les autres Hommes, ſont poftpoſez au Bonheur particu- tion;par la
lier de chacun , & mis au rang de ſimples moiens qui s'y rapportent ,comme poſe mal-à

à la dernière fin. A Dieu ne plaiſe que j'enſeigne rien de ſemblable. Bien loin propos, que
de là , je m'attache ici à établir une ( 1) chofe, qui renverſe de fond en com - fons
nousleétablir
Bonº
ble cette penſée , c'eſt que perſonne n'a droit de conſerver ſa propre vie , ou heur particu

les choſes néceſſaires pour la conſervation , qu'autant que la Vie de chacun eſt lier de chacun

ou partie ou cauſe du Bien Commun ,ou du moins eſt compatible avec ce Bien. pour derniére
Maisje vais montrer diſtinctement le bon accord de (2) mes principesſur ce ſujet. Fin.
11
dont les Loix Naturelles ſont ſoutenuës ,

re fin le Bien Particulier. Selon ce Syſtê>> ne s'entrechoquent jamais; ils ſont toûjours

La vérité elt, que la Bienveillance , & l'A
mour de ſoi - inême obligent inoralement

parfaitement unis enſemble , & les mêmes
Actions les produiſent Pun & l'autre. On

» l'une & l'autre ; chacune agiſſant quelque

» me, le Bien Particulier , & le Bien Public,

fois ſeule , mais toutes deux concourant le

s objectera peut-être, que , ſelon les princi. » plus ſouvent à déploier leur force par rap
» port à une même action. Si l'on objecte
 ارpes de notre Auteur , la force de l'Obliga» encore , que ſelon le Syſtême de notre
= > tion Morale conliſte dans les Récompenſes &
les Peines. Je réponds ( & ceci s'accorde

Auteur , le principe de l'Amour de ſoi
même eſt plus fort & plus uniforine, que
celui de la Bienveillance ; ou que nous

aſſez avec les idées , ) que la Bienveillance
oblige moralement, auſſi bien que les Ré.
compenſes & les Peines. Car l'unique O.

bligation à agir, dont la Nature Humaine
ſoit ſuſceptible , vient d'une influence ſur

9

avons un déſir plus vif & plus conſtant
de 'notre propre Félicité , que de celle
des autres : Je réponds , que je ne vois

la Volonté Humaine : or la Bienveillance

„ pas que nôtre Auteur ait dit la moindre

influë ſur la Volition , auſſi bien que la dé .

„ choſe d'où il s'enſuive que nous déſirons
notre propre avantage plus fortement que

termination de l’Entendement , par rapport
au plus grand Bien. Il doit donc m'être
permis , avec autant de raiſon , de dire que
la force de l'Obligation Morale conſiſte dans
l'Amour de Dieu , & de nos Concitoiens;

», qu'il eſt permis à ceux qui font l'objection
dont il s'agit, de dire que cette force con :

fifte dans les Récompenſes & les Peines;

celui des autres. Quoi qu'il en ſoit , je
» crois que la plupart des gens ſont ainſi dit.
„ poſez, & qu'il n'y a rien en cela d'incom

is patible avec la Vertu . Mais je ſuis auſſi per
ſuadé, qu'il s'en trouve quelques-uns , dont
les ſentimens ſont ſi relevés å ſi généreux ,
in qu'ils ont un aulli grand , & même un plus
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Il faut remarquer ici ſur - tout , que l'ordre dans lequel chacun en particu
lier vient à découvrir l'Obligation Naturelle, n'eſt pas le même que celui felon

lequel cette Obligation a été fondée & établie dans la nature des choſespar
l'Etre Suprême qui en eſt l'auteur. Car il faut néceſſairement que nous ſuivions
d'abord l'ordre analytique , en remontant des effets les plus prochains que
nous ſentons, aux Cauſes Secondes , qui ſont d'une grande variété & fort com .
pliquées , pour nous élever enſuite juſqu'à la Prémiére Cauſe. Cette méthode
n'a néanmoins rien d'injurieux à la Prémiére Cauſe, ſi nous reconnoiſſons en
fin , que tous les effets, qui ſe ſont d'abord préſentez à nos obſervations, ti.

rent leur origine de la Volonté, & que c'eſt d'elle que vient toute la perfec.
tion que nous y avons découverte. Ainſi, pour ce qui regarde nôtre ſujet ,
nous connoiſſons d'abord en guelque maniére nôtre propre nature, le beſoin

qu'elle a néceſſairement de certaines choſes pour fon Bonheur , & certains pen
chans entiérement naturels qui nous portent à rechercher ces ſortes de choſes.

Nous remarquons enſuite, qu'entre nos Actions Libres, il y en a quelques
unes , auxquelles, bon -gré mal-gré que nous en ayions, ceux avec qui nous

vivons s'oppoſent naturellement, & qu'ils répriment autant qu'il eſt en leur

pouvoir ; mais que d'autres, ſavoir celles qui tendent à leur faire du bien , les
engagent à nous témoigner très- volontiers des ſentimens réciproques de bien
veillance. Nous ſentons auſſi , que nous ſommes nous-mêmes faits naturelle

ment de telle maniére , que nous nous portons ſans réflexion à repouſſerla for
ce par la force , & à rendre (3) la pareille. Tout cela eſt d'ailleurs conforme à
ce que les lumiéres les plus pures de la Raifon nous enfeignent. Une infinité
de pareilles obſervations, qui s'offrent perpétuellement , comme ſont celles
dont nous avons parlé ci-deſſus , nous perſuadent, que la Bienveillance d'au

tres Hommes envers d'autres, & de tous fans exception, fraie pareillement
le chemin aux Récompenſes & au Bonheur de chacun ; & cela d'autant plus ,
qu'elle s'étend plus loin .

Lors qu'enſuite on conſidére, que tout cela vient de la Providence ſouve
rainement ſage de l'Auteur de la Nature , on ne ſauroit douter qu'il ne veuille

que les Hommes y trouvent, comme il y a effectivement, un bon motif , &
un motif propoſé par le Conducteur Suprême de l'Univers, pour les porter à
exercer une Bienveillance univerſelle . C'eſt-là, comme je l'ai montré ci-deſ

fus, un indice clair de l'Obligation , & un caractére très certain d'une Loi qui

l'impoſe. Mais quoi que ce ſoit la dernière choſe qu'on découvre, c'eſtlà
néanmoins que commence l'Obligation des Loix Naturelles, je veux dire , quand

on eſt venu à connoître la Volonté de Dieu , qui nous étoit déja connu par
la contemplation de ſes oeuvres , comme l'Ecre très-parfait, la Čauſe de tout
ce

grand déſir du Bien commun des Hommes,
que d'aucun de leurs avantages particu.
liers ; & que le déſir de faire des choſes

MAXWELL

(3 ) Sene'que dit , qu'it n'eſt point d'im
preſſion naturelle ſi générale, & qui agille fi

agréables à Dieu & conformes à ſa vo fortement ſur l'eſprit des Hommes, que celle
de rendre la pareille à ceux de qui l'on a re
» ciérement déſintéreſſée, eſt, dans quelques çû du bien ; & que c'eſt pour cela qu'il n'y a
.

lonté , produit par une Bienveillance en .

» perſonnes, plus fort & plus efficace , qu'au
„ cun attachement à leur bien particulier.

point de Loi Civile qui preſcrive la Recon
Doiffance , menaçant de quelque peine les In
gratss'

ET
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-ce
qui exiſte , & celui de qui dépend toutle Bonheur de tous , par conſéquent
le nôtre, que nous cherchons naturellement. L'Obligation ne vient du déſir
de notre propreBonheur, que comme la vérité des Propoſitions ſur l'exiſten
ce des Choſes Naturelles , & ſur celle de la Prémiére Cauſe , qui ſe découvre
par-là , vient de la foi qu'on ajoûte au témoignage des Sens. Perſonne néan
moins ne dira , que nous préferons ainſi nos Sens à tout le Monde , & à Dieu

même; puis que nous reconnoiſſons volontiers, que l'exiſtence de nos Sens,
& tout leur uſage, dépendent de Dieu , comme de la Cauſe Prémiére , & du

Syſtême de l'Univers , comme de Cauſes ſubordonnées . Ce qui eſt le dernier
dans l'ordre de rétrogradation , que nous avons ſuivi en faiſant nos recherches,
eſt le premier dans l'ordrede la Nature. Encore donc que cetordre de con
noiffanice ſoit très-naturel & très-commun , & quoi que nos Paffions & les di

vers déſirs de nôtre Ame s'excitent. & agiſſent à proportion de la connoiffance
que nous aquérons des Biens & des Maux ; ce n'eſt pas néanmoinspar-là qu'on
doit juger de ce qui eſt ou le plus digne d'être connu, ou aimable par deſſus
toute autre choſe. Mais comme, à la faveur du miniſtére des Sens, on ap
prend certains principes fort généraux, par exemple, les Théorêmes les plus
univerſels de l'Arithmétique, & de la Géométrie, dont on ſe ſert enſuite pour

corriger leserreurs où la plûpart desgens tombent, faute de bien comprendre
le fonds qu'on peut faire ſur la dépoſition des Sens: de même, à la faveur du
déſir naturel de nôtre Félicité, fagement réglé , ceux qui font véritablement
raiſonnables aquiérent une telle connoiſſance des choſes Naturelles & de
Dieu même , & conçoivent dans leur cour de tels ſentimens par rapport à

la Gloire de Dieu , & au Bonheur commun de tous, que cela prévient ou dé
racine tout mouvement d'un Amour propre déreglé. Les premiers déſirs, na
turels & néceſſaires , que nous ſuppoſons dans les Hommes, par où ils cher

chent à ſe conſerver & à ſe rendre heureux , font, ſinon tous, du moins quel.
ques-uns, renfermez dans de très-petites bornes , & tout-à-fait innocens: de
même que les ſimples impreſſions des Sens, conſidérées eu égard àleur objet

propre & dans les circonſtances réquiſes, ſont exemtesd'erreur. Autrement
il n'y auroit aucune eſpérance de pouvoir ou connoître la Nature , ou confor

mer nos Actionsaux régles de la Nature.Unvain Scepticiſme prendroit perpétuel
lement la place de la Science: on ſeroit réduit néceſſairementà ſe déterminerau

hazard dans toutes ſes actions, fans s'embarraſſer d'agir avec prudence , & de
gouverner ſes Paſſions par certaines régles. Il n'y auroit point de différence
entre un Homme Sage , & le plus Fou .
Comme par la connoiffance & par l'amour des effets qui font immédiate
ment impreſſion ſur nous , nôtre Ame vient naturellement à connoître & å
aimer

grats . On a , dit -il, jugé cela auffi fuperflu ,

meritis gratiam ?..... buic enim uni rei non po

que de faire quelque Loi pour ordonner ſuimus legem , quaſi ſatis natura caviſſet. Quo
aux Péres d'aimer leurs Enfans, ou d'exhor. modo nulla lex amare parentes , indulgere liberis
ter perſonne à s'aimer lui-même; ſentimens, jubet : fupervacuum eſt enim , in id quod imus,
auxquelsla nature a aſſez pris ſoin de nous impelli: quemadmodum nemo in amoremſui cobor .
porter: Quid tam laudabile , quid tam aequaliter tandus eft, quem adeo dum nafcitur trabit &c,
in omnium mimos receptum , quam referre bene De Benefic.Lib. IV , Cap. 10 , 17,
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aimer les diverſes Cauſes de toute forte , deſquelles nous dépendons, & prin
cipalement celles qui font Raiſonnables, leſquelles non ſeulement fe font fen
tir comme Cauſes , mais encore , par la reſſemblance que l'on remarque entre
leur nature & la nôtre, gagnent nos eſprits & touchent nos cours ; il eſt clair,

que ces premieres idées de nous-mêmes, & ces premiers panchans vers nôtre
Bonheur, ne ſont qu'une eſpéce de degrez pour s'élever à des connoiſſances
plus ſublimes, & à des mouvemens d'affection plus étendus & plus forts, à
proportion des degrez de bonté & de perfection que l'on découvre dans les
objets. Ileſt certainement d'une évidence à n'avoir pas beſoin de preuve, que
lesdegrez & la meſure de notre amour ne dépendent pas de l'ordre du tems au
quel on commence à connoître ou à aimer un objet, mais du jugement qu'on
porte ſur le plus ou moins de bonté naturelle qu'ondécouvre dansles Perſonnes

F

(a) Chap. III. & dans les choſes. Or nous avons fait voir ci-deſſus , ( a) que ce n'eſt pas

ſeulement par rapport à nous-mêmes, comme HOBBES prétend que cela a

te

lieu dans l'Etat deNature, qu'on juge telle ou telle choſe bonne , mais à cauſe

m

de la vertu qu'elle a de ſervir à conſerver & àperfectionner les autres, quelles
qu'elles ſoient, & principalement le Corps qui réſulte de leur aſſemblage. On
peut aiſément reconnoître , que cette bonté eſt plus grande dans tout le Genre

, que dans chaque Homme en particulier ; & qu'elle ſe trouve au
ſuprême degré en Dieu , qui par conſéquent doit être aimé par-deſſus
Humain

tout .

Voici donc à quoi ſe réduit tout ce que j'établis ici. Le ſoin de nôtre pro-,
pre Félicité, conſidérée comme un effet poſſible, nous porte à conſiderer les
Cauſes d'où elle dépend , ſur-tout celles qui y ont le plus de part , & qui font
déterminées par nos propres actions à l'augmenter ou la diminuer. ' Telles
ſont Dieu , & les Hommes , quels qu'ils ſoient. En examinant bien la na

ture de ces Cauſes, nous y remarquons une perfection & une bonté, ou une
aptitude à conſerver & perfectionner l'état de l'Univers , entiérement ſembla
ble à celle qui nous rend aimables à nous-mêmes ; mais infiniment plus grande

en Dieu. De plus , nous voions, que chacune de ſes Cauſes n'eſt pas moins
déterminée par la propre Raiſon à rechercher cequi convient à ſon Bonheur,
que nous le ſommes nous-mêmes ; en ſorte qu'il n'y a abſolument rien qui
puiſſe nous faire déſirer ou eſperer, qu'aucune s'emploie en nôtre faveur ,
plūcôt qu'en faveur des autres & d'elle-même.

Il n'y a que la

S XLVI. Pour unir d'intérêt & d'affection tous les Etres Raiſonnables
Bien Com ... la conſtitution de l'Univers, la Raiſon ne nous fournit qu'un ſeulmoien , tiré

recherche du avec tous les autresen général &chacun en particulier , autant que le permet

tous les Etres de la connoiffance qu'elle donne, & qui eſt particuliére à de tels Etres, du
Raiſonnables Corps qui réſulte de leur aſſemblage; c'eſt qu'ils s'accordent tous à rechercher

t être le Bien commun , comme une Fin qu'ils doivent tous ſe propoſer. Or cha
puiſſen
unis .
cun peut le faire aiſément, parce que tout Etre Raiſonnable eſt naturellement
doué d'un Entendement qui a quelque idée de ce Bien ,& d'une Volonté propre

à la rechercher. En faiſant uſage de l'une & de l'autre de ces Facultez,on
procurera l'utilité de chacun , autant que le permet la nature de l'Univers ;

car chacun fait partie de ce vaſte Corps. Que ſi quelcun ſouhaitte un Bon
heur qui ne s'accorde point avec celui du Corps des Etres Raiſonnables, c'eſt
ma
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manifeſtement déſirer une choſe impoſſible , puis qu'elle eſt incompatible avec
la force déterminée des Cauſes quiſont beaucoup plus efficaces que la volonté

de celui qui a un tel déſir; de forte qu'on ne peutle former raiſonnablement.
Ce à quoi il faut ici principalement faire attention, c'eſt qu'encore que le
Soin de notre propre Bonheur nous aît conduit à la conſidération de la nature
des Cauſes Raiſonnables, néanmoins la Raiſon , qui leur eſt eſſentielle, & la
Volonté par laquelle ellesſont naturellement déterminées à chercher leur Bon

heur poſſible, comme auſſi toute la perfection & la bonté que nous découvrons

en elles eû égard à la conſtitution del'Univers, font & qu'elles peuvent ſe pro
poſer cette Fin commune , & qu'elles ſe déterminent néceſſairement à la re
chercher , ſi elles veulent agir raiſonnablement. Car il n'y a que cette ſeule
Fin , dans la recherche de laquelle elles puiſſent s'accorder toutes; & il eſt
très-certain , qu'on ne ſauroit ſe déterminer à rien par les lumières de la Droi
te Raiſon , en quoi tous les autres Etres Raiſonnables ne puiſſentêtre de mê
me avis. C'eſt donc de la nature commune à tous les Agens Raiſonnables

que vient la néceſſité où chacun eſt, d'exercer une Bienveillance Univerſelle,
de ſe propoſer toûjours le Bien Commun , & de ne chercher le ſien propre

que comme en faiſant partie, & par conſéquent lui étant fubordonné; à quoi
le réduit toute la Loi Naturelle ..

Mais comme , dans ce vaſte Corps des Etres Raiſonnables, il y en a un
qui ſeul eſt l'Auteur , le Conſervateur , & le Maître de tous les autres , & par

la Volonté duquel principalement ce qui eſt néceſſaire pour leur Bonheureſt
diſpoſé ; c'eſt auſſi de fa Volonté , connuë par ſes cuvres, que vient la néceſ

lité de rechercher une telle Fin , & de faire des Actions qui y ſoient confor

mes., comme autant de moiens qui contribuent à l'obtenir. Ainſi l'Obligation
d'agir de cette manière eſt avec raiſon attribuée uniquement à ſa Volonté
quinousl'impoſe en vertu du droit qu'il a de nouscommander: quoi que d'ail
leurs la nature de tous les autres Etres Raiſonnables, parmi leſquels chacun
doit compter la ſienne , nous indique ce qu'il eſt néceſſaire de faire, de la
maniére que les choſesſont établies, pour parvenir à une Fin plus grande que
celle de notre propre Bonheur, qui néanmoins en ſera une ſuite , par où nous
deviendrons aufli heureux qu'il eſt pollible .

Dans cette analyſe de la queſtion que nous propoſons, ſur le moien par le
quel chaque Homme en particulier peut ſe rendre heureux dans toutes les cir
conſtances ſuppoſées, il arrive, ce qui paroîtra peut-être ſurprenant à bien des
gens, mais que l'on voit ſouvent arriver dans l’Analyſe Géométrique, c'eſt
qu'à la fin de l'examen, on trouve non ſeulement ce que l'on cherchoit d'a .

bord, mais encore d'autres choſes qui ſe raportent au ſujet, auxquelles celui

qui a propoſé la queſtion ne penſoit point du tout. Car ici on trouve pré.
miérement une réponſe , ou une ſolution générale, qui ne convient pas ſeule
ment aux circonſtances dans leſquelles cec Individu peut ſe trouver , mais en
core à celles de tout autre Homme, comme dépendant également de Dieu
& des autres Hommes.

Cela montre même aux Nations entiéres le chemin

pour parvenir à leur vrai bonheur. C'eſt que la Bienveillance Univerſelle ,
& tous les Préceptes renfermez dans le BienCommun, obligent chaque Hom
me & chaque Peuple , par la même raiſon pourquoi tel ou tel en particulier
doit
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doit les obſerver, comme il eſt aiſé de voir , ſi l'on y fait attention . De

plus , la même analyſe nous découvre , comment la queſtion propoſée d'abord
fans reſtriction , doit être limitée , afin que la ſolution ſoit poſſible & certaine.

C'eſt qu'il faut que le Bonheur, auquel chacun aſpire, ſoit tel qu'il s'accorde
avec la nature & les déterminations des autres Cauſes Raiſonnables, dont le

pouvoir eſt plus grand, c'eſt-à-dire, qu'il ſoit compatible avec la Gloire de

Dieu , & le Bien Commun des Hommes, & qu'il s'y rapporte. Si quelcun
ſe promet une autre Félicité, cette ſolution lui apprendra qu'il doit alors re

garder ſon déſir comme un problème impoſſible , & par conſéquent qui
doit être abſolument rejetté. Je m'abſtiens d'alléguer ici aucun exemple de
ſolutions Géométriques de cette forte , parce qu'ils ſont très-connus de ceux
qui entendent bien l'art Analytique: & pour les autres , cela leur ſeroit deſa
gréable , & leur paroîtroit trop éloigné du ſujet.
Que la vuë des

XLVII. VOILA une partie de ma réponſe à l'objection ( a) propoſée

Peines
& des ci-deſſus. J'ajoûte maintenant pour ſeconde partie, que le but du Légiſlateur,
Récompenſes comme auſſi de celui qui obſerve pleinement la Loi Naturelle
, eſt plus grand
n'elt pas la Fin

principale du & plus ſublime, que le ſimple déſir d'éviter la Peine, ou d'obtenir la Récom .

Légiſlateur,nipenſe , en quoi conſiſte la Sanction de la Loi; quoi que les Peines & les Ré.

de ceux qui compenſes foient ce qui touche de plus près ceux à qui la Loi eſt impoſée , &

comme il faut que ce ſoit auſſi par-là que ſe découvre immédiatement l'Obligationoù cha
la Loi Natu . cun eſt de lui obéir. Car la Fin , c'eſt -à-dire, l'effet que celui qui commande
relle.

a) 45.

& ceux qui obéiſſent, ſe propoſent directement, c'eſt le Bien Commun , la
Gloire du Maître de l'Univers , & le bon état de tous ſes Sujets. Or tout ce
la eſt manifeſtement plus conſiderable, que lebonheurd'un ſeul de ceux qui
obéiſſent à la Loi. On ne rend jamais une véritable obéiſſance à la Loi, fi
l'on n'a ſincérement en vuë cette fin , conformément au but du Légiſlateur.

Que fi.l'on y viſe directement & conſtamment, la ſincérité de l'obéïſſance
n'en eſt pas moindre , parce que le déſir de notre propre Bonheur nous a
menez à connoître que nôtre Maitre Souverain nous ordonne de nous propo
fer une fin plus relevée. En vain les Loix ſeroient-elles accompagnées d'une
Sanction de Peines & de Récompenſes , ſi la conſidération de ces Peines & de
ces Récompenſes ne pouvoit être utile , pour porter chacun des Sujets, dont
elles augmentent ou diminuent le Bonheur, à leur rendre une obéiſſance ſin .
cére & entiére.

Car une telle Sanction eſt ajoûtée à la Loi, afin que chacun

des Sujets vienne à ſe propoſer une plus grande fin , que ſon Bonheur parti
culier. Lors donc que les Moraliſtes parlent de la Béatitude formelle de chacun ,
comme de la derniére fin qu'il ſe propoſe , j'explique volontiers leur penſée
en ce ſens, que c'eſt la principale fin , entre celles qui regardent l'Agent ſeul:
& je ne doute pas que tout Homme-de-bien ne ſe propoſe une plus grande
fin ,
S XLVII. (1 ) . Cette diſpoſition de la Nature Humaine à la Bonté eſt bien en partie , mais non pas entiérement, un effet
 ارdes concluſions de la Raiſon.

Nous avons

des ſentimens de bienveillance envers les
» autres , avant même que d'avoir reflêchi

d'oppoſition d'intérêts, de la même manié.
re que nous nous aimons nous-mêmes
9, quoi que ces ſentimens, qui ont pour objet
les autres, ſoient d'ordinaire plus foibles.
» Quelquefois aufli , malgré l'oppofition
d'intérêts, nous ne laiſſons pas de conſes

& raiſonné, toutes les fois qu'il n'y a point „ ver de tels ſentimens de Bonté , quand il
s' &
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fin , ou un plus grand effet, ſavoir, la Gloire de Dieu , & un état plus
heureux des autres Hommes. Je conçois , que , de notre propre Bonheur
& de celui des autres Etres Raiſonnables, à l'avancement duquel nous travail.
lons dans l'occaſion , il ſe forme une ſeule Fin ſuprême , ou un effet le plus
excellent de tous.

Car il n'eſt pas queſtion ici d'examiner , quel de divers

Biens poflibles eſt plus grand , & par conſéquent doit être recherché avec
plus de ſoin ; ſur quoi roulent d'ordinaire les diſputes des anciens Philoſophes.

Mais, poſé que la Félicité Humaine réſulte du concours de pluſieurs Biens de
différente forte , & que la jouïſſance en doit être ſucceſſive dans tout le cours
de l'exiſtence naturelle de l'Homme , il s'agit de ſavoir , ſi en recherchant
cette ſuite continuelle de tels Biens, ou même de plus grands, la nature des

Cauſes Raiſonnables d'où dépend l'eſpérance de cette Félicité, demande que ,
pour nous procurer leur faveur, nous préférions le Bien Commun de tous á

nôtre Bonheurparticulier , & que nous regardions celui-ci ſeulement comme
une partie de l'autre , laquelle par conſéquent ne peut être conſervée ſans la
conſervation du Tout ? Ou ſi la conſidération de lanature des Cauſes Raiſon

nables , nous porte plûtôt à chercher nôtre ſûreté en prévenant les autres , ou

de force ouverte, ou par embûches , dans la penſée qu'ils ne cherchent eux
mêmes naturellement que leur intérêt particulier , & par conſéquent qu'ils
font naturellement nos Ennemis ? comme HOBBES l'enſeigne (b) aſſez clai( 6)

De Cive,

Pour moi , je découvre dans les Agens Raiſonnables un panchant Čap. V. § 1.
naturel de Bonté , qui les porte à aider généralement tous les autres , pourvû

rement.

que ceux-ci s'accordent àrechercher le Bien Commun. ( 1) Cette diſpoſition
vient de ce que , plus ils font uſage de la Raiſon , & plus ils ſont tous enclins
à s'accorder dans le ſoin de rechercher cette Fin , comme la plus grande de
toutes , & à juger que c'eſt le ſeul moien de rendre leur Bonheur le plus par

fait. D'où il s'enſuit, que chacun d'eux eſt diſpoſé à propoſer aux autres la
même Fin & à leur en perſuader la recherche , foit par ſes diſcours ou par ſes

actions, aufli tôt qu'il aura occaſion de converſer avec eux & qu'aucun ne
peut , ſelon la Droite Raiſon, y refuſer ſon conſentement: de ſorte qu'on ne

doit jamais préſumer d'aucun en particulier , qu'il ne veuille pas s'accorder
dans la recherche de cette Fin , mais traiter tous les autres , comme s'ils y a.

voient donné un conſentement exprès; à moins qu'on n'aît des raiſons fuffi
fantes de croire , que tel ou tel a renoncé à la Droite Raiſon. Or, dès-là

que chacun eſt réſolu en lui-même à chercher le Bien Commun , préférable
ment aux autres avantages de chacun en particulier, il ſe propoſe une Fin ,

compoſée de ſon propre Bonheur & de celui des autres, & il en obtient une
partie , toutes les fois qu'il procure ou aux autres , ou à ſoi-même, quelque
avantage , ſi pelit qu'il ſoit, ſans nuire à perſonne.
Il

dra à nous -mêmes. Mais il eſt toûjours

s'agit de perſonnes avec qui nous avons
des liaiſons plus proches , comme ſont nos
» Enfans, ou nos Amis , dont nous cher

„ vrai, que la Raiſon , comme nôtre Auteur
,, l'explique parfaitement bien , renforce &

chons à procurer les aiſes & le plaiſir ,
;; plus que les nôtres , & cela ſans aucune
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,, dirige en même tenis ces diſpoſitions.

vuë de la ſatisfaction qui nous en revien
i!

Qa
i

306 DE LA LOI NATURELLE , ET DE

. Il eſt très-important de remarquer ici, que la Fin renferme non ſeulement
ce dont on jouït ſoi-même, tel qu'eſt le Bonheur particulier de chacun , mais
encore tout effet qu’un Agent Raiſonnable produit, ou tâche de produire , le
ſachant & le voulant, & avec intention de le produire. Ainſi ce que nous fai

ſons de propos déliberé pour rendre ſervice aux autres, ou pour leur plaire ,
ne doit pas moins être mis au rang des fins que nous nous propofons dans nos
actions , que le Bonheur particulier, dont le ſentiment intérieur rend chacun
heureux formellement. Cette Béatitude intrinſéque n'eſt même , à mon avis,

la fin de chacun , qu’entant que toutes ſes parties ſont des effets auxquels la
Raiſon dirige nos Actions & nos Paſſions , comme à certains termes détermi
nez de mouvemens. Et il n'y a abſolument rien qui empêche , que les Ac
tions & les Paſſions qui ſont dirigées par la même Raiſon à d'autres effets,

comme à autant de termes placez hors de nous , ne puiſſent, ſur le même
fondement, être appellées des Fins.
Entre ces diverſes Fins, on regarde avec raiſon comme la principale , celle
en vuë de laquelle , ſelon les maximes certaines de la Droite Raiſon , nous li
mitons nos opérations par rapport à toute autre forte de Fin , même à celles

qui concernent notre propreBonheur. Or en conſidérant le Bien Commun
comme une Fin entiére & complette , & nôtre propre Bonheur comme une pe

tite partie de ce Bien , nous déterminons toutes les opérations qui ſe rappor
tent à nous-mêmes. Donc le Bien Commun eſt la principale Fin , ſelon la
méthode que je preſcris ici pour la direction des Actions Humaines.
La Mineure de cet argument peut être évidemment prouvée par ce qui a
été dit dans le I. Chapitre , où j'ai fait voir , que la meſure des Biens que cha
cun peut rechercher pour ſoi-même en particulier, doit néceſſairement être

déterminée par la proportion que chacun a avec le Syſtème de tous les Etres
Raiſonnables, ou à tout le Roiaume naturel de Dieu: de même qu'on déter
mine la nourriture convenable pour la conſervation & l'accroiſſement de cha

que membre dans le Corps d'un Animal fain , par la proportion qu'elle a avec
le meilleur état de tout le Corps.

Que la recher- Š XLVIII. Nous venons néceſſairement à reconnoître l'obligation de li
che de notre miter ainſi la recherche du Bonheur que nous eſpérons, en ſuivant les princi

heur doit êtrepes établis ci-deſſus, qui nous repréſentent Dieu , & tous les Hommes , com
limitée & de me autant de Cauſes volontaires de ce Bonheur ; d'où il s'enfuit que nous de
terminée par vons indiſpenſablement, ſelon ce que demande la nature de Dieu & celle
laCommun
vuë du. Bien des Hommes, nous procurer leur faveur, en faiſant tout ce qui leur eſt agré

able , comme à des Etres qui ſont les plus grandes fans comparaiſon &les

principales parties de toute la Communauté naturelle ; ſans quoi nous ne fau
tions raiſonnablement eſpérer qu'ilş nous prêtent leur aſliſtance, abfolument

néceſſaire pour l'avancement de nos intérêts particuliers. En effet, quand on
agit en vuë d'une Fin , il eſt entiérement contre la Raiſon , d'eſpérer ou de ſe
propoſer autre choſe , que ce qui eſt déterminé par la nature de toutes les Cau
fes, ſur-tout des principales, qui concourent à l'aquiſition de cette Fin. Ainſi

y aiant d'autres Âgens Raiſonnables qui font les principales Cauſes de nôtre
propre Bonheur, nous ne devons nousen promettre qu'autant que le permet
tra la Volonté & la Raiſon de ces Cauſes naturellement néceſlaires pour nous
ren
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rendre heureux. A la vérité , dans la recherche des Cauſes, de même que
dans la réſolution des Problêmes , nous commençons par les Effets, dont nous

n'avons le plus ſouvent que des idées confuſes, ou que nous ſouhaittons ſeule

ment; tel qu'eſt à l'égard de chacun ſon propre Bonheur poſſible, conſideré
d'unevuë générale. Maisquand on vientà l'opération, après l'Analyſe ache
vée ; & la découverte diſtincte des Cauſes, avec leurs Effets immédiats , le

tout bien rangé dans notre eſprit; on conſidére alors , ſelon la méthode Syn,
thétique, & l'on cherche à ſe procurer les Cauſes particulieres, qui précédent
dans l'ordre de la Nature , comme font DIEU , & l'aſſemblage de tous les

Hommes : après quoi on paſſe aux bons effets, par rapport à la Félicité Pu
blique, qui peuvent être obtenus par le concoursdes forces & des détermina
tions de ces Cauſes avec nos propres efforts: de mêmeque , dans la conſtruc
tion des Problemes Géométriques, on ſe ſert de la Synthéſe réguliére , déja
trouvée par l'Analyſe; laquelle, par la poſition de certains points, ou par des
lignes très-ſimples ciréesexactement, & par les propriétez connuës , qui dé
coulent de ces points & de ces lignes , comme de leurs cauſes , détermine

pleinement la nature de l'Effet que l'on cherchoit.

Qu'il me ſoit permis de montrer icila juſteſſe de la comparaiſon , par un
exemple d'opération Géométrique , facile à faire. Quelcun remarquequ'il a
beſoin de trouver une Moienne proportionnelle entre deux Lignes données . Il
cherche d'abord , ſelon la méthode Analytique, les cauſes par lesquelles cette

Moienne proportionnelle peut être déterminée, & il trouve que cela peut ſe
faire très-commodément par la ( a) circonférence d'un Cercle, dont le Diamé- (a)
Voiez les
Elémens d'Eu .
tre ſoit la ſomme des Lignes données. Nôtre Géométre voit maintenant une CLIDE ,

Lib .
autre opération à faire, & une opération plus grande que de tirer une ſeule VI. Propor.
Ligne droite , c'eſt-à-dire , la détermination de la Moienne proportionnelle 13.
qu'il cherche. Il s'agit de joindre enſemble les deux Lignes données, & de

trouver un point moien dans la Ligne compoſée des deux. Pour y réuffir ,
il décrira , avec ce centre , & la diſtance prile de l'un & l'autre bout de la Li
gne qu'il vient de tracer , un Cercle , de la circonférence duquel il tirera une
perpendiculaire , qui tombera ſur le point où les deux Lignes ſe joignent. Il
eſt clair, que , dans cette conſtruction , la méthode Synthétique a lieu ; & que
les opérations de nôtre Géométre font dirigées non ſeulement par rapport à la
longueur de la Ligne droite qu'il cherche , mais encore par la conſidération de
la nature du Centre, du Diamétre, du Cercle, & d'une Perpendiculaire qui
doive tomber ſur un point donné ; car c'eſt de la nature & de la définition de
chacune de ces choſes, & de leurs rélations réciproques , que dépend l'efficace

de la pratique pour obtenir la fin réquiſe: & par-là auſſi on démontre , que la
même conſtruction ſuffit nonſeulement pour la détermination de cette Ligne
unique , mais encore d'une infinité d'autres ſemblables, dont d'autres, ou lui
même pourront avoir beſoin dans l'occaſion ; parce qu'on peut diviſer le Dia
métre, dans chacun de ſes points, en deux autres Lignes droites, & que le

même Cercle fournit la Moienne proportionnelle entr'elles. De même , cha
que Homme, lors qu'il cherche naturellement à ſe rendre heureux , découvre
d'abord, qu'il doit tâcher d'aquérir une certaine meſure de Biens, proportion
née à ſes beſoins; ce qui eſt quelque choſe de plus diſtinct, que l'idée générale
du
Qq2
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du Bonheur auquel il aſpire. Enſuite venant à examiner avec plus de ſoin les
Cauſes, desquelles on peut attendre ces ſortes de Biens, & paffunt, ſelon l'or

dre analytique, de la conſidération de quelques Cauſes les plus prochaines , aux
plus éloignées, qui ſe préſentent dans le Syitême de l'Univers , on est conduit
par les lumiéres de la Nature à reconnoître, qu'il faut regarder tous les Etres
Raiſonnables, qui nous environnent de toutes parts, comme autant de Cauſes
dont nous dépendons en quelque maniére , & tâcher de nous procurer leur

faveur par une Bienveillance univerſelle. Ainſi cela nous enſeigne à recher
cher une Fin plus grande , que celle qui s'offroit d'abord à nôtre vuë, puis que
nôtre plus grand Bonheur poſſible s'y trouve renfermé néceſſairement , ſelon
la conſtitution de la nature de l'Univers , dont nous faiſons partie ;d'où il s'en
ſuit, que nous devons ou chercher nôtre Bonheur conjointement avec cette
Fin plus noble, qui conſiſte dans le Bien Public , la Gloire de Dieu , & le

Bonheur du Genre Humain , ou renoncer à toute eſpérance de nous rendre
heureux, fondée ſur la nature des choſes. Après une telle découverte , faite ana
lytiquement par la conſidération de la nature des Cauſes, nôtre Ame ſe diſpoſe

à rechercher cetteFin plus noble , dans laquellecout nôtre Bonheur eſt pleine
ment renfermé: elle conſidere l'ordre , & péſe la dignité de toutes les Cauſes
ſelon la meſure des forces & des déterminations qu'elle y trouve par rapport

à cette Fin. Ainſi appercevant, que Dieu , & les Hommes, peuvent &
veulent le plus y contribuer, elle reconnoît, que comme le Bien Commun eſt
la Fin qu'ils fe propoſent eux-mêmes, leurs forces ſont auſſi les Cauſes, ou les
moiens les plus propres pour le procurer : c'eſt pourquoi elle ſe joint à eux ,
& agit par rapport à eux d'une maniére convenable à leur nature raiſonnable
& à leur dignité, c'eſt-à-dire, ou en leur propoſant à faire certaines choſes
qui ſervent à cette Fin , ou en s'accordant avec eux au ſujet des Actions qu'ils
nous font regarder comme néceſſaires pour cette Fin , ou du moins comme
permiſes, autant qu'elles n'ont rien qui y ſoit contraire. Tout cela ſe faiſant

uniquement en vuë d'une telle Fin, la plus noble de toutes , il en réſulte , que ,
dans toute la ſuite de nos actions , & ainſi dans tout le cours d'une vie réglée
ſelon cette méthode, nous concourrons avec les Cauſes que nous ſavons pou

voir & vouloir le plus efficacement contribuer à cette Fin , ſavoir , Dieu ſur
tout , & les Hommes les plus excellens ; & que nous préférerons l'aquiſition
des plus grandes parties de cette fin aux moindres, le Bien Public , par exem
ple , au Bien Particulier, &c. Car , pour pouſſer encore le paralléle avec

l'exemple tiré ci-deſſus de la Géométrie , quand nous en viendrons à l'opéra
tion, nous aurons ſoin principalement de découvrir le centre & le premier
principe de l'effet très-noble que nous cherchons , & d'obſerver la juſte diſtan
ce qu'il y a de la : c'eſt-à-dire, que nous remonterons juſqu'à Dieu , & que
nous ferons attention aux indices de la Volonté qui ſe manifeſtent dans ſes cu
vres. Enſuite portant nos penſées ſur chacun des Hommes , qui nous environ
nent de toutes parts , comme autant de points infinis d'une Circonférence, &
gardant inviolablement l'ordre & la ſituation où ils ont tous été placez par la
détermination de la Prémiére Cauſe , à la faveur d'un certain mouvement ré

ciproque , ou d'un commerce de Bienfaits ; nous trouverons enfin le juſte
point , qui ſera comme celui de la jonction de deux Lignes données, où ce
qui
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qui nous ſuffit , fans que les autres en reçoivent du dommage , fera marqué ,
comme nous étant manifeſtement accordé: & ainſi la meſure proportionnée

à nôtre état , pour que nous puiſſions contribuer au Bien de tout le Syſtême
de l'Univers , fera déterminée par tous les autres qui nous environnent, com
me la Circonférence du Cercle détermine la longueur de la Moienne propor.
tìonnelle que l'on cherchoit. Cependant, par un effet de ces beaux mouve

mens d'une Bienveillance réciproque, il arrive que les autres reçoivent de pa

reils ſervices, & ſouvent même , ſi l'occaſion s'en préſente, de plus grands,
que ceux que nous cherchions pour nous -mêmes : comme d'un même Cercle
tiré on vient à trouver non ſeulement la Moienne proportionnelle entre deux
Lignes données , mais encore de ſemblables entre une infinité d'autres , dans

lesquelles le même Diamétre peut être diviſé; & très-ſouvent ces Moiennes ,
qui peuvent ſervir à d'autres , ſont plus grandes que nous n'en avions beſoin
nous-mêmes. Enfin , ce n'eſt point par un ſeul effet qui peut être opéré en
tirant un Cercle, qu'un habile Géométre évaluë la force , la perfection, &
l'ordre de dignité que cette figure a entre les autres, mais par tous ſes effets
joints enſemble, ou par la conſtruction de tous les Problêmes qui peuvent être
réſolus par ſon moien , de quelque maniere que ce ſoit. De même, tout Etre
Raifonnable n'eſtimera pas laperfection & la force intrinſéque de la Prémiére
Cauſe, ou de tout le Genre Humain , uniquement par ce qu'il y découvre qui
a quelque influence ſur ſon propre Bonheur, mais par la variété prodigieuſe
& la grandeur ſurprenante des effets, qui font déja provenus de telles Cauſes,
ou qui peuvent déſormais en provenir, ſur-tout par le Bien de l'Univers, ou
le Bien Commun de tous les Etres Raiſonnables , qui eſt conſervé, ou même

avancé tous les jours par leur moien . Car l'étenduë de tout pouvoir ne peut
être meſurée que par l'aſſemblage de tous les effets qui en découlent: par con

féquent le pouvoir de faire du bien à d'autres, doit être meſuré par l'aſſembla
ge de tous les Bienfaits qui en réſultent. Et l'ordre naturel de dignité entre
les Cauſes Bienfaiſantes, ſe régle ſur la meſure de leur Bénéficence, en ſorte
que ceux qui font moins de bien, font, en égard à cette qualité, inférieurs,

ou ſubordonnez à ceux qui en font davantage ; comme dans une ſuite de
Nombres , qui croît ou qui monte, les moindres ſont appellez inférieurs.

S XLIX. De ce que je viensdedire il eſt clair, que la conſidération de la Néceſſité de
nature des choſes, & de leurs forces propres & intrinſéques, fournit ſuffiſam- ſubordonner
ment à nos eſprits de quoi diriger leursjugemens, dans l'eſtimation de la bon. Bonheur à ce
té des choſes, de leur ordre , & de leur dignité; & cela non par rapport à luide toutle

nous-mêmes, petits Mortels, mais ell égard à tout leCorps des Étres Raiſon- Corps des E
nables, ou à ce grand Roiaume dont Dieu eſt le Chef; quoi que peut-être tres
bles ,Raiſonna.
quelcun aît été d'abord conduit à examiner avec plus d'attention la nature des
choſes, par le ſoin de fa propre Félicité .

Il eſt évident auſſi , que , si l'on veut comparer enſemble les diverſes parties
de la fin très-noble dont il s'agit, & faire attention à l'ordre qu'il y a entr'el
les , on regardera comme ſupérieure à une autre partie , celle quiconvientà une

plus grande perfection eſſentielle. Ainſi la Gloire de Dieu ſeramiſeau plus haut ·
rang , & puis le Bonheur du plus grand nombre d'Hommes & des plus gens-de.
bien. Au deſſous de tout cela , on mettra le Bonheur particulier de tel ou tel.
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Pour ce qui eſt des Moiens, ou des Cauſes propres à faire obtenir cette Fin,
ou cet effet, ſelon que chacune de cesCauſes pourra y contribuer davantage ,
elle ſera auſſi en droit d'exiger plus d'eſtime, d'amour, & de ſoins, s'il eſt
néceſſaire . De ſorte qu'ici encore Dieu doit occuper la premiére place. La
ſeconde eſt pour le plus grand nombre d'Hommes, & les plus gens-de-bien ,
qui ont beſoin de notre aſſiſtance. Chaque Homme en particulier, & par con

ſéquent celui-là même qui délibére ſur ſon propre intérét, doit ſe contenter

d'un rang encore plus bas, s'il veut agir convenablement à la nature des Choſes:
En voilà de reſte, à mon avis , pour éloigner tout ſoupçon qu'il ne ſuive
de ma méthode quelque choſe , par où le Bonheur particulier de chacun ſoit

préferé à la Gloire de Dieu, ou au Bien Public. Mais , afin que perſonne
ne ſoit choqué de ce que je conſidére tout le Genre Humain , & la Cauſe Pré
miére elle-même, comme des Moiens pour parvenir à cette Fin la plus no

ble , dont le Bonheur particulier de chacun n'eſt qu'une pecite partie ; je vais
déclarer icinettement une choſe que j'ai ſouvent infinuée , c'eſt que les ter
mes de Fin & de Moiens ne ſont que des dénominations extérieures, attribuées

aux Effets & aux Cauſes, entant que ces Effets proviennent du deſſein & de
l'intention des Agens Raiſonnables. Tout Effet qu'ils ſe propoſent, eſt une
Fin ; & toute Cauſe qui a la vertu d'y contribuer quelque chole, s'appelle un
Moien. De telles dénominations ne renferment point en elles-mêmes les juſtes
meſures de la perfection eſſentielle aux choſes, ou de l'eſtime que d'autres
en font. On ſait très-bien , que ni Dieu , ni les Hommes conſidérez tous

enſemble, ne perdent rien de leur dignité, ni de leur honneur , parce qu'ils

contribuent volontairement quelquechoſe au Bonheur de qui que ceſoit d'un
ordre inférieur. Un Effet particulier peut être fort au deſſous de fa Cauſe ,

& eſt ordinairement reputé tel : par conſéquent une Fin particuliére, qu'un A
gent Raiſonnable ſe propoſe, peut aufli être moins noble que lui. Il ſuffit,
que

la Fin totale ou complette , à laquelle il dirige ſes actions, convienne à ſa

propre dignité.

Cependant , lors que les Cauſes d'un ordre ſupérieur s'abbaif

ſent à produire les plus petits Effets , elles n'en ſont point deshonorées, tant

parce qu'elles le font volontairement, que parce qu'il n'y a point d'autre moien
de ſe procurer ſûrement leur aſſiſtance , que de ſe réſoudre de bon cour à pré
ferer leur intérêt au nôtre , en nous refulant ce qui nous eſt le plus cher , lors
que le Bien Commun le demande. ( 1 )
Bien plus : cette joie ſi délicieuſe, qui fait une grande partie du Bonheur de

chaque Homme, eſt fondée ſur le ſentiment intérieur que nous avons d'avoir vêcu
par

§ XLIX. ( 1) , Sur l'objection qu'on fait
ici , Quie la Vertu a en vuë le plaiſir de celui

„ que ſentiment de Bienveillance. Il y a une

lier ; il faut remarquer , que , dans les Ac-

différence manifeſte entre ce qu'une Actio
renferme qni tend de la nature à rendre
l'Agent heureux , & l'intention qu'a l'Agent
en faiſant cette Action , ou ce qu'il ſouhait

„ tions véritablement Vertueuſes, l'intention

,, te principalement qui en provienne. Le

, quila pratique,& par conſéquent que toutes
les Fins ſont ſubordonnées au Bien Particu-

de l’Agent eſt le bien des autres , ou de ſe

Bien Particulier n'eſt pas , dans le dernier

rendre agréable à Dreu , en lui témoi,, gnant la reconnoillance, roic ſans aucune

„ ſens, le but, ou du moins le ſeul but , des

,, vuë de ſon intérêt particulier , ou en ſe le

S L. ( 1 ) Voiez ci- deffus, Cap. I. S .
( 2) Quoniam autem plerique bomines , prae

» propoſant ſeulement comme joint à quel-

Actions Vertueuſt's. MAXWELL.

ini
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par le paſſé d'unemaniére à tâcher de nous rendre agréables à Dieu & aux Hom
mes, & de la réſolution où nous ſommes d'agir conſtamment de même à l'avenir ;
& ſur une volonté ſincére de contribuer à rendre les autres heureux , & de fe

réjouir de leur bonheur. Ainſi celui qui recherche un tel Bonheur , ne fauroit

être juſtement accuſé d'un Amour propre déréglé. Car de cette maniére il uſe
de retour envers les autres en faiſant ſervir à les rendre heureux le Bonheur

dont il leur eſt redevable ; de même qu'un Ruiſſeau renvoie à la Mer les eaux
qu'il en a reçuës.

JL. J'ai, à mon avis , levé ſuffiſamment les difficultez qui pouvoient pa- Réfutation

roître obſcurcir quelque partie de la méthode dont je me fers pour découvrir des principes

les Loix Naturelles, & le fondement de leur Obligation . Venonsmaintenant leſquelsii aceste
à examiner les principes d'HOBBES par leſquels il tâche de détruire entiére. truit touteO
ment toute Obligation des Loix Naturelles par rapport aux Actions extérieu- Loix
bligation
des
Naturel.

res , en ſorte qu'il ne leur laiſſe que le nom de Loix , & même impropre les, hors d'une

ment (1) ainſiappellées; accordant à chacun le droit de les violer dans l'E Société Civile.
tatde Nature , c'eſt -à -dire, toutes les fois qu'elles ne font point foûtenuës par
l'autorité du Gouvernement Civil, ou qu'elles peuvent être impunément vio

lées. ( 2) L'unique raiſon qu'il allégue, pourquoi, dans cet Etat de Nature ,
elles n'obligent point à l'égard des Actions extérieures, c'eſt que nous ne pou
vons être affùrez que les autres obſerveront ces Loix en matiére des choſes
qui regardent notre propre conſervation ; d'où il infére, que toute l'eſpérance

que chacun a de fa ſûreté & de fa conſervation , conſiſte à pouvoir prévenirles au
tres par la force ou ſon adreſle propre, ſoit en les attaquant ouvertement , ou en leur
dreſſant des embûches. Voilà cet argument invincible, que nôtre Philoſophe
juge capable d'ôter toute force aux Loix Naturelles hors d'un Etat Civil. Car,
quoi qu'il ſemble leur en laiſſer quelcune, en diſant qu'elles obligent dans le
Tribunal de la Conſcience à chercher la Paix , il eſt clair , que ce n'eſt que

pour jetter de la poudre aux yeux des Lecteurs peu attentifs ; les Loix Natu

relles roulant preſque toutes ſur les Actions extérieures, & ſe réduiſant à or
donner , par exemple , de ne faire aucun mal aux Innocens, de tenir les Con

ventions , de témoigner fa réconnoiſſance à ceux de qui l'on a reçu du bien
& c . Il faut être aveugle pour ne pas voir , que ſolltenir, comme fait H0B

BES (3) en divers endroits, qu'on peut légitimement faire des Actions exté
rieures contraires à ces Loix , c'eſt les dépouiller entiérement de leur force.
Je reponds donc , prémiérement , que, pour être obligé à des Actions exté
rieures , conformes aux Loix Naturelles, il n'eſt pas néceſſaire d'être affûré ,
fur

iniquo praeſentis commodi appetitu, praedi&tas Le. Sed tum folummodo , cum ſecurè id fieri poffit.
ges, quantumvis agnitas, obſervare minime apti De Cive, Cap . III. $ 27. Spes igitur unicuique
Junt .... non eft exiftimandum , natura , boc eft , fecuritatis confervationisque ſuae in eo fita eft,
ratione obligari boinines ad exercitium earum om- ut viribus artibusque propriis, proximum ſuum vel
nium , in eo ſtatu bominum , in quo non exercen- palam , vel ex infidiis praeoccupare polit ... Tri.
tur ab aliis. Interea tamen obligamur ad ani. tum eſt , inter arma filere leges; & verum eſt,
mum easobſervandi , quandocunque adfinem ad non inodo de Legibus Civilibus, ſed etiam de
quem ordinantur , earum obſervatio conducere vi- Lege Naturali , fi non ad animum , ad actionem
debitur. Ideoque concludendum eft , Legem na- referatur &c. Ibid. Cap. V. f 1 .

turae femper & ubique obligare in foro interno,
five conſcientia , non ſemper in foro externo :

( 3 ) Dans ceux qu'on vient de citer , &
Cap. XIV . 9. du même Traité ; & ailleurs ,
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ſur-tout d'une maniére exemte de toute crainte , que les autres Hommes , de
leur côté , obéïront à ces Loix. La volonté connuë de la Prémiére Cauſe , par

laquelle Volonté cet Etre Souverain établit les Loix qui réglent les Actions
extérieures, eſt une raiſon qui par elle-même ſuffit entiérement, pour obliger

à de telles Actions: & tant que cette Volonté ſubliſte , (or elle ſubſiſte toll
jours , comme on le connoît de la maniere que j'ai expliquée ci-deſſus) on ne
ſauroit être diſpenſé de l'obligation d'y obeïr, quoi que les moeurs de pluſieurs
Hommes ſoient ſi déréglées , qu'ils rendent ſouvent le mal pour le bien à ceux

qui agiſſent conformément aux maximes de la Juſtice.

On peut éclaircir cela

par une comparaiſon avec l'Obligation des Loix Civiles. Hobbes ne niera pas ,

que tous les Sujets ne ſoient tenus d'obſerver ces Loix par des Actions exté

rieures. Or tousles Hommes, encore qu'ils ne ſoient pas follmis à un même
Gouvernement Humain , font membres de ce vaſte Roiaume, dont Dieu eſt
le Monarque. On ſait, que ceux qui dépendent d'un même Gouvernement
Humain , ne peuvent être parfaitement aſſàrez, ni que leurs Concitoiens ob
ſerveront les Loix Civiles , en s'abſtenant de toute rebellion , & de donner au

cune atteinte aux droits d'autrui, ni que le Souverain puiſſe punir les trans
greſſeurs de ſes Loix , ſur-tout quand il s'eſt formé dans l'Etat des Factions

puiſſantes, ni qu'il veuille, autant qu'il peut, veiller au maintien du Bien Pu
blic. Entre ceux qui ſe ſont affranchis du joug de toute Religion , les plus
aviſez croient avoir une ſûreté ſuffiſante pour les engager à obſerver les Loix

Civiles , quand il leur paroît probable que le Magiſtrat peut & veut maintenir
l'autorité de ſes Loix , en protégeant ceux qui y obéiſſent, & puniſſant ceux
qui les violent. Mais les gens qui ont de la Piété, & qui , commetels, ſont

fans contredit les meilleurs Sujets, trouvent l'obligation d'obſerver les Loix
Civiles toûjours aſſez forte , encore même que le pouvoir du Souverain n'aît
pas quelquefois toute la vigueur néceſſaire , & que lui-même manque de bon
ne volonté en pluſieurs parties de fon devoir ; pourvû que leur obéiſſance aux

Loix leur procure la tranquillité de l'ame , & leur donne une eſpérance raiſon
nable de la faveur de Dieu : ou , pour le dire en un mot , tant que les indi

ces d'obligation à faire ce que demande le Bien Public demeurent invariables.
Cette comparaiſon montre clairement, qué , ſi le raiſonnement d'Hobbes étoit
ſolide , toute Obligation des Loix Civiles tomberoit en même tems. La force
de ces Loix ne peut qu'être énervée par tout principe qui détruit ou diminuë

l'obligation des Loix Naturelles, parce que celles-ci ſont le fondement & de
l'Autorité du Gouvernement Civil, & de fa ſûreté, & de la vigueur des Loix
faites par le Souverain. J'ajoûte, que, demander une ſûreté parfaite , par rap

port à ceque l'on a à craindre des Actions que lesHommes feront, ſoit dans
l'Etat de Nature, ou ſous un Gouvernement Civil , c'eſt demander l'impoffi
ble : car les Actions Humaines font, de leur nature , des choſes contingentes.

Que, dans l'E. I LI. En ſecond lieu , ſi l'on veut entendre ici par ſûreté , un état où l'on
cat même de eſt plus exemt de crainte, ou de danger d'être malheureux , je foậtiens, que ,
ſelon

Nature , il y a
infiniment

LI . (:) Cum onni, igitur bomine vel fer.
vanda eſt fides, vel non paciſcendum .... Quemadmodu'n eniin qui argumentis cogitur ad negetionem affertionis quin priusfuftinuerat, dicitur

redigi ad abſurdum ; eodem modo is qui prae a
nimi impotentia facit vel omittit id , quod ſe non
facturum , vel non omiffurum pacto ſuo ante pro-.
miferat, injuriam facit: neque minus in contra
dic.
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ſelon ce que j'ai dit ci-deſſus des indices d'Obligation, Dieu a fait connoître plusde ſûreté
à tous les Hommes, que, même hors des Sociétez Civiles , on fera plus à obſerver les

l'abri des maux de toute forte , conſiderez tousenſemble, en obſervant con.les , qu'iuries
ſtamment les Loix Naturelles par des Actions extérieures, que ſi, ſelon la violer.
doctrine d'Hobbes , on cherche à ſe mettre en ſûreté, en prévenant les autres
ou de vive force, ou par embûches. Ainſi Dieu donne à tous les Hommes,
conſiderez même dans l'Etat de Nature , cette ſûreté, ainſi appellée par compa

raiſon. En effet, quand on compare enſemble les dangers, ou la ſureté des
Hommes Juſtes & des Injuſtes ( entendant , comme il faut toûjours, par fuf
tes , ceux-là ſeuls qui obſervent les Loix Naturelles par des Actions extérieu
res, auſſi bien que par des ſentimens intérieurs ) pour ſavoir quels de ces
deux claſſes oppoſées font plus en ſûreté , il faut néceſſairement mettre en li
gne de compte, non ſeulement les maux qu'ils ont à craindre les uns & les

autres de la part des autres Hommes, mais encore ceux que les Injuſtes s'atti

rent eux-mêmes par une maniere de vivre inconſtante & qui ſecontredit elle
même par

des Paſſions déréglées , comme l'Envie , la Colére , l'Intemperance

&c. de plus, les maux, qu'on peut raiſonnablement appréhender de la part de
Dieu. Il faut auſſi comparer tout cela, non en un ſeul cas, ou en peu de cir
conſtances, mais dans tout ce qui peut arriver pendant tout le cours de notre
exiſtence: autrement il ſeroit impoſſible de bien juger, quel état de vie eſt le
plus ſûr, ou celui d'une Juſtice uniforme, ou celui d'une Injuſtice qui a plu
ſieurs formes diſcordantes. Or j'ai fait voir ci-deſſus, que la condition de
ceux qui, dans toute la ſuite de leurs actions , ſuivent conſtamment la Loi Na .

turelle, eſt infiniment plus heureuſe. Je ne veux pas repéter ici ce que j'ai dit
pour

le prouver.

J'ajoûterai ſeulement, qu'Hobbes même,quoiqu'en traitant de la ſûreté re
quiſe pour l'obſervation des Loix Naturelles, il inſiſte ( a) uniquement ſur ce (a ) De Cive,
que , perſonne ne pouvant s'aſſurer de n'être point attaqué par les autres , au- Cap. V. § 1.
cun n'eſt obligé à des Actions extérieures de Juſtice , mais chacun a droit ſur

toutes choſes , & droit de faire la Guerre à tous ; néanmoins en quelque peu
d'autres endroits, nôtre Philoſophe s'oubliant,pour ainſi dire,lui-même, recon

noît certaines choſes qui montrent , qu'il ſent que la crainte d'autres maux , que
le danger d'être attaqué par les Hommes , met dans une obligation ſuffiſante
de ſe conformer à la Loi Naturelle dans les Actions même extérieures.

Par

exemple , lors qu'il veut prouver qu'on doit garder la foi à tous , il en allégue
pour raiſon , que ( 1 ) celui qui viole une Convention , tombe en contradiction avec

lui-même ; ce qui eſt ,dit -il, une abſurdité dans le commerce de la Vie. Puis donc

qu'il convient, qu'ence cas-là, il vaut mieux tenir fa parole que d'y manquer,
de peur de ſe contredire ſoi-même; pourquoi ne diroit-on pas généralement,
en matiére de toute la Loi Naturelle & de fon Obligation par rapport aux Ac

tions même extérieures , qu'il vaut mieux, dans l'Etat de Nature , ne pas
violer cette Loi par des Actions extérieures, que de la violer ainſi; parce qu'u .
ne

di&tionem incidit, quàm qui in Scholis reducitur

contradi&tio eft. Eft itaque injuria , abſurditas

ad abſurdum . Namfuturam actionem paciſcendo,

quaedam in converſatione , ficut abſurditas inju

vult fieri; non faciendo, vult non fieri : quod eſt
velle fieri & non fieri idem eodem tempore; quae

ria quaedam in diſputatione.
III.

2, 3;
Rr

De Cive , Cap.
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ne telle violation emporté néceſſairement une contradiction , & une abfurdité
manifeſte dans le commerce de la Vie ? Car quiconque conſidérera avec at
tention la nature des Etres , ſur-tout des Eures Raiſonnables, reconnoîtra que

fon Bonheur poſſible dépend naturellement du Bonheur Commun , comme de
fa Cauſe totale : ainſi il voudra rechercher en même tems l'un & l'autre. Mais,

toutes les fois qu'on viole quelque Loi Naturelle , on veut par-là féparer ſon
avantage particulier du Bien Public : ce qui implique contradiction , & d'où il

naît dans nôtre Ame une guerre inteſtine, qui trouble miſérablement ſa tran
quillité. Ce triſte état fait une partie conſidérable de la Peine qui ſuit naturel
lement le Péché , & eſt entiérement incompatible avec un écat de ſûreté.
HOBBes reconnoît aufli, dans ſon Léviathan , qu'il y a des Peines Naturel
les , dont la violation des Loix Naturelles eſt ſuivie dans l'ordre de la Nature ;

que ceux , par exemple , qui uſent de violence , font punis par la violence
dont les autres à leur tour uſent envers eux ; que l'Intempérance eſt punie par

les maladies qu'elle entraîne après ſoi & c. Dans l'Edition Angloiſe , il dit
formellement, que ces Peines viennent de Dieu. (2) Le paſſage eſt un peu

tronqué dans l'Edition Latine : mais l'Auteur ne laiſſe pas d'y convenir"de
l'exiſtence des Peines Naturelles.

Si donc , en vertu d'une enchaînure indir

ſoluble des choſes, établie par la volonté de Dieu, de telles Peines ſuivent
les Actions extérieures par lesquelles on viole les Loix Naturelles; ces Loix
fans contredit impoſent aux Hommes l'obligation de s'y conformer dans leurs
Actions extérieures. Car on ne peut raiſonnablement infliger aucune Peine ,

pour uneAction à laquelle l’Agent n'étoitpoint obligé. Et en vain cherche
roit-on à ſe mettre en fûreté, en prévenant les autres par la force, ou par la ruſe,
ſi Dieu a établi une Peine contre ceux qui attaquent ainſi les autres fans ſujet.
Enfin , quand même , ce qui eſt très- faux , on devroit faire conſiſter uni
quement la ſûreté des Hommes Juſtes dans l'eſpérance d'être à couvert de ce
qu'ils ont à craindre de la part des autres Hommes; il eſt clair , à mon avis ,
que tous les Juſtes, conſidérez enſemble & dans toutes les parties de leur Vie ,
font plus en ſûreté à cet égard, que ne le ſeroient, en enviſageant demême
toute la ſuite de leur état, tous les Injuſtes, qui , ſelon le conſeil d'Hobbes',

chercheroient cette ſûretéen prévenant les autres par la force ou par la ruſe.
La vérité de cette propoſition ne peut être détruite par quelques exemples ,

qu’on alléguera , de certains cas où il arrive quelque choſe de contraire. On
voit ſouvent, que quelcun , du prémier coup de Dé , jette deux Six : il eſt
certain néanmoins,qu'il y a ici trente -cinq coups de hazard contre un .

Argumenttiré S LII. COMME j'ai dit ci-deſſus bien des choſes qui ſervent à prouver cette

contre Hobbes,vérité, je me contente ici d'ajoûter deux argumens, qui portent contre Hob
d'une préſom bes , plus encore que contre d'autres. Le premier eſt tiré d'une préſomtion des
parlesLoix® Loix Civiles, qui eſt autoriſée dans nôtre Roiaume, auſſi bien que dansla plûpart
Civiles, de la des autres Etats , & par où l'on voit quelles idées les Souverains ont de la Na
vérité de la ture Humaine. Cette préſomtion conſiſte en ce que Chacun eſt préſuiné honnête
quelle il doit
convenir.

bom

( 2 ) Voici ce qu'il dit dans l’Edition Laci.

tium non fit catenae cujusdam conſequentiarum a.

ne : Addam de Poenis Naturalibus hoc tantum ,

deo longae, ut ad finem ejus propicere providen

quod peccata non conſtitutione conſequuntur, fed tia bumana nulla polit .... quemadmodum vim
natura. Nulla fere ejt Hunana Adio quse inic

inferentes punit vis aliena ; intemperantiam pus
niurt
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homme, tant qu'on ne prouvepas le contraire par quelque action ſuffiſamment at.

teſtée. Hobbes enſeigne par-tout, que la Raiſon de l'Etat , ou du Souverain ,
eſt la ſeule droite & véritable. Il doit donc convenir néceſſairement, qu'il ne

faut pas juger les autres Hommes fi fcélérats, que l'on ſoit réduit , pour ſe
mettre ſoi-même en fûreté , à la néceſſité de leur ôter la vie , quoi qu'ils n'aient

fait encore aucun mal. On doit plâtôt les regarder comme ailez gens-de-bien
pour que l'on puiſſe entretenir avec eux la bonne foi & la paix ; plus ſûrement
au moins, qu'en courant à une Guerre contre tous. Cette préſomtion eſt d'au
tant plus forte, à ſuivre les principes de nôtre Philofophe, qu'il fait dépendre
la ſûreté dont on jouït dans un Etat Civil, & qu'il reconnoît être ſuffiſante,
des Peines que tous les Magiſtrats infligent aux violateurs du droit d'autrui.
Il eſt certain , que, dans tout Gouvernement Civil , les Peines ne s'infligent
qu'en conſéquence de la Sentence des Juges , qui ſuivent toûjours une telle pré
fomtion. Ou elle eſt donc vraie, & par conſéquent ſuffiſante pour régler là .

deſſus nôtre conduite dans l'Etat de Nature; ou il eſt faux que, dans les So
ciétez même Civiles, l'établiſſement des Peines infligées uniquement d'une ma:

niére conforme à cette préſomtion , procure une ſûreté ſuffiſante: & cela ſup
poſé, les Loix Civiles n'obligeront pas non plus à des Actions extérieures;

ainſi c'en eſt fait de tout Gouvernement Civil. Mais l'expérience au contrai
re nous apprend , que les Jugemens Publics des Tribunaux de Juſtice , où l'on
prononce en ſuivant cette préſomtion , mettent le plus ſouvent la Vie Humai.

ne en ſûreté; beaucoup plus au moins, que ſi les Juges préſumoient que tous
ceux qu'on appelle devant leurs Tribunaux font autant d'Ennemis publics, &
les condamnoient tous à la mort, pour prévenir l'effet de leurs mauvais def

feins ſuppoſez , ſelon le grand principe d'Hobbes. D'où il s'enſuit , que les Ju .
gemens particuliers , qu'on porte d'autrui, ſelon la préſomtion qui ſert de ré.
gle aux Jugemens Publics, contribuent auffi davantage à la ſûreté de tous , que
la téméraire & précipitée préſomtion d'une malice univerſelle des Hommes,
en conſéquence de quoi Hobbes veut que l'on prévienne tous les autres ou par
ruſe , ou de vive force.

SLIII. Le ſecond Argument, qui prouve que la violation des Loix Natu- Autre Argu
relles par

des Actions extérieures faites en vuë de prévenir les autres, procure ment , tiré
des ſuites ,

moins de ſûreté que l'obſervation exacte de ces Loix , eſt fondé ſur ce que ,

de l'aveu d'Hobbes,il s'enſuivroitdelanéceſſairementune Guerre généralede Juiz de l'aveu
tous contre tous. Il eſt très-certain , que, fi tous ſuivoient ſon conſeil, une ſulteroient
telle Guerre , feroit inévitable , quoi qu'elle ne fût juſte de la part d'aucun. Or d'un Etat de
poſé cet état de Guerre, tous ſeroient d'abord très-miſérables & périroient tous
Guerre
de
contre
enfin , comme Hobbes le reconnoît très bien . D'où j'infére , qu'en vain cher tous ,
che-t'on quelque ſûreté par ce moien , qui n'en laiſſe aucune eſpérance. Et
cependant Hobbes ( 1 ) ſoatient le contraire: car il dit , que , dans la crainte où

lesHommes font les uns des autresو, le meilleur moien de ſe mettreen fûreté , c'eſt de ſe

prévenir réciproquement ; c'eſt-à-dire, que chacun tâche, ou par force, ou par artifi
се ,

niunt morbi &c. & tales ſunt quas voce Poenas
naturales. Cap. 31. in fin pag. 172.
Í LIII. ( 1) In tanto & mutuo hominum me-

patione ; nempe ut unuſquiſque vi & dolo ceteros
onnes tamdiu fubjicere fibiconetur, quam diu alios
elre, à quibus fibi cavendum efle viderit. Cap.

tw ,ſecuritatisviam meliorem babet nemo Antici.

XIII . pag. 64.
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ce , de ſubjuguer tous les autres , tant qu'il verra qu'il y en a d'autres contre leſquels
il doit ſe précautionner. Or il s'en trouvera toûjours, juſqu'à ce qu'il n'enreſte
qu'un ſeul, & que toute la Terre ſoit devenuë le Tombeau de tous les autres.

Dans un tel état , perſonne ne pourra fe procurer aucun ſecours , puis

que , ſelon Hobbes , les Conventions réciproques , qui font le ſeul moien
(a) De Cive, d'engager les autres à entrer en quelque Société avec nous, ( a) n'ont aucune
Cap. II. 11. forced'obliger à des Actions extérieures. Il n'y a donc nulle fureté à attendre
du deſſein de prévenir les autres: & par conſéquent, pour peu qu'on trouve
de ſûreté dans la Raiſon ou la Confcience naturelle aux Hommes, elle fera

1

toûjours plus grande. Car, quand il n'y auroit que quelque peu de gens qui
euſent la moindre diſpoſition à rechercher le Bien Commun , dans lequel leur
propre Bonheur eſt renfermé, ces gens-là au moins épargneront un Homme

innocent, & qui ſe conduit extérieurement de telle maniere, qu'il témoigne
leur vouloir du bien à tous , & être foigneux de leur en faire.
Hobbes même a reconnu, (2) que, dans l'Etat de Nature tel qu'il le conçoit ,

il peut ſe trouver quelcun , qui, ſelon l'égalité naturelle , permette aux autres toutes les
mêmes choſes, qu'il ſe croit permifes à lui-même. Or, s'ilya ſeulement peu d'Hommes
de ce caractére qui s'uniſſent enſemble par des Conventionsqu'ils reconnoîtront

valides, en vuë du Bien Commun qu'ils tâchent de procurer; ceux -là ſe défen
dront aiſément contre tous les autres, qui, comme on le ſuppoſe , ſeront en
inimitié ou en guerre ouverte.

Il eſt ſurprenant d'ailleurs , qu'HOBbes n'aît pas vů , que les maux in
nombrables , dont une Guerre contre tous eſt accompagnée , fuffiſent, dans
l'Etat de Nature , pour détourner chacun du déſir inſenſé de prévenir tous les
autres. Car les maux d'une telle Guerreſont uniquement ceux qu'ilpréſente
comme devant empêcher les Hommes, devenus Membres d'un Etat Civil, de
commettre le Crime de Léze-Majeſté , & de caufer des Séditions, qui tendent

1

à la diſſolucion du Gouvernement, & détruiſent toute Obligation des Loix
Civiles. Ce quieſt , dit-il, (3) un Crime de Léze-Majeſté ſelon la Loi Naturel
le, eſt une violation de la Loi Naturelle , & non de la Loi Civile: ainſi on punit les

1

Rebelles & les Traitres , non comme de mauvais Citoiens , mais comme des. Ennemis

de l'Etat ; par droit de Guerre, &non en vertu du Pouvoir Souverain. Sur quoi je
remarquerai en paffant, que nôtre Philoſophe met là trop crûment & témé
rairement en oppofition , la Loi Civile , & la Loi Naturelle. C'eſt même un
4

principe dangereux, & qui tend à la ſédition , de dire que le. Crime de Léze

Majeſté n'elt pas une tranſgreſlion de la Loi Civile , & que les Rebelles ne

1

font point punis comme mauvais Citoiens, ni en vertu du Pouvoir Souverain .

Mais je nem'arrêterai pas ( 4 )ici à cela. : Je demande ſeulement à Hobbes, fi
cette Peine qu'on peut infliger par droit de Guerre , ſavoir, la mort ou le dan
ger

( 2) Alius enim [in ſtatu naturali] ſecunduir laeſae majeſtatis convi&tos , non Jure Civili, fed
omnia , quae ſibi & c. De Cive , Cap. I. $ 4.
(3) Peccatum autem id , quod per Legem Na

Naturali, boc eft, non ut Cives malos, ſed ut
Civitatis hoſtes; nec jure Imperii , ſive do
minii, ſed jure Belli. Ibid. Cap. XIV. 21 ,

turalem crimen laeſwe majeſtatis eſt, Legis Natu

22 .

salis transgreſio eſt ; non Civilis .... Sequitur ex
boc, puniri rebelles , proditorcs, & caeteros

(4) Notre Auteur en traitera ailleurs, Chapa
IX . I 14.

dequalitatem naturalem permittit caeteris eadem

1

1
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ger qu'on en court, eſt une marque fuffiſante que la Loi Naturelle concer
nant la fidélité dans les Conventions, & qui par conſéquent défend le Crime

de Léze-Majeſté , a force d'obliger, même par rapport aux Actions extérieu
res ? S'il le nie , il donne droit de commettre le Crime de Léze-Majeſté; & il
ne laiſſe aucun indice naturel par où l'on puifle ſavoir que la Loi Naturelle o

blige les Sujets à s'abſtenir de la Rébellion. Que s'il avouë que cette Peine
indique fuffiſamment l'Obligation impoſée aux Sujets de garder la fidélité au
Souverain par des Actions extérieures; pourquoi eſt-ce que la même Peine ,
qui peut être également infligée par lemême Droit de Guerre dans l'Ecatde
Nature , ne ſera pasun indice ſuffiſantd'une égale Obligation de garder la foi
par des Actions extérieures à tous les autres Hommes hors de la Société Civi

le ? Il en eſt de même , par la même raiſon , de toutes les autres Loix Natu

relles. Hobbes s'explique ſur ce ſujet, dans ſon Léviathan , d'une maniére
embrouillée. Car voici comme il parle, dans la dernière conſéquence ( s) qu'il
tire de ſa définition de la Peine: Le mal qu'on faità un Ennemi déclaré, n'eſt

point comprisſous le nom de Peine ; parce que les Ennemisneſont pas du nombre des
Citoiens. Et encore même qu'ils aient été auparavant Citoiens , s'ils viennent à ſe
déclarer Ennemis , ils fouffrent le mal qu'on leur fait, non comme Citoiens , mais

comme Ennemis . De là il s'enfuit , que , ſi un Citoien , par ſes actions ou ſes dif
cours, nie , leſachant& le voulant, l'Autorité de la Perſonne qui repréſenter Etat,
quelque peine que la Loi ordonne contre les Criminels, dc Léze-Majeſté, il peut néan
moins, depuis qu'il s'eſt déclaré Ennemi de l'Etat , être puni d'une Peine arbitraire
commé Ennemi. Il y a bien des choſes quiméritent cenſure dans ces paroles,
où tout néanmoins fuit des principes déja avancez par Hobbes dans fon Traité
du Citoien . Je me contenterai d'y faire quelque peu de remarques. I. Il ſe
contredit lui-même: car , après avoir dit au commencement, que le mal qu'on
fait à un Ennemi n'eſt point compris fous le nom de Peine , il prétend , au

contraire , à la fin du paſſage , qu’un Citoien , qui eſt venu à ſe déclarer En
nemi, peut être puni comme Ennemi, d'une peine arbitraire. Cette peine ar
bitraire , infligée à un Ennemi , eſt donc compriſe sous le nom de Peine. 2. C'eſt
ſans fondement, qu'Hobbes ne veut pas donner le nom de Peine au mal qu'on
fait à un Ennemi déclaré. Car il s'enfuit de là , que le mal qu'on fait à un
Rebelle , à cauſe du Crime de Léze-Majeſté qu'ila commis , n'eſt pasune
Peine, parce que dès lors il s'eſt déclaré Ennemi de l'Etat.

Mais la Peine

n'eſt certainement autre chofe , que le mal qu'on fait fouffrir à cauſe de la
violation de quelque Loi. Nier donc , que ce mal ſoit une Peine , c'eſt nier

qu'il ſoit infligé à cauſe d'un Crime, ou de la violation de la Loi : par où l'on
inſinuë , qu'un Ennemi, & par conſéquent un Rebelle , qui, comme tel, eſt
devenu Ennemi, ne ſouffre pas à cauſe d'un Crime, c'eſt-à -dire , ou qu'il n'a
pas

(3) Poftremo, Malum infli&tum bofti manifeſto, SonaeCivitatis Authoritatem negaverit (quaecum

nomine Poenae non comprebenditur; quia Hoſtes que Poena Crimini Laejae Majeſtatis Lege praef
cives non funt. Quamquam autem Cives antea
fuerint, ſi ſe boſtes tamen poſt declaraverint , non

cripta fuerit puniri tamen , cum ſejam bojtein Ci
vitatis elle ) declaraverit, Poend arbitrarid jure

ut Cives , Jed ut boſtes patiuntur. Sequitur binc, poteft tamquam boftis.
Ji Civis facto out verbo , fciens & deliberato Per-

148.
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pas violé la Loi, ou qu'enla violant il ne s'eſt point rendu digne de la Peine.
Et certainement, tous les Hommes étant Ennemis dans l'Etat de Nature, ſe

lon les principes d'Hobbes, il raiſonne conſéquemment, s'il dit, qu'ils nefont
coupables d'aucun crime: car il n'y a rien , qu'ils n'aient droit de faire. Or

les Rebelles , ſelon lui , font Ennemis, & par conſéquent on ne doit point les
On peut ſeulement les tuer , ſi on le juge à pro .
pos , & non prétendre leur infliger aucune Peine; autrement ce ſeroit ſe con
tredire, comme fait Hobbes. Voilà à quelles extrémitez il eſt réduit, en don
nant à toute forte d'Ennemis un droit de tout faire , & niant que les Loix
Naturelles, d'une deſquelles le Crime de Léze.Majeſté eſt une violation, obli.
gent à des Actions extérieures. Il faut néceſſairement qu'il diſculpe les Re
belles, & les exemte de la Peine. Car c'eſt ne reconnoître aucune Peine,
proprement dite, du Crime de Léze-Majeſté,que de nier que les maux de la
Guerre qu'on s'attire par la violation des Loix Naturelles , ſoient des Peines ;
& de foâtenir en même tems, que ce que l'on fait pour prévenir les autres ,

regarder comme coupables.

de vive force ou par ruſe , & qui donne commencement à cette Guerre , eſt
le meilleur moien de ſe mettre en fûreté.

Pour moi , je crois avoir ſuffiſam

ment prouvé , que l'Innocence , la Bonne Foi , la Réconnoiſſance , témoi

gnées par des Actions extérieures , & les ſecours que l'onpeutſe procurer
par-là , mettent chacun plus en fûreté hors des Sociétez Civiles; &qu'anſi ,
dans l'Etat même de Nature , il eſt plus avantageux à tous les Hommes de
s'abſtenir d'attaquer les autres, que de chercher à les prévenir.

Ajoûtons, qu'Hobbes lui-même reconnoît, qu'unetelle ſûreté, ainſi appellée par
comparaiſon , Tutfit pour nous obliger àdes actes extérieurs par leſquels nous obéil.
Lions non ſeulement aux Loix Naturelles, mais encore à toutes les Loix Civiles.

Car voici ce qu'il dit dans un endroit où il prend à tâche de décrire cette føre
té : ( 6) Pour ſavoir ce qui eſt capable de procurer la ſûreté néceſſaire, on ne ſauroit

imaginer d'autre moien , que celui-ci, c'eſt que chacun ſe ménage des ſecours conve

nables, à la faveur deſquels il y ait tant de danger pour l'un d'attaquer l'autre , que
tous les deux croient qu'il vaut mieux pour eux de demeurer en repos , que d'en venir
aux mains l'un contre l'autre. Il eſt clair, que la ſûreté, dont Hobbes parle ici,
n'eſt pas une ſûreté parfaite, mais qu'elle conſiſte uniquement en ce que, fi

l'on compare bien les dangers de part & d'autre , il eſt moins dangereux de
demeurer en paix , que d'en venir à la Guerre. J'avouë volontiers, que les
ſecours qu'on peut ſe promettre dans une Société Civile , à cauſe de la fidélité

avec laquelle la plâpart des Sujets obeïſſent d'ordinaire aux Magiſtrats, rend
le plus ſouvent plus dangereux pour les autres d'inſulter quelcun de leurs
Concitoiens. Mais je ſoûtiens, que, ſans ces ſecours même de l'Autorité Ci.

vile , chacun a une raiſon ſuffiſante de croire qu'il vaut mieux pour lui de
s'abſtenir d'attaquer les autres , que de ſe jetter dans la Guerre , & une Guer
re

(0) Conſiderandum eft, quid fit quod talem ſe. bere quàm conferere. De Cive, Cap. V. S 3 .
V LIV. ( 1 ) Unicuique jus eft ſe conſervandi.
curitatem [ necellariain praeſtare polit. Ad

banc rem excogitarialiud non poteft praeterquam Eidem ergojus eſt, omnihus utimediis adeum
ut unusquiſque auxilia idonea ſibi comparet; qui finem neceffariis. Media autem receſſaria ſunt,
bus invafio alterius in alterum adeo periculofared- quaeipſe talia elejudicabit. Eidemergo juseft
datur , ut fatius ſibi uterque putet , manus cobi. omniafacere & pofidere , quae ipfe adJui conſer
vatio.
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re contre tous , pour des choſes qui ne lui ſont pas véritablement néceſſaires.
Hobbes doit néceſſairement convenir , que les maux qu'on auroit à craindre
d'une telle Guerre font plus grands que tout autre danger, & fuffiſent par con
1

ſéquent, dans l'Etat de Nature , pour détourner chacun d'attaquer les autres,
fans ſujet, puis que, ſelon ſes principes, la vuë des maux qui proviendroient
à chacun d'une telle Guerre , eſt l'unique raiſon qui les empêche tous , lors

qu'ils ſont une fois devenus Cicoiens d'un Etat, de violer les Loix Civiles,
auſſi bien que les Loix Naturelles , & de s'expoſer à retomber dans l'Etat de
Nature , par la Rebellion , qui entraîne la deſtruction des Sociétez.

S LIV . Je ne vois pas qu'Hobbes puiſſe répliquer ici autre choſe , Réféxions ſur
que

de recourirà ſon principe ſingulier, quej'ai réfuté ailleurs, favoir, (1) Que , quelquesaus

dans l'Etat de Nature , chacun eftjuge de ſes propres actions , & décide en dernier d'Hobbes.
relfort ſi elles ſontjuſtes ou injuſtes. Sur ce fondement, il dira, que les Actions

par leſquelles on viole les Loix Naturelles , ſe font en vuëde notre propre
conſervation , & à deſſein de chercher la paix : Donc elles ſont juſtes. De

là il inférera , ( 2) Que, dans l'Etat de Nature, il fautjuger de ce qui eſt Juſte ou

Injuſte, non par lesActions, mais par le deſſein & la conſcience de l'Agent:Que ce
qu'on fait néceſſairement, ceque l'on fait pour le bien de la paix , ce que l'onfait
pourſe conſerverſoi-même , eſttoujours bien fait.
Poſé qu’Hobbes veuille raiſonner ainſi, je réponds 1. Que ſi le principe,
ſur lequel il bâtit, étoit unrempart affûré , il n'auroit pas ellbeſoin de diſtin
guer une obligation à des actes ſeulement internes, ou à un ſimple déſir d'ob
lerver la Loi Naturelle , quand on ne veut pas la pratiquer par des Actions in
Car chacun étant lui-même Juge ſur ce point, peut admettre auſſi
ſûrement une Obligation impoſée par la même Loi , à des Actions intérieu
res; & cependant prononcer ſur ſesActions propres, ou qu'il n'a point fait

térieures.

telle ou telle choſe, ou qu'en la faiſant il n'a point violé la Loi Naturelle. Il

eſt clair , que la Sentence d'un Juge eſt auſſi valable en matiére du fait, qu'en
matiérendu droit, ou de la Loi. Elle peut auſſi bien rendre juſte une Action
injuſte, ou la déclarer même non faite , qu'elle a la vertu, ſelon Hobbes, de
donner à chacun droit de tout faire contre tous, par cette ſeule raiſon que lui

même étant Juge , décide ainſi touchant ſon propre droit , & ſur l'uſage des
choſes néceffaires pour ſe conſerver.

Une recherche exacte des Loix Natu.

relles eſt entiérement inutile , pendant que l'Homme , tel qu’Hobbes le conçoit,
n'eſt point forti de l'Etat de Nature ; puis que tout jugement de cet Homme

ſur les choſes néceſſaires à la conſervation de ſa propre Vie , eſt une Loi, &
lui donne droit de faire tout ce qu'il veut , quoi que contraire à mille autres
Sentences qu'il a lui-même prononcées.

2. Je ſuppoſe, en ſecond lieu , ce qu’Hobbes ſuppoſe auſſi ſur cette queſtion,
que l'Homme n'aît pas encore décide arbitrairement & à l'étourdie, mais qu'il
dou
vationem neceſſaria ellejudicabit. Ipfius ergofa.

(2) Breviter , in ftatu Naturae, Futum & In

cientis judicio id quod fit , jure fit vel injuria, juſtum non ex a& ionibus, fed ex confilio & con

itaque jurefit. Verum ergo eft in ſtatu merena: ſcientia agentium teſtimandum eſt. Quod neceſſa
turali unicuique licuiſſe facere quaecumque &in rio, quod ſtudio pacis, quodfui conjervandi cal
quoſcumque libebat & c. De Cive, Cap. I. Not. in
gio.

Sa fit, rette fit. ibid. Cap. dil. Not. in į 27.
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doute , & qu'il veuille examiner avec plus de circonſpection , s'il vaut mieux
demeurer en paix , ou en venir à un combat ? c'eſt-à -dire ,ſi , en ſuppoſant
un droit égal des autres , ou du moins peu différent, il ſera plus avanta

geux pour ſon propre Bonheur, avant l'établiſſement de quelque Société Civi.
le , d'entretenir la paix avec les autres, en leur permettant de jouir également

des biens qui proviennent de la Terre, & leur rendant même ſervice quandil
le peut fans s'incommoder , en un mot , par une conduite conforme aux Loix

Naturelles ? ou s'il vaut mieux pour lui d'attaquer les autres indifféremment ,
ou de continuer la Guerre déja commencée, pour s'approprier tout à foi-mê
me, au mépris d'un droit des autres ou égal, ou proportionnel ? Certaine
ment, ſi je ſuis capable de juger de quelque choſe , la queſtion n'eſt pas fort
difficile à décider. Un Homme d'un eſpritmédiocre verra aiſément, qu'il n'y

a point de ſalut àeſperer d'une Guerre fi injuſte, dans laquelle un ſeul s'engage
contre tous ; au lieu qu'en ſuivantles maximesde la Raiſon , qui enſeigne à
tous, qu'il eſt avantageux pour le Bonheur Commun , & par conſéquent pour

le Bonheur particulier de chacun , que tous ſe propoſent le Bonheur Com
mun comme une fin , on a quelque eſpérancede le conſerver , quoi que dou
teuſe. Cela paroît encore par l'expérience. Nous en avons un exemple dans
les Etats voiſins l'un de l'autre, qui peuvent vivre en paix ; quelquefois aſſez
longtems, comme il eſt de l'intérêt de tous , quoi qu'ils n'aient d'autre Supé
rieur commun , que DIEU.

Hobbes eſt réduit, ſelon ſes principes, à nier , que les Loix Naturelles ,
même celle qui ordonne de ſe garder lafoi les uns aux autres, obligent les Sou
verains des diverſes Nations à des Actions extérieures conformes à ces Loix .

Voici un paſſage , où il le dit clairement. ( 3) Les Sociétez Civiles ſont les unes
par rapport aux autres dans l'Etat de Nature, c'eſt-à-dire, dans un état de Guerre.
De forte que, ſi elles diſcontinuent les actes d'hoſtilité , cela ne peut être proprement
appellé Paix , mais une ſimpleſuſpenſion d'armes pour reprendre un peu haleine; pen
dant quoi chacun des Ennemis , obſervant les mouvemens & la contenance de l'autre ,

juge de ſa propre ſûreté non par des Conventions, mais par les forces & les deſſeins
de ſon Adverſaire. Et ailleurs: ( 4 ) .Que font autre choſe pluſieurs Etats Civils
qu'autant de Camps , où chacun eſt retranché & armé contre les autres ? & où n'é

tant ſoúmis à aucune Puiſſance commune, quoi qu'il y ait entr'eux une Paix incertai
ne , comme une eſpéce de courte Trêve , ils ſont dans un état qui doit être regarde
сот

tamquam inducide breves , intercedat) pro ſtatu
lis, id eft, boftilis eſt. Neque li pugnare ceſ naturali, boc eſt, pro ftatu belli, babendus eft.
fent, idcirco Pax dicenda eſt , ſed reſpiratio , in Ibid. Cap. X. ſ 17 .
( 5 ) Pasta autem quae fiunt in contraétu ubi fi
gila bojtis alter alterius motum vultumve obſervans, ſecuritatem fuam non ex pactis, ſed ex vi. des mutua eft , neutro quicquam ftatim praeſtane
(3) Status enim Civitatum inter ſe, natura-

ribus & confiliis adverſarii aeſtimat. Atque id te, in Statu naturae , fi juftus exutravis parte
jure naturali, ut Cap . II. Artic. 10. ex eo quod metus oriatur , ſunt invalido. Nam qui prior

patta
in Statu Naturali, quoties juſtus metus in- praeftat, propter pravum ingenium maximaepar.
tercedit , front invalida , oftenfum eft. Ibid. tis hominum , commodo fuojure & injurid jux
Cap. XIII .

7.

ta ſtudentium , cupidini ſe prodit illius quicum

(4) Quid aliud funt plures Reſpublicae, quam contrabit. Rationis enim non eft , ut aliquis
totidem caftra, praefidiis & armis contra je in- praeſtet prior , fi veriſimile non fit, alterum elle
vicem munita ;quorum Status ( quia nulla coin- praeftaturum poſt. lbid. Cap. II. J 11 .
nuri potentia coercentur , utcumejue incerta pax ,

(6) " Οσα των ζωών μη ηδύνατο συνθήκας
Fol

1

P
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comme naturel, c'eſt -d-dire, comme un état de Guerre ? Mais nôtre Philoſophe
s'explique en un autre endroit de la manière la plus ouverte , (5) diſant, que,
dans l'Etat de Nature , les Conventions dans leſquelles chacun des Contractans

ſe fie à l'autre , ſont invalides, en ſorte que, ſi l'un des deux craint que l'au

trene tiendra pas ce qu'il a promis, il n'eſt point tenu d'effectuer ce qu'il s'é

le prémier ;& que celui qui aune telle crainte , eſtlui
toit engagé defaire
ſi elle eſt bien fondée ou non. D'où Hobbes donne lieu d'inférer,

même juge ,

& veut bien que l'on infére , ſelon ſes principes, que la crainte eſt toujours
juſte. Cette raiſon eſt li générale , que, ſi elle avoit quelque force, il s'en

luivroit de là , que non ſeulement les Conventions où il n'y a rien d'exécuté
de part ni d'autre , font invalides, mais encore celles où il reſte la moindre
choſe de conſidérable à exécuter de part ou d'autre. Car celui des Contrac

tans , qui ne voudra pas continuer à garder la foi, pourra craindre que l'autre
ne manque de parole, & le craindre juſtement, puis qu'il en eſt ſeul Juge , &
que ſa Raiſon eſt toujours droite , comme on le ſuppoſe: ainſi cette raiſon ne

lui conſeillant pasde tenir fa parole , la Convention ſera entièrement invali
quand ileſt ſurvenu un nouveauſujet de craindre depuis la Convention faite.

de. A la vérité Hobbes dit , dans une Note , que la crainte n'eſt juſte, que
Mais cela ne remédie à rien , tant qu'il laiſſe ſubfilter la raiſon alléguée dans

le Texte . Car la craintequ'a un Contractant que l'autre ne manque de paro
le , vient ou de la conſidération de la mauvaiſe diſpoſition de la plâpart des

Hommes , à quoi iln'avoit pas d'abord fait aſſez d'attention ; oude ce qu'il
prend toute action de l'autre Contractant, quelque innocente qu'elle ſoit, pour
un ſigne ſuffiſant de l'intention qu'il a de ne pas effectuer ce à quoi il s'eſt en
gagé. Et certainement, ſelon les principes d'Hobbes , il n'y a rien , au moins
dans l'Etat de Nature, qui ſoit capable de raſſurer entiérement un homme
craintif , contre les ſoupçons de l'infidélité des autres , en ſorte qu'il ſoit obli
gé de tenir une Convention , ce qui eſt une Action extérieure: toute l'eſpé

rance que les Hommes ont de leur ſûreté , conſiſte à prévenir les autres ou
par les voies d'une force ouverte , ou par embûches , comme nous avons (a) (a) Ci-deſſus ,

vũ qu'il le dit ( b) formellement. Voilà cette belle découverte , par laquelle $ 50.
il renchérit ſur EPICURE , fon Maître.

Celui-ci crut avoir aſſez détruit la ( b) De Alve ,

V.S1,2.
Juſtice, en poſant pour une de ſes Sentences ou Maximes, (6) qu'il n'y a rien &Cáp:
Cap. III.
de 270

ποιείθαι τάς υπέρ τομη βλάπτειν άλληλα , μήδε
BAÁTTEJAi argos taita slév isoxide dizolov,
de adivoy. Wrautas de xogy tão iSvão coa Meny
ήδύνατο , ή μη εβάλετο τας συνθήκες ποιείσθαι,
ràs unde og von BAÁTTEN & Mönces , pendè Bréz

qu'elles ne foient pas dans une telle incapaci
tédes) ſilieux
elles, ou
ne peuvent(à
cauſe de la diſtance
de quelque autre obſtacle) trai.

Total, Diogen. LAERT. Lib. X. $ 150.

quand elles le peuvent, & qu'elles le veulent,

ter enſemble ſur ce ſujet, ou ſi le pouvant

elles ne le veulent pas. D'où il s'enſuit, que ,

num. 35. Rat. Sentent. Ce Philoſophe dit là, il y a dès-lors entr'elles quelque choſe de
que , comme il n'y a rien de Juſte ou d'Injuſte entre les Animaux qui ne peuvent faire
entr'eux aucunes Conventions, par leſquelles
ils s'engagent réciproquement à ne ſe faire
aucun mal les uns aux autres , (tels que ſont
les Bêtes , comme étant deſtituées de Raiſon)

Juſte & d'Injuſte. A raiſonner conſéquem
inent , EPICURE devoit auſſi, par la même
raiſon , reconnoître la force des Conventions
entre tous les Hommes , ſoit qu'ils fuſſent,
ou non , Membres de quelque Société Civile.
Mais , dans les Sentences qui ſuivent celle

il en eſt de même entre les Nations (quoi qu'on vient de voir (num . 37, 38.) il fonde
Ss

le
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de juſte ou d'injuſte entre les Peuples, qui ou ne peuvent , ou ne veulent
s'engager par quelque Traité à ne ſe faire aucun mal les uns aux autres.

Il

laiſſa d'ailleurs toute leur force aux Conventions faites entre les Peuples

quoi que libres & indépendans d'un Maître commun , qui puiſſe les punir.
Mais Hobbes, pouſſant plus loin , accorde à la Crainte , ſa pallion favorite, le
privilege d'autoriſer la violation des Conventions dans l'Etat de Nature, tel
qu'eſt reſpectivement celui de diverſes Sociétez Civiles.

Que,ſelon ces SLV.Cuacun peut aiſément voir les inconvéniens affreux qui naiſſent de
principes, tou: ce principe, par rapport à tout le Genre Humain. Car il n'y a plus de ſûreté
Tous les Traitez entre
Traitez, du pour les Ambaſſadeurs, quelque innocens qu'ils ſoient.
Commerce, les Princes & les divers Etats, ſont entièrementinutiles & invalides , ſelon ce

des Ambaſſa- que décide ouvertement nôtre Philoſophe. Toute ſûreté des Marchands, &
des & c. entre par conſéquent toutes ſortes de Commerce, ſont entiérement détruites ; auſſi
tions, en de bien que les droits d’Hoſpitalité, néceſſaires aux Voiageurs. Il ne reſte enfin

truite entiére- aux petits Etats aucune reſſource pour être à l'abride l'oppreſſion des plus
ment.

puiſſans. Tout cela néanmoins eſt contraire à l'expérience. Car on voit tous
les jours faire des Traitez , dont chacune des Parties contractantes ne doit at

tendre l'exécution qu'au bout d'un certain tems, & qui par conſéquent ſont ce
qu'Hobbes appelle des Conventions où l'on ſe fie réciproquement l'un à l'autre.
Les Ambaſſadeurs mêmes , les Marchands , & autres Voiageurs , qui vont
dans des Roiaumes étrangers, y ſont aſſez en fûreté , quoi qu'Ennemis, ſelon
nôtre Philofophe, & qui, dès-lors qu'ils ſont entrez dans un Païs Etranger ,
font au pouvoir de leurs Ennemis , auxquels la Raiſon d'Hobbes donne pour le

çon , ( 1), qu'étant plus forts, ilspeuvent légitimement contraindre ces gens-là,
comme plus foibles , à leur obéir dèſormais, & à leur donner des Jüretezlà-deſſus,
s'ils n'aiment mieux mourir ; n'y aiant rien de plus abſurde, que de s'expoſer , en re

lâchant un homme foible que l'on tient ſousſa puiſſance, à le rendre fort , & en même
Cequ'il dit-là des jüretez qu'on peut exiger d'une

tems à nous en faire un ennemi.

(a) De Cive, obéiſſance pour Pavenir , inſinuë aſſez , que , comme il l'explique (a ) dans la
Cap.v.
& Jegg. 35. fuite plus au long , il n'y a , ſelon lui, d'autre ſûreté ſuffiſante, que l'union
par laquelle les Hommes entrent dans un même Corps d'Etat, & font follmis
en tout au même Gouvernement. Chacun voit , combien cela s'accorde mal
avec les droits des Ambaſſadeurs, & avec la liberté du Commerce. Mais ,

quand même les Ambaſſadeurs, & les autres Voiageurs , pourroient légitime
ment & voudroient ſe follmettre en tout aux Etrangers, dans le païs deſquels
ils font entrez , aucune Loi Naturelle n'obligeroit ces Etrangers, ſelon la doc
trine d’Hobbes, à exercer envers eux aucun acte extérieur de Bienveillance ;
mais il leur ſeroit libre ou de faire connoître par quelque indice (ce qui de

mande un acte extérieur) qu'ils acceptent la foâmiſſion des nouveaux-venus ,
ou ,

le Juſte & l'Injuſte, qui naiſſent des Conven-

rité, qu'encore qu'on ait mille fois contreve .

tions, uniquement ſur la crainte que les Actions Injuſtes qu'on commettra , ne viennent

nu á ces Conventions fecrétement & impuné.
ment , on n'eſt jamais aſſuré juſqu'à la fin de

à la connoiſſance de ceux qui ſont établis pour
les punir : Η αδικία , και καθ ' εαυτήν κακόν , αλ'

ſa vie , que le mal qu'on a fait ne vienne en .
fin à être découvert.

Mais les Hommes ſe

Šv tớ xata on ototies póßw , si neneanosi utè fattent aiſément du contraire : & du moment
των τοιέτων έφεσηκότας κολαράς. Il dit a la ve. que quelcun ſe le perſuadera, il ne reſte plus
rien
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ou , s'ils l'aimoient mieux, de repaître leurs yeux du Sang de ces perſonnes
innocentes. Cela n'eſt point capable , à ce que je crois, d'effraier Hobbes ,
ni ceux de ſes Diſciples qui ſont initiez à fond dans tous les myſtéres de la
Secte. Ils voient très-bien cette conſéquence , & une infinité d'autres ; & ils

ſouhaittent fort qu'elles s'établiffent, bien loin de les déteſter. J'ai néanmoins

jugé à propos deles toucher en peu de mots , & de les mettredevant les yeux
du Lecteur , afin que les Eſprits qui ne ſont pas encore gâtez juſqu'à ce point,
examinent , ſi leur propre Raiſon , & tout ce qu'ils ont en eux-mêmes de
ſentimens d'Humanité, peuvent digérer des opinions ſi monſtrueuſes.

Mon deſſein eſt ici ſeulement, de prouver par les Actions des Hommes,
comme autant d'effets connus par une obſervation & une expérience conti
nuelle , qu'il revient pour l'ordinaire & à chaque Homme en particulier, con

fidéré indépendamment de toute Société Civile, & aux divers Corps d'Etat,
de plus grands avantages, de l'Innocence , de la Reconnoiſſance, de la Fidé

lité, de l'Humanité ,& des autres Vertus preſcrites par la Loi Naturelle , que

de la Violence , de l'Ingratitude, de la Perfidie, & des autres Vices qu'elle
défend ; en ſorte que l'Obligation naturelle de rendre à toutes les parties de

cette Loi une obéïllance extérieure, auſſi bien qu'intérieure , ſe découvre plus
clairement par ces fruits naturels des Actions Vertueuſes, qui y ſont attachez
comme autant de Récompenſes, jointes au Bonheur interne que procure la
Vertu , & par les mauvaiſes ſuites qui accompagnent auſſi naturellement les
Actions contraires , comme autant de Punitions. On voit une infinité de

gens , qui , fans aucun intérêt particulier , ſans que les Loix Civiles les y con
traignent, courent de leur pur mouvement , pour aider à éteindre le feu d'un

Incendie , dont le ravage peut être nuiſible au Public. On voit tous les jours ,
que les Menſonges, les Fraudes , l'oppreſſion des Foibles, quoi que ces Crimes

ne viennent pas à la connoiſſance desTribunaux , & qu'ainſi ilsne puiſſent que
demeurer impunis de la part du Magiſtrat, rendent ceux qui les commettent
ſi odieux , ſouvent même ſi généralement mépriſez & ſi miſérables, que cette
infamie , & les fâcheuſes extrémitez où ils ſe trouvent ſur la diſette d'amis ,

ſont avec raiſon regardées comme de véritables Peines , qui ſuppléent à celles
auxquelles ils ont échappé. Il arrive encore ſouvent, que ceux qui ſe ſont

juſtement attirez par leurs crimes l'exécration publique,aiment mieux mourir ,
que de vivre ainſi couverts d'infamie: d'autres, quoi que dans le fond de leur
ame aſſez ſcélérats, s'abſtiennent de pluſieurs Crimes, pour ne pas ſe décrier
dans le monde. On peut remarquer ici, que , chez les Romains, encore Pa.
iens, l'obſervation des Loix Naturelles étoit appellée (6) Honnêteté , à cauſe (b) Honeſtas.

de l'honneur que la plâpart des Hommes rendent aux gens-de- bien, ſans aucun
commandement des Loix Civiles. Il y a d'ailleurs ungrand nombre d'avanta
ges,

1,

rien qui foit capable de le détourner d'une

a fait quelque Convention .

Action Injuſte. Ainſi toute la différence qu'il
y a entre les principes d’HOBBES , & ceux

S LV. ( 1 ) Poteſt autem ... fortior debilio
rem ... ad praeftandam cautionem futurae obe

d'EPICURE , c'eſt que celui-ci donnoit à

dientiae , ni velit potius mori, jure cogere......

l'eſpérance de l'impunité , le privilége que Abſurdius cogitari nibil poteſt , quàm ut , quern
l'autre
accorde à la crainte de n'être pasen

debilem in poteflate tenes , et in amittendo, fortem

freté de la part des Hommes, avec qui l'on fimul & boſtem facias. De Cive, Cap. I. $ 14.
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ges , que les Particuliers , de leur pur mouvement, procurent tous les
jours à ceux qui ne font point de mal aux autres , à ceux qui ſe montrent re
connoiſſans , fideles , bienveillans, plâtôt qu'aux Méchans ; dans les Con

tracts, par exemple , de Mandement ou Commiſſion , de choſe miſe en Gage,
de Prêt , de Société ; dans l'exécution des Teſtamens, dans les Succeſſions aux

biens d'un Défunt & c. d'où il paroît, que les Hommes ſont enclins à récom
penſer la Probité. Pour ce qui eſt des différentes Sociétez Civiles, qui ſont
parfaitement dans l'Etat de Nature, il eſt clair 1. Qu’encore qu'il y aît quel
quefois entr'elles des Guerres , ces Guerres ne ſont pas néanmoins juſtes de
Voiez
part & d'autre , ( c) & que chacune des Parties le reconnoît, quoi que la
Grotius
,De quo Juſtice
se
BelliacPa
ne puiſſe être que d'un ſeulcôté. 2. Qu'à l'égard du point dontil s'a
cis. Lib. II. git ici principalemerrt , perſonne n'a ni vû , ni ladans les plus anciens Monu
Cap. 1 .
mens , que tous les Etats à la fois aient jamais été en guerre les uns contre les

a) De Cive,
.
Cap.

autres ; ce que néanmoins Hobbes ( d) le vante d'avoir démontré. 3. Nous
voions , au contraire, que pluſieurs Etats ont religieuſement gardé, pendant
bon nombre d'années, les Traitez qu'ils avoient fait avec d'autres ; que vivant
ainſi en paix , ils ont exercé entr'eux des commerces très-avantageux aux uns
& aux autres; qu'ils ſe font réciproquement fourni dans l'occaſion des ſecours

pour la Guerre, quoi que par-là ils s'expoſallent à quelque danger. Cela eſt
ſi clair , & fi connu, qu'il ſeroit inutile d'en alleguer des exemples tirez de
l'Hiſtoire; n'y aiant guéres eû nulle part de Guerre conſidérable ,dans laquelle ,
Utilité des

ou des deux côtez , ou du moins d'un , on n'aît eû pour Alliez d'autres États ,
qui partageoient ainſi en quelque maniére le péril.

S LVI. Si quelcun réplique ici, que la raiſon pourquoi on fait des Alliances
& desTraie pour la Guerre, c'eſt afin de tenirdans une eſpéce d'équilibre les forces de di

Conventions

dez,
dont les vers Etats , & par la crainte qu'on a d'être ſoi-mêmeaccablé enfin par un ſeul, de
principes
d'Hobbes dé.
truiſent toute
la force.

venu trop puiſſant : je réponds, qu'il s'agit ici uniquementdu fait, ſavoir ,ſi,

dans l'Etat de Nature , les Hommes avoient coûtume de ſe rendre ſervice les

uns aux autres , & de tenir leurs Conventions réciproques , lors même
que leur exécution étoit accompagnée de quelque danger. De ce fait pofë ,
je veux conclure, qu'en de pareils cas les Hommes ont lieu vraiſemblablement
d'attendre la même choſe ; par conſéquent que , dans l'Etat de Nature , lesCon

ventions ne font nullement inutiles ; & que cen'eſt point agir déraiſonnable .
ment, que d'exécuter le premier ce à quoi on s'étoit engagé . Tout cela tend

à faire voir, qu'ily a une raiſon qui nous porte à faire les premiers du bien à
un autre, quoi qu'il ne ſoit pas Membredu même Etat que nous; & qu'on n'eſt

pas réduit à la néceſſité d'attaquer un tel homme, comme ſi c'étoit une Bête fé.
roce ,dont la dent meurtriére nous menaçât. HOBBES,dans ſon Epitre Dédica

toire du Traité Du Citoien , dit, que PHonme eſt un Loup à un autre Homme ,moins
( 1) à
S LVI. (1) Il remarque là , que l'on a dit ,
tantôt que

l'Homme eſt un Dieu àun autre Hom .

de la Juſtice & de la Charité , qui font
les Vertus de la Paix. Ici , à cauſe de la

me; tantôt quel'Homme eſt un Loup d un autre dépravation des Méchans , les Gens - de - bien
Homme. L'un & l'autre eſt vrai, ajoûte -t-il: même font réduits, pour ſe conſerver eux

le prémier , ſi on l'applique aux Citoiens d'un inêmes , à la néceſſité de mettre en uſage les
même Etat ; le ſecond , à conſidérer les divers
Etats les uns par rapport aux autres . Là on

Vertus de la Guerre , ſavoir, la Force & la
Ruſe, c'elt-à -dire, une féroce rapacité. Pro.

fe rend ſemblable à Dieu , par l'obſeryation fecho utrumque verd dictum eſt , Homo Homini
Deus ,
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moins qu'ils ne foient ſous un même Gouvernement Civil; mettant ainſi à ce
proverbe unereſtriction que l'étenduë du ſensdes termes ne fouffre point, en
forte que d'ailleurs, felon nôtre Philofophe, dans l'Etat de Nature , qu'il dif
tingue à cet égard de l'Etat Civil, les Gens-de-bien même font réduits, pour
ſe conſerver, å la néceſſité d'ufer d'une féroce rapacité. Mais là il s'exprime en
core foiblement & civilement, ſelon le ſtile d'une Epître. Car voici ce qu'il

dit depuis , dans fon Traité De l'Homme, où il fuit davantage la préciſion du
langage Philoſophique: (2) Autant que les Epées & les Fuzils, quifont les Armes

des Hommes , l'emportent ſur les Cornes , les Dents , les Aiguillons, dont les Bêtes
font armées ; autant ?Hommeſurpaſſe-t'il en rapacité & en cruauté les Loups, les
Ours , les Serpens, ( qui n'exercent leur rapacité que quand la faim les preſje , ni leur
cruauté quequand on les irrite ): la faim mêine avenirrend l'Homme affamé. Je laiſ
ſe aux Lecteurs qui ont de l'humanité , à juger ſi ce neſont pas-là des expref

fions également injurieuſes au Genre Humain ,& contraires à l'expérience per
pétuelle. Voilà néanmoins les fondemens, ſur leſquels Hobbes bâtit toute ſaPo
litique.

Si ce qu'il poſe en fait étoit vrai, il feroit entiérement impoſſible de raſ
fembler & amener à quelque Société des Animaux fi rapaces, toujours altérez
du Sang de ceux de leur propre eſpéce. En vain Hobbes prétend-il trouver le
moien de les réunir , dans des Conventions par leſquelles chacun céde à une
Perſonne Civile le droit qu'il avoit de réſiſter. Cette ceſſion ne ſerviroit de
rien .

Car de tels Animaux ne feroient pas conſcience de violer leurs Con

ventions & leurs Promefſes: ainſi ils redemanderoient & reprendroient auſſi
tôt le Pouvoir qu'ils auroient donné au Souverain. Or , li la plus grande
partie des Citoiens veut annuller les Conventions par leſquelles elle aétabli
un Souverain ; toute la force des Peines , qui ſeule, ſelon Hobbes , rend var

lides, dans un Etat Civil, les Conventions qui, dans l'Etat de Nature, n'o
bligeoient point à des actes extérieurs , s'évanouït entiérement. Si les Hom
mes étoient d'auſti mauvaiſe foi qu'il les fuppofe , le Prince , qu'ils auroient
éld , ne trouveroit en eux aucun ſecours, par où ils contribuaſient à le met
tre en état de punir ou ceux qui ſe rebelleroient contre lui

ou ceux qui

feroient du tort à ſes Sujets. Ainſi , faute de la ſûreté réquiſe , l'Etat, le

lon les principes d'Hobbes, ſe diſſoudroit auſſi tôt qu'il ſeroit formé, & tous
les Citoiens retomberoientdans l'Etat de Guerre qu'il donne fauſſement

pour
celui de la Nature. Ilfautnéceſſairement que les Conventionsobli
gent aux actes extérieurs par leſquels on donne & par leſquels on confer
ve au Prince la force de punir les transgreſſeurs de ſes Loix. Ces Conven

tions ne peuvent recevoirdu Prince déja établi & maintenu, la vertu qu'elles
ont d'obliger. Car les forces de la Cauſe font antérieures aux forces de l'effet
qu'el.
( 2) Quia , quantum enſes & ſclopeti, arma
Deus , & , Homo Homini lupus . Tad , k
concives inter fe ; Hoc, fo Civitates comparemus, bominum , ſuperant arma brutorum , cornua, denze
Illic juſtitia , com caritate , Virtutibus Pacis , ad

fimilitudinem Dei acceditur ; Hic, propter malor

tes, aculeos , tantum Horno Lupos, Urfos, Serpen
des (quiultrafamem rapacesnon funt,nec, niß la

rum pravitatem , recurrendum etiam bonis eft, fi

cefliti,faeviunt) rapacitate & faevitia fuperat, e

fe tueri volunt, ad Virtutes Bellicas,vim & dolum ,

tiam ,fame futura famelicus, De Homine , Cap,

id eft , ad ferinan rapacitatem . Praefat..pag. do X. I 3. pag. 60 .
Ss 3

326 DE LA LOI NATURELLE , ET DE
qu'elle doit produire. Ainſi il eſt de toute néceſſité, que la force des Conven
tions, par leſquelles l'Etat eſt formé, vienne originairement de quelque cho
ſe qui ſoit naturellement antérieur, & plus ancien que les forces de punir que
l'Etat a en main quand il eſt une fois formé. Or on nepeut rien trouver ici
de convenable , que la Nature Humaine , & celle de la Cauſe Prémiére , dont
la Volonté ſe découvre par-là juſques à un certain point. Si cela ne fuffit pas
pour faire connoître à chacun les Loix Naturelles , pour les lui faire reſpecter

dans ſon ame, & l'engager enſuite à régler extérieurement ſes meurs ſelon ce
que demandent l'Innocence, la Fidélité, & la Reconnoiſſance ; en vain eſpé

reroit-on qu’un méchant homme devienne jamais bon Citoien. Car dès qu'une
fois on a fappé les fondemens, tout l'Edifice bâti là -deſſus, quelque beau qu'il
fût , tombe infailliblement. Et un Chyle corrompu ne produira jamais de
bon ſang .

S LVII. En voilà aſſez pour ce qui regarde la Définition des Loix Natu

Propoſition ,

à laquelle on relles en général , & l'Obligation qu'elles impoſent. Je vais réduire leprécis
me de Deman- de tout ce que j'ai dit là -deſſus à une Propoſition , formée ſur le modéle des
de Géométri- ( a) Demandes d'EUCLIDE , qui s'appliquent très-commodément à la pratique.
que , tout ce
qui a été dit
ci-deſſus.
(a ) Data .

Poſé qu'il y aît dans la nature des choſes , par un effet de la volonté de la
Cauſe Prémiére , des indices manifeſtes, que le Bien Commun de tous les
9
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Etres Raiſonnables eſt le plus grand de tous les Biens qu'il eſt au pouvoir
des Hommes de procurer, & que , ſi on le recherche avec le plus grand
foin , il ſera naturellement récompenſé du plus grand Bonheur auquel cha
cun puiſſe parvenir, au lieu que , ſi on néglige la recherche de ce Bien , on
s'attirera pour punition la plus grande Miſére ; il eſt clair , que la Cauſe
Prémiére a voulu obliger les Hommes à rechercher ce Bien Commun avec

le plus grand ſoin ; ou, ce qui revient au même , qu'il y a une publication
très-réelle de la prémiére & la plus générale des Loix Naturelles ” . Expri
mons en moins de mots la Demande; ,, Poſé la connoiſſance d'une dépendan
ce néceſſaire qu'il y a entre la recherche du Bien Commun , & le Bonheur
de chacun , on ſait certainement que chacun eſt tenu de rechercher un tel
Bien ” .

Cette Propoſition ſe prouve avec la derniére évidence, par les ſeules Défi.
nitions, données ci-deſſus, de la Loi Naturelle, & de l'Obligation.

La vérité de tout ce qui eſt ſuppoſé dans le ſujet de la Propoſition ,a été
établie fort au long , par des phénoménes de la nature de toutes les choſes, &
principalement de la Nature Humaine. En voici l'abrégé, contenu dans ce

Celui qui , autant qu'il dépend de lui, contribuë le
„ plus au Bien de tout le Corps des Etres Raiſonnables, contribuë auſſi le plus
à l'avantage des Parties du même Tout qui lui ſont eſſentielles, & qui
»; n'ont rien qu'elles ne tiennent de ſon influence, par conſéquent il travaille

Lemme fondamental.

auſſi le plus efficacement à ſon intérêt particulier ; parce que pour l'ordinai
re chacun peut , plus qu'aucun autre, contribuer au meilleur état de ſon
Ame & de fon Corps , ſans nuire à qui que ce ſoic: & cela même ſert à
„ augmenter la perfection de tout le Corps.

Il eſt très-connu , que le Bonheur, ſur-tout externe , de chacun , dépend ,
au moins de loin & en partie , du ſecours ou de la permiſſion de presque tous
les

3
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les autres Etres Raiſonnables. L'expérience nous apprend, que, par un effet
de la volonté de la Prémiére Cauſe , toutes les parties & toutes les forces du

Syſtême du Monde Corporel ſont liées les unes avec les autres , en ſorte qu'il
n'y a rien qui ne puiſſe aider ou retarder la force de tout autre Corps, ſinon
pour le préſent, au moins dans la ſuite. Cela eſt encore plus ſenſible dans

l'Homme, parce que les forces de fon Ame ſe joignant aux mouvemens de
ſon Corps, font que ſes Facultez s'étendent plus loin. Je ne ſaurois mieux
expliquer ceci, que par une comparaiſon avec la Balance. Les plus petites
parties du Poids mis dansun des Baſſins, contribuent manifeſtement quelque

choſe à tenir en équilibre le Poids, quelque égal qu'il ſoit , qui eſt dans l'autre
Baſſin : chacune ajoûte quelque force au Poids de ſon côté , & quelque obſta
cle à la force du Poids oppoſé. De même, dans la Nature , ſelon les Péripa
téticiens,chaque partie de la Terre contribuë quelque choſe à l'équilibrede
toute la Terre ſur ſon centre. Ou , ſi l'on aime mieux raiſonner ici ſur l'hy.
pothéſe de Des CARTES, chaque partie du Tourbillon , avec lequel nous

tournons , par l'effort qu'elles font toutes de s'éloigner du centre , eſt comme
dans une Balance renverſée , & , à proportion de la ſolidité & de fon mouve

ment, contribué quelque choſe à l'équilibre qu'il y a entre les Parties de tout
le Syſtême conſidérées enfemble, par lequel tout ceSyſtêmé eſt conſervé. Sur
une idée ſemblable , les Politiques conſidérent ordinairement les forces des di

vers Etats comme le contrebalançant les unes les autres; cequi faitque l'une
ne peut entraîner & engloutir l'autre. Tout de même, ſi l'on enviſage cha
que Homme comme ſans Maître qui lui ſoit commun avec les autres,

indé

pendance dans laquelle font reſpectivement les diverſes Sociétez Civiles; il ne

laiſſe pas d'y avoir une certaine proportion entre les forcesnaturelles qu'ils
ont pour ſe défendre, & les néceſſitez naturelles de tous : en forte que les mê.
mes raiſons qui portent les différens Etats à exercer entr'eux des commerces,

à s'allier contre des Ennemis communs, & à prendre des meſures pour empê

cher qu'un Etat n'envahiſſe les autres, ſeroient alors également fortes pour
engager chaque Homme à faire avec les autres des Conventions, par lesquel.
les ils puſſent tous mettre en ſûreté & augmenter de jour en jour leurs avanta
ges réciproques.

La reſſemblance des cas , ou des ſituations dans lesquelles ſe trouvent tous
les Hommes, eſt tout-à-fait naturelle. Il ne leur eſt pas moins naturel, de

tirer néceffairement des conſéquences par rapport à eux-mêmes, de ce qu'il
arrive de bien ou de mal à leurs ſemblables. De là vient que tous conçoivent

des mouvemens d'eſpérance ou de crainte, à cauſe de ce que l'on fait envers
leurs ſemblables, & que, quand ils voient un Innocent attaqué, ils penſent
vient

d'abord que l'Aggreſſeur eſt tout prêt à fondre bientôt ſur eux. De là
qu'ils jugent, que celui qui viole les Conventions, ou qui rompt les liens de
la Reconnoiſſance, ſappe les fondemens de leur propre ſûreté. Il eſt auſſi

naturel à l'Homme, d'être frappé d'un argument tiré de la reſſemblance des
cas , qu'il eſt naturel aux Corps d'être mis en mouvement par une impulſion ,
ou par un poids ; car la Raiſon eſt également naturelle à tous les Hommes. Et
il n'eſt pas difficile de prouver , que tous les raiſonnemens où l'on porte ſes vuës

fur l'avenir , qui font l'unique régle des Actions Humaines faites en vuë de
quel
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quelque fin ; ſe tirent d'une telle reſſemblance entre les Cauſes & leurs Effets ,
paſſez & à venir.

Chacun donc fera ainſi porté par la conſtitution même de la nature, à garder
l'Innocence, à tenir ce qu'il a promis, & à exercer la Reconnoiſſance. Par-la
les forces des uns contrebalanceront néceſſairement celles des autres. Il ſe for

mera quelques Amitiez , par leſquelles on jettera les fondemens des Sociétez .
Si quelques-uns dépouillent de tels ſentimens pour un tems, & en certains cas
il eſt certain qu'ils ne le font que quand ils ſe dépouillent de la Raiſon même,
c'eſt-à-dire , de la plus conſidérable partie de la Nature Humaine. Et ces

principes recommencent à faire en eux leur impreſſion , auſſi certainement ,que

la Nature chaſſée , (1) ou la Raiſon aveuglée pour un tems reprend le deſſus,
c'eſt-à-dire, auſſi-tôt que les Hommes reviennent à eux -mêmes. Ainſi les prin
cipes généraux de la Raiſon Naturelle agiſſant la plậpart du tems ſur les Hom .
mes, cette Raiſon , guidée par la conſidération de leur reſſemblance natu
relle , les porte auſſi la plupart du tems à ſe donner des ſecours mutuels, &
Qu'il s'enſuit

ſur-tout à rendre la pareille à ceux de qui ils ont reçû quelque bien , & à tous ,
autantqu'ils peuvent.
S LVIII. Dans les remarques que je viens de faire, je me ſuis propoſé de

de tout cela, montrer la raiſon pourquoi jeconſidéretousles Hommes enſemble comme fai.

que la Loi de

la Bienveillan .

ſant un ſeul Tout dont les parties ſont en quelque maniére liées les unes avec

ce Univerſelle les autres par la reſſemblance manifeſte de leur nature & de leurs beſoins ; &

àAuteur.
Dieu pourpourquoi il y a une eſpéranceprobable de procurer l'amitié entr'eux , ſur

tout lors que l'un a commencé d'obliger les autres, en leur donnant des mar
ques de fa bienveillance. Par-là , & par d'autres choſes dites ci-deſſus, la vé

rité du Lemme, que j'ai formé , ſe découvre à l'égard des aides extérieures de
la FélicitéHumaine. Mais ilſe vérifie encore plus clairement dans les parties
re , dans la tranquilité d'un Eſprit toûjours d'accord avec lui-même dans

de nôtre Bonheur qui font principalement au pouvoir de chacun , c'eſt-à-di

le gouvernement des Paſſions, & dans le ſentiment agréable des bonnes
actions qu'on a faites, ou la joie qu'on reſſentde ce que l'on a , autant qu'on
pouvoit, recherché la plus excellente Fin par les moiens les plus convenables;
enfin , dans les effets de la faveur de Dieu , que l'on ſe promet & que l'on

prévoit raiſonnablement. Tous les autres avantages, que l'on ne peutfe pro
curer en bienfaiſant, parce qu'ils ne dépendent denous en aucune manière ,
ſont exclus ici par lestermesdu Lemme , & ainſi ils ne ſauroient en rendre la

vérité douteuſe, quelque incertains qu'ils ſoient eux-mêmes. Car il ne faut
pas s'attendre,que ce qui eſt impoſſibleaux Hommes ſoit une récompenſe na
turelle des Actions Humaines qui contribuent quelquechoſe au BienCommun .

Il ſuffit abondamment, pour prouver la volonté qu'a l'Auteur de la Nature de
nous obliger à la recherche de ce Bien , qu'il ait rendu certaines les Récom
penſes dont j'ai parlé ; & qu'outre cela il nous aît donné une plus grande cer
titude de nous procurer parce moien la bienveillance & les ſecours des Hom
mes , que nous n'en pouvons avoir de nous mettre en fûreté en attaquant tous
les
LVII. ( 1) L'Auteur fait ici manifeſtement
alluſion à cette ſentence connuë d'HORACE :

Naturam expellas furca, tamen ufque recurret .
Lib . I. Epift. X. verſ. 24 .
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les autres de vive force , ou par ruſe. Les effets des Actions d'autrui ſont de

leur nature contingens : ainſi tout ce que la Raiſon Humaine peut faire ici ,
c'eſt de nous dirigerà prendre le parti d'où il arrive du bien le plus ſouvent.
Un Gain , quoi que d'ordinaire contingent, a une valeur certaine , comme il

paroît non ſeulement dans les Jeux de hazard , & autres choſes ſemblables,
mais encore dans l'Agriculture , dans le Négoce , & dans preſque tout ce à quoi
l'induſtrie humaine s'occupe. Cette valeur eſt la récompenſe naturelle d'un

fage choix. Encore donc qu'il puiſſe arriver quelquefois , qu'un homme , en
cherchant ſa fùreté par les moiens qu’Hobbes preſcrit, c'eſt-à- dire, par la vio;

lence & par l'artifice, évite quelques dangers , dont il devoit platôt s'ac
tendre d'être accablé , s'il eût ſuivi les régles de la Prudence , ou qu'il ſe

procure même des avantages, qui ne reviennent pas d'une conduite plus pru
dente ; cela néanmoins ne prouve pas qu'il aît mieux raiſonné, ni que ces
avantages ſoient de véritables récompenſes, attachées pour l'ordinaire à de
telles actions par la nature des choſes. Si deux hommes parient pour une

ſomme égale , l'un qu'avec deux Dez il jettera deux fix du premier coup ,
l'autre qu'il ne le fera pas , il peut arriver que le premier gagne : cepen
dant on peut démontrer par

la

nature, ou la figure cubique des Dez , qu'il y a

trente-cinq cas où cela n'arrivera pas, contre un où il arrivera, & qu’ainfi
l'attente de ce cas unique a une d'autant moindre valeur , que l'attente du
grand nombredes autres. Cette grande différence entre les valeurs de l'atten

te de part & d'autre, peut être regardée comme un gain , ou une récompenſe
naturelle du choix le plus prudent. Il faut dire la même choſe du dommage,

dont un choix imprudent eſt menacé,comme d'une punition. Que ſi l'on
aime mieux quelque exemple tiré de la Phyſique, où néanmoins on n'a pû en
core trouver dequoi faire des calculs exacts, en voici un qui ſe préſente d'a

bord. Le Ventricule & les Inteſtins, en digérant les alimens; le Foie , en
ſéparant la bile ; le Cœur , en ſe retréciſſant & fe dilatant; contribuent direc
tement à la Santé de tout le Corps , & en même tems ils ſe maintiennent cha

cun , autant qu'il dépend d'eux, dans le meilleur état qui leur convient : ce
pendant il arrive quelquefois que ces parties, ſans aucune faute de leur part ,
Tont privées de la nourriture néceſſaire , par quelque défaut ou quelque mala .
die des autres. Mais comme cela arriveroit plus certainement, fi leur ſecours
manquoit à tout le Corps, l'avantage qu'elles ont le plus ſouvent de ſe con
ſerver elles-mêmes plus longtems par l'exercice de leurs fonctions, eſt une
image d'une eſpéce de récompenſe naturelle , propre à illuſtrer notre ſujet.
La nature des choſes , déterminée par la volonté de la Prémiére Cauſe , im

primant dans nos Eſprits la connoiſſance du Lemme, que j'explique , auſſi bien
que celle de toutes les autres Véritez qui concernent les Effets Naturels &

leurs Cauſes ; il eſt clair , que c'eſt la Prémiére Cauſe qui nous découvre la vé.
rité de ce Lemme. Le conſentement , par lequel nous y aquiesçons, nous en
gage & nous porte naturellement à rechercher le Bien Public : il eſt donc auſſi

vrai de dire, que la Prémiére Cauſe nous y ſollicite. Car il n'y a aucun dan
ger de la faire auteur de quelque mal , tant qu'on ne lui attribuë , comme à
une vraie Cauſe , d'autres Effets que ceux qui ſont naturels & néceſſaires. Tout

ce qu'on appelle Mal Moral, eſt produit par un effet de l'ignorance, de l'inad
Tt

vertence ,
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vertence, de la témérité des Hommes, qui abuſent d'une maniére ou d'autre
de leur Liberté.

La Prémiére Cauſe nous conſeille donc les mêmes choſes ,

que le jugement d'une Raiſon Droite , c'eſt-à-dire, véritable , ſur ce qui eſt

néceſſaire pour obtenir , par les moiens les plus convenables , la grande& ſů.
prême findu Bien Commun. Or, quandun Etre ſupérieur à tous en fager
ſe, en bonté , & en puiſſance, conſeille quelque choſe , en ſe ſervant de mo

tifs tirez des Récompenſes & des Peines, que lui-même aattachées à nos ac
tions & à ſes exhortations, un tel avertiſſement eſt une Loi; & celui qui le
donne ainſi , eſt par cela mêmeun Légiſateur. Ce que le Sénat Romain avoit

jugé (1) le meilleur à faire , quoi que la délibération n'eût point paſſé en Loi,
à cauſe de quelque défaut qu'il y avoit ou dans le nombre des Membres de

l'Aſſemblée , ou à l'égard du lieu ou du tems, ou à cauſe de l'oppoſition des
Tribuns ; étoit néanmoins honoré du nom d'Autorité , comme le témoigne

Dion CASSIUs. A plus forte raiſon doit-on regarder commemuni d'auto
rité, tout ce que la Prémiére Cauſe, dont le jugement n'eſt ſuſceptible d'au
cun

I LVIII. (1) Optimum faëtu . Notre Auteur ,
qui met ainſi ces mots en caractére Italique ,
ſemble avoir cru que c'étoit la formule uſitée
dans ces ſortes de Délibérations du Sénat .
Mais on n'en voit rien dans le ſeul exemple
qui nous reſte , & qui s'eſt conſervé parini les
Lettres de Ciceron Ad familiares , Lib.
VIII. Epiſt . 8. où celui qui écrit , eſt Coelius.

„ qu'il eſt ſouvent très -difficile à ceux qui
ont le plus de pouvoir ſur eux -mêmes ,
d'en régler & moderer les déſirs , c'eſt dans
des cas où il étoit néceſſaire de contreba .
lancer certains desagrémens , qui font des
ſuites de la recherche de tels Plaiſirs. Ainſi

les agréables idées qui accompagnent l'a
coucher à un point aſſez haut, pour empê

mour mutuel des Séxes , devoient nous

Cela ne paroît pas non plus par le paſſage de
Dion CASSIUS , que l'on trouvera au Liv.
LV. pag. 629, 630. Edit. H. Stepb. I

(2) Voici les Remarques générales , que
le Traducteur Anglois fait ſur ce Chapitre,
qui eſt le dernier où il en a joint de pareilles
La nature des Choſes, dans
, le Monde Naturel , eſt ſi bien ajuſtée aux

tout à la fin .

>>

cher que la crainte des ſoucis du Mariage ,

& dans les Femmes en particulier celledes
douleurs de l'Enfantement, ne rebutaſſent
entièrement de cette union. On peut di

re la inême choſe de nos Plaiſirs Intellec
tuels. Si nous goûtions un plus haut de
gré de plaiſir dans l'exercice de la Bien

facultez & aux diſpoſitions naturelles des.

veillance , la Pareſſe des autres ſeroit en .

Hommes , que , ſi dans les unes ou dans

,, couragée par les effets d'une Bonté excef

les autres il ſe trouvoit la moindre cho.

ſive. Si les plaiſirs qu'on trouve dans la

ſe autrement qu'elle n'eſt , même pour

,, recherche de la Vérité étoient plus grands,

le degré , le Bonheur du Genre Huinain

on ſeroit trop ſpéculatif, & peu actif. Il
, paroit auſſi probable, que le degré de no
tre capacité intellectuelle eſt très-bien pro

en ſeroit moindre , qu'il ne l'eſt préſente
inent . Ainſi la dépendance où ſont tous
les Effets naturels, de quelque peu de prin.
cipes ſimples, eſt merveilleuſement avanta .
,, geuſe à divers égards. Les degrez de tout
Plaiſir des Sens ſont exactement proportionnez aux beſoins de chacun ; en ſorte que ,
ſi l'on jouiſſoit de quel que ce fût de ces

» portionné aux objets de notre connoillan

„ ce ; & que , ſi cette capacité étoit plus
vaſte , toutes les autres choſes demeurant

comme elles ſont , nous ſerions par. là
moins heureux. D'ailleurs , l'étenduë en
eſt vraiſemblablement accommodée à la

plaiſirs dans un plus haut degré , on ſeroit
ſtructure interne de nos Corps , en forte
moins heureux . Car le déſir , qui nous » qu'elle ne pourroit être plus grande, fans
porte à les rechercher , ſeroit ainſi trop » quelque changement ou dans les Loix de
fort, pour que nôtre Raiſon pût le tenir
la Nature , ou dans les Loix de l'union de
en régle ; & de la maniére dont nous ſomnôtre Ame avec notre Corps. Si elle étoit
mes faits, nous ſerions tentez d'en jouir
beaucoup plus grande, qu'elle n'eſt , nos
excellivement, au préjudice même du bon ~ penſées & nos recherches ſeroient li fpiri
état de nos Corps. Que ſi nous jouïllons

de quelques-uns dans un G haut degré ,

tuelles & fi ſubtiles , que nous aurions trop
„ d'éloignement pour les Plaiſirs des Sens.

» Nous
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cun défaut, a indiqué, comme étant le meilleur à faire pour le Bien Com
mun , & qu'elle a en même temsaccompagné de Peines &de Récompenſes ,
quoi que ce ſoit par le moien des Cauſes Secondes , dont la nature eſt ainſi
déterminée par la Prémiére.

Car la volonté de cette Cauſe , par cela ſeul

qu'elle eſt la Prémiére Cauſe, eſt toûjours la Cauſe ſuprême, la plus fage, la
meilleure, & la plus puiſſante. Les autres ne peuvent rien avoir qu'elles ne
tiennent d'elle ; & ſon infinie Perfection fait que ſa Volonté ne ſauroit jamais
être peu d'accord avec les lumiéres de ſon Entendement.

Après tout ce que j'ai dit , il eſt aiſé de faire voir, comment les Loix Na
turelles, ſelon ma définition , one force de commander , de défendre , de per

mettre &c. Et il ne ſera pas difficile d'accorder cette définition avec celles

que l'on trouve dans les Auteurs les plus eſtimez , en expliquant comme il
faut les termes ambigus dont ils ſe font ſervis. J'en laiflè le ſoin aux Lec
teurs ( 2).
CHA

„ Nous nous appercevrions vraiſemblable. » Syſtême , une moindre quantité de Bon.
» ment de quelques défauts ou de quelques „heur qu'il n'y en a. D'où il s'enſuit, que l'Au
„ imperfections dans nos Organes corporels, „ teur de la Nature nous a donné une aulli
& nous connoitrions leur diſproportion a.
grande meſure de Bonheur , qu'on pouvoit
„ vec une ſi grande capacité; ce qui ſeroit
ſouhaitter , autant que cela étoit compati.
ble avec l'ordre des autres Parties de notre
néceſſairement ſuivi de quelque inquiétupeut-être déſavantageux au Cheval , d'être

Syſtême. Mais on ne ſauroit concevoir
» comme impoſſible à une Puiſſance Infinie ,
„ que , ſans préjudice des autres parties du

doué de l'Entendement d'un Homme : la

„ Syſtême, elle régle les ſuites des Actions

vuë de cette union ſi inégale le rendroit continuellement inquiet & chagrin . Pour ce
„ qui eſt de nos Douleurs , ou ce ſont des a-

» Humaines & établiſe les ſources du Plaiſir

„ de de nôtre Ame. La même choſe femble
avoir lieu à l'égard des Bêtes. Car il ſeroit
ار

de l'Homme , de telle maniére que le
Bien Particulier ſoit parfaitement lié avec
le Bien Public. Or cela contribueroit beau.

„ vertiſſemens de quelquedérangement qu'il
„ y a dans notre Corps, ou elles ſont telles , », coup au Bonheur de l'Homme : Donc il y
„ que , ſi nous n'y étions pas ſujets ,les Lois
a effectivement une telle connexion . Ce
de la Nature demeurant telles qu'ellesſont, „ raiſonnement par analogie , quoi qu'il ne
„ nous manquerions de quelques Plaiſirs dont
„ nous jouiſſons, ou nous en jouïrions dans
„ un plus bas degré. Il y a , je l'avoue , dans

la Nature , certaines choſes que nous ne

ſoit pas démonſtratif, eſt néanmoins très
fort , & l'on y aquieſce très - fermement.

Nous croions, que les Corps Humains , qui
ſe préſentent ànos yeux tous les jours ,ont

ſaurions accorder avec le principe ſur le», quel je viens de raiſonner , parce que nous

une Ame ſemblable à la nôtre : cela eſt fon

» ignorons leur uſage. Mais nous ſommes

infinité d'autres exemple ſemblables , de
choſes dont la créance n'eſt pas accompa

bien fondez à juger par analogie, qu'elles

dé ſur un pareil raiſonnement; & il y a une

ſont véritablement avantageuſes, & accom- » gnée du moindre doute , quoi qu'elle ne
modées au bonheur des Agens Intelligens
ſoit pas fondée ſur des preuves qui ail
du Syſtême; quoi que nous n'ayions pas „ lent juſqu'à la démonſtration.
une idée aſſez complette du Systême entier ,
,, L'argument tiré de la Bienveillance de
„ pour pouvoir découvrir & marquer en détail
Dieu, & exprimé de cette maniére: Une
parfaite liaiſon entre le Bien Particulier, &
leurs uſages particuliers . De ces obſerva.
le Bien Public , nous ſeroit fort avantageuſe :
tions on peut conclure , Que toutes les différentes parties de notre Syſtême font fi

Or Dieu a une Bienveillance infinie : Donc

„ merveilleuſement aſſorties l'une avec l'au .
tre , & le plan du Tout, formé avec tant
de Sagefre, que s'il ſe trouvoit dans quel-

il a établi une telle liaiſon ; cet argument,
dis-je , ainſi tourné, n'eſt pas concluant ,

„ que Partie la moindre chofe qui fût autre-

à mon avis. Car il prouveroit également,
„ que Dieu nous a donné tout le Bonheur

» ment qu'elle n'eſt, ſans aucun changement „ poſſible . Nous ne connoiſſons pas les mo.
tifs des Actions de cet Etre Suprême. Mais ,
dans le Tout , il y auroit auſ , dans le
Tt 2

9)

ſi

332 DE LA LOI NATURELLE , ET DE
fi nous voulons prendre la liberté de faire
des conjectures ſur de tels ſujets , il eſt
» probable que Dieu prend plaiſir , non feu .
iement au Bonheur de ſes Créatures , mais
encore à la variété de leur Bonheur ; & que
m pour cet effet il a créé un grand nombre de „

ferme les Hommes & les Bêtes ; outre que
l'Homme ſemble avoir été formé par la na
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ture un Animal carnaſſier. Voiez là-def
rus les Notes de Mr. BARBEYRAC , ſur

PUTENDORF ( Droit de la Nat. & des

Gens, Liv. IV . Chap. III. § 4 , 5.)
„ III . Je vais joindre ici les principaux a
vantages de la Bienveillance, alléguez pas
nôtre Auteur,avec quelques autres dont il

» Syſtêines, dans chacun deſquels les Habi.
tans différent de ceux des autres , & dans
> l'eſpèce , & dans le degré de leur Bonheur.

II. Je remarque, en ſecond lieu , que le
„ plan de notre Auteur auroit été plus complet , s'il y eût renfermé la Bienveillance
» envers les Bêtes. 1. Parce qu'on ne ſauroit

> ne dit rien ; afin que toute la force de ſes
„ raiſonnemens paroiſſe mieux , ainſi réunie .

Les actes de Bienveillance ſont accom

9

„ pagnez de plaſir , & les actes contraires

» concevoir, que la Divinité ne prenne pas
» plaiſir au Bonheur de toutes ſes Créatures,

on gagne une diſpoſition favorable des

qui en ſont ſuſceptibles. En vain diroit-on
» que, ſi la Bienveillance de Dieu ne s'é.

s'attire leur mauvaiſe volonté.
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entraînent de la douleur. Par les premiers
autres à nôtre égard ; par les derniers , on
En exer.

tend pas juſqu'aux Bêtes , c'eſt parce qu'el- „ çant les prémiers , on approuve foi -même
les ne ſont pas ſuſceptibles de Loi, ni par
la conduite ; & quand on s'eſt laiſſé aller

„ conſéquent de Récompenſes & de Peines.

à commettre les derniers , on ſe condam

Car
il eft très-probable,qu'il y a des eſpé », tes
ne ſoi-même.
Parlesplus petitesfau.
ces d'Etres , dont le Bonheur, à tout prencontre la Bienveillance , on contracte
dre , furpaffe autant le nôtre, que le nôtre
eſt au deſſus de celui des plus viles Bêces.

» une habitude d'en commettre d'autres , ou

De plus , je trouve abſolument inconceva.

du moins on détruit l'habitude contraire :
on devient inconſtant dans les actions , &

ble qu'un Étre qui ſe plait à un grand degré

l'on ne ſe conduit la plūpart du tems que
» par un Amour propre borné & peu clair.

de Bonheur dans un autre Etre , ne ſe plaiſe pas auſſi , par un effet de la même conf.
titution de nature , à un moindre degré de
» Bonheur dans quelque autre. 2. Une ſe-

voiant. D'autres concourent à l'exécution

conde raiſon , qui doit nous engager à quel-

des deſſeins de Bienveillance que l'on for.
me , & par ce moien rarement ſe voit-on
fruſtré deſon attente; le contraire arrivepré.

„ que Bienveillance envers les Bêtes, c'eſt

ciſément dans les actions oppoſées. La Bien

» qu'en les traitant avec douceur & compar„ lion,on exerce & l'on entretient cette diſpoſi.

veillance eſt un ſurcroit d'aiguillon d aqué.

tion naturelle ; au lieu qu'un traitement cruel

duit rarement une application conſtante. La

dont on uſe envers ces Créatures deſtituées

Bienveillance a des occaſions très- fréquen

rir des Connoiſſances : l'ambition ſeule pro

de Raiſon , contribue certainement quelque » tes, & preſque perpétuelles , de faire plai .
ſir aux autres , & cela dans les affaires les
choſe à nous rendre durs & impitoiablesmê.
me envers les Etres Raiſonnables. Tout
plus communes de la Vie; au lieu que les
* Homme, qui exainine ſon propre cour, y

Plaiſirs bornez à nous-mêmes ſont en pe.

cit nombre , de courte durée , & peu fré.
trouvera quelque diſpoſition tendre & bien► veillante , quoi que dans un moindre degré, » quens, en comparaiſon des douceurs de la
envers les Etres les plus vils & les plus impar.

Bienveillance. Les actes de Malveillance

» faits , qui font capables de ſenſation , com-

produiſent une habitude d'indifférence, par

me envers ceux de ſa propre eſpéce. 3. En.

» rapport au Bonheur ou au Malheur des au

„ fin , cela ajoûte quelque choſe à nôtre pro-

9)

tres :car on s'accoûtume ainfi à devenir non

» pre Bonheur. Un Homme , qui a de véri.

ſeulement dur , & inſenſible à la miſére d'au .

tables ſentimens de Bienveillance , prend

trui, mais encore à penſer ſi fort à ſoi-mê .

>>

plaiſir au Bonheur même des Bêtes. Il eſt

2

néanmoins probable , que la coûtume de

me & à ſon propre Bonheur , que nospen
rées en ſont entiéreinent occupées , & dé.
,, tournées de toute vue du Bonheur des au.

les tuer pour notre nourriture , & de les
emploier , pour notre uſage , à des travaux
modérez , d'une inaniére à téinoigner pour

, tres. C'eſt pourquoi le plaiſir qui ſuit les
actes de Bienveillance d'un Homme vi.
» elles quelque pitié , eft compatible a- » cieux , eſt beaucoup moindre , que celui
vec la Bienveillance, & conforme à la vo . no qui accompagne la Bienveillance d'un Hom .
lonté de Dieu ; parce qu'il y a toutes les
me habituellement vertueux. Comme, d'un
» apparences du monde qu'une telle pratique
côté, le plaiſir de la Bienveillance eſt dimi.
contribuë au Bonheur de tout le Syſtême
nué par une habitude contraire ; de l'autre ,
Jes Lares douzz de ſentiment, ce qui ren- „ il eft beaucoup augmenté par une habitude
»

de
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outre que tous ces avantages lui manquent ,
» s'attire de plus des haines & des inimitiez
loin , que celle d'un vicieux : car la der- , fâcheures , & eſt ſouvent expoſé à ſouffrir
niére eſt ſi foible , qu'elle va rarement au
des injures de la part de ſes ennemis.Une of
fenſe d'ordinaire en améne pluſieurs autres ,
delà du petit cercle des perſonnes de fa
connoillance ; au-lieu que la prémiére em- ,, foit pour la juſtifier, ou pour la cacher ; &
braſſe tout le Genre Humain, & non ſeu .
une diſpute malicieuſe en entraine naturel.
lement nos contemporains , mais encore
lement d'autres , qui augmentent l'inimitié.
la Poſtérité la plus reculée : à cauſe de
La tranquillité d'ame, qui nait du bon
quoi auſſi il y a une très- grande différence „ témoignage qu'on ſe rend à ſoi-même, eſt
entre les plaiſirs de l'un & de l'autre , dans
conſtante & ſans interruption , & ellemet
l'exercice de la Bienveillance. Le vérital'ame en état de jouïr de tous ſes autres
ble Bienveillant jouit plus agréablement „ plaiſirs: au lieu que la plûpart des autres
des plaiſirs même qui lui ſont propres & „ plaiſirs ſont par eux-mêmes de courte du.
particuliers , parce qu'il eſt convaincu que
rée. Mais quand un Homme, après avoir
cela fait plaiſir aux autres qui ſont dans les », de ſang froid refléchi ſur lui-même, n'ap.
inêmes ſentimens.
» prouve pas ſes propres actions, il ne goûte
La vue du Bonheur des autres, ſur-tout
ſes plaiſirs que d'une maniére imparfaite ,
de ceux d'un rang ſupérieur, fournit ſou- „ turbulente , interrompuë, & comme au mi
de Bicnveillance. La Bienveillance d'un

Homme Vertueux s'étend beaucoup plus

i
»

»
s
»
»,

» vent occaſion de concevoir des mouvemens

lieu d'une Guerre inteſtine : & lors qu'ils

d'envie & de chagrin , par la réflexion » font paſſez , il ne peut en rappeller le fou
» qu'on fait ſur ſon propre état , comparé ,, venir , ſans qu'ils lui cauſent du chagrin. "
avec celui des autres , que l'on juge plus
heureux. Au -lieu qu'un Homme véritable» inent Bienveillant trouve dans le Bonheur
des autres un plaiſir réel, qui occupe ſon
attention , & ne laiſſe aucune priſe à un
déplaiſir comme celui auquel le Malveillant
eſt en proie. Pluſieurs Actions , qui cau .
ſent un plaiſir particulier, contribuent en

MAXWELL.

Si l'on compare le ſupplément que le Tra .
ducteur Anglois voudroit faire au Syſtème de
nôtre Auteur , en mettant les Bétes au nom.
bre des objets de la Bienveillance Univerſelle ,
avec ce que l'Auteur a dit lui-même ſur ce
ſujet, dans le 8. on verra , je crois , qu'il

peut tomber d'accord , fans préjudice de ſon
même tems au "Bien du Public ; de ſorte Syſtême, de tout ce qu'on lui reproche d'a
que , dans ces cas-là , l'Homme Bienveil. voir omis ; qu'il a même reconnu là , en peu
lant a un double plaiſir. Le Malveillant, non de mots , une partie de ce que dit Mr. Max
ſeulement eſt privé de toutes les douceurs well, fans nier le reſte ; & que le tout ſe dé
dont on vient de parler , mais encore , tou. duit aiſément de ſes principes , de ſorte que
tes les fois que le Bienveillant , comme toute la différence qu'il y a entre la manière

3

tel , reçoit du plaiſir, il en ſouffre réelle.

dont il conçoit que l'on doit avoir égard à

ment de la douleur.

l'avantage ou au bonheur des Bêtes , & l'idée
que propoſe ſon Coinpatriðte & Traducteur ,
confite dans la diſtinction de médiatement &

Le Bienveillant eſt en paix avec tous les
Hommes , & jouit des agrémens d'un bon
voiſinage, non ſeulement à l'égard des ſer5, vices communs, mais ſouvent encore dans
des cas extraordinaires. Le Malveillant ,

immédiatement. Selon le dernier , le rapport
à la Bienveillance eſt immédiat; ſelon le pré
mier , il n'eſt que inédiat.

+
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V I.

Des choſes renfermées dans la Loi générale de la Nature.
1-IV. On déduit de cette Loi Générale de la Nature , celles qui tontribuent au

1 °. Des différentes Nations , qui ont entr'elles quelque conmerce.
2º. De chaque Etat Civil en particulier. 3º. De toutes les petites Sociétez,
comme celles des Familles, & des Amis. V - VIII. Que la même Loi Générale

Bonheur.

dirige toute forte d'Actes Humains , tant ceux de l'Entendement & de la Volonté,
que les

mouvemens du Corps , produits par un commandement de l'Ame. De là on

infére , que cette Loi preſcrit, par rapport à l' Entendement, la Prudence, dans

touteſorte d'ałtions qui ſe rapportent à Dieu & aux Hommes; d'où naiſſent la
Conſtance de l'Ame, & les différentes fortes ; la véritable Modération , qui
renferme l'Intégrité & rApplication: Par rapport à la Volonté, la bienveillan
ce la plus étenduë. Le concours de la Prudence & de la Bienveillance , produit

l'Equité, le gouvernement de toutes les Paſſions , & les Vertus qui ſe rappor.
tent aux Loix Particuliéres de la Nature. IX. Explication de la différence qu'ily
a entre les Actions néceſſaires par rapport à la Fin , & les Actions Indifféren

tes, où chacun eſt libre de faire ce qu'il veut , & qui peuvent auſi être réglées
par la volonté des Souverains en vertu de leur Autorité.
Le Bien Com .
mnun renferme
celui de toutes

.
relle ordonne de rechercher le Bien Commun ; je juge néceſſaire

les Parties , d'expliquer maintenant
grandes ou

du Bien Commun .

1º. Quelles ſont les choſes renfermées dansl'idée

2º. Quelles Actions ſe rapportent en quelque maniére à

petites,du la recherche de celleBien , & par conſéquent ſont en quelque maniére réglées
par la Loi Nature .
Sur le prémier chef ,il ſuffira d'ajoûter ici en peu de mots quelque choſe å

Genre Hu
main .

ce que j'ai dit dans le Chapitre Du Bien.
Dieu , & les Hommes , étant les parties du Syſtême, dont le bien fait ici

nôtre principal objet, il s'enſuit, qu'on doit rapporter à l'idée du Bien Com
mun , tout ce qui eſt renfermé dans l'Honneur ou la Gloire de Dieu , & dans

le Bonheur complet des Hommes , ou tout ce qui contribuë à la perfection de
leurs Ames & de leurs Corps. De plus, l'aſſemblage univerſel des Hommes ,

comme tout autre Compoſé , fe diviſe très-commodementen parties , prémié
rement les plus grandes, puis celles-ci en de plus petites, & les derniéres en
de très-pecites. Les premiéres font, les diverſes Nations ; les ſecondes, les
SI. (1) Diaetetica , AlityTIH. C'eſt la Scien

Fa
nominaverunt.
Primam diaithTIXnv
De Medici

ce du Régime de vivre. Les Anciens en fai.

na , Praefat. pag. 3. Ed. Amſt. 1687.

ſoient la première partie de la Médecine , com.

II . ( 1 ) Les Scholaſtiques diviſent ordi.
nairement la Morale , en Monaſtique, Econo

me nous l'apprend Cornelius Celsus :
lisdem temporibus in tres partes Medicina din

mique , & Politique.

duda eft : ut una effet , quae vi u .. mederetur.

prémiére , donne l'idée de l'Homme conſide

L'origine du nom de la
ré

!

GENERALE DE LA NATURE.
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Familles ; & les troiſiémes, chaque Homme en particulier. Ainſi ce qui eſt bon
pour les Hommes en général , contribuë auſſi à l'avantage de chaque Nation

entiére, ou de pluſieurs, ou de toutes enſemble. Telles ſont les choſes qui
font la matiére des préceptes de la Philoſophie Morale , & du Droit des Gens;
deux Sciences qui ont entr'elles beaucoup de rapport. Il y a des choſes utiles

à un ſeul Etat, ou aux Hommes qui vivent ſous un même Gouvernement Ci
vil : c'eſt ſur celles - là que roulent les Loix Civiles de chaque Ecat. D'autres
concernent l'avantage d'une ſeule Famille ; & ce ſont celles que preſcrivent

les régles de l'Economie. Enfin , il y a d'autres avantages propres à chaque
Homme en particulier, ſur lesquels & la Logique , & la ( 1) Diététique , &
toutes les Sciences dont on vient de parler, donnent des préceptes. Car la

Morale régle les actions avantageuſes à chacun , par le rapport qu'elles ont au
Bien de tous les Etres Raiſonnables, c'eſt-à-dire, à la Gloire de Dieu , &
aux droits de tous lesautres Hommes. La Politique, par le moien des Loix
Civiles , reſtreint les actions de chacun , en vuë du Bien de l'Etat ; & l'Econo
mique, eû égard au ſoin de l'intérêt des Familles. La Loi générale de la Na
ture pourvoit elle-feule en même tems & à l'avantage de tout le Syſtême des
Etres Raiſonnables, & à celui de chacune de ſes Parties, ſelon la proportion
qu'elles ont avec le Tout.

SII. Ce qui paroît avoir donné lieu ici à bien des erreurs , c'eſt que quel- Les avantages
ques-uns ſe ſont imaginez que la Morale donne des préceptes à l'Hom- & les droits
me, ( 1 ) conſidéré comme vivant dans la ſolitude, ſans aucun rapport aux Sociétez , font
autres. Cependant la Juſtice Univerſelle, qui eſt l'abrégé de toutes les Vertus limitez par
Morales, eſt un (2) bien d'autrui, & fe rapporte preſque toute à l'avantage ceux des plus.

des autres. Si l'on examine même la choſe à fonds, on verra , que la véri- grandes.
table Morale forme les Hommes à lier & entretenir une Société la plus éten

duë de toutes , avec Dieu , & tous les Hommes généralement. Pluſieurs
de ſesPréceptes fontà la vérité abſtraction de la conlideration, tant dela So
ciété Civile , que de la Société Religieuſe , c'eſt-à-dire, ne font reſtreints ni
à l'une ni à l'autre: cependant ils s'étendent à chacune de ces Sociétez, & leur
donnent à toutes la plus grande force & le plus bel ornement. Car il faut re
marquer , que toutes les moindres Sociétez , l'étenduë de leurs pouvoirs, &
de leurs actions, ſont limitées par ce que demande le Bien d'une autre Socié

té plus grande & plus relevée. Ainſi les Etats Civils ne peuvent rienpreſcri
re de contraire au Droit des Gens : par où j'entends les Loix Naturelles, qui

réglent la manière dont tous les Etats, & chaque Homme en particulier ,
doivent ſe conduire par rapport à tous les autres,de quelque Etat qu'ils ſoient
Membres, ou même conſidérez comme ne formant encore aucun Corps.
Telles ſont ces maximes, Qu'il ne faut point faire de mal à un Innocent ;

que l'on doit tenir la parole, & témoigner de la reconnoiſſanceà ſes Bien
faic .
ré comme ſeul, & en faiſant abſtraction de
toute Société, Publique ou Particuliére.
(2) Amérgion syosór. C'eſt ce que dit ARISTOTE , dont voici le paſſage,que notre
Auteur a en vuë ; All

ri kuro toto, nay .

émércios ya làn doxeã invas ; Arxalocúrn , Mórn
των αρετών , ότι προς έτερόν έσιν. άλω γαρ τα
συμφέροντα πράττει, και άρχοντι , ή καιρινώ. Ethic .
ad Nicomach. Lib. v . Cap. 3.
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faicteurs.

De même , l'intérêt d'une Famille , & moins encore l'avantage

particulier d'un ſeul Homme , n’autoriſent jamais à violer les Loix Civiles,
d'où dépend la conſervation de l'Etat.
Néceſſité de
SIII. QUAND on penſe comme il faut à obſerver ces régles, nôtre
cette ſubordi.Ame fuit une méthode parfaitement Analytique, paſſant du plus compoſé au
combien elle plus ſimple ; en ſorte qu'elle enviſage prémiérement & principalement le bien
eſt utile àcha- du Tout, puis celui des Parties. Les Parties n'y perdent pourtant rien , mais
que Partie, ou elles recueillent toutes, chacune à proportion, leur part de la Félicité du Tout.
chaque Socié. Car le Tout n'eſt autre choſe , que les Parties jointes enſemble, & conſide
té .
rées dans l'ordre & le rapport qu'elles ont les unes avec les autres ; & par

conſéquentle Bien du Tout n'eſt autre choſe que le Bien diſtribué à toutesles
Parties, ſelon le rapport naturel qu'elles ont les unes avec les autres. Ainſi

demander qu'on penſe prémiérement au bien du Tout, dont il s'agit, c'eſt
demander ſeulement qu'on aît principalement ſoin de ne pas violer la Fidélité,
la Reconnoiſſance , & les autres liens d'un ſecours mutuel, par leſquels l'union
& l'ordre entre tous les Hommes ſe forment & ſe conſervent.

Ce ſont com

me autant de vaiſſeaux qui portent le Sang , & de nerfs répandus par tout le
Corps, à la faveur deſquelsles Membres du Genre Humain font unis enſem
ble , & ſe rendent des ſervices mutuels , ſoit qu'ils dépendent, ou non ,

d'un

même Gouvernement Civil. Car de tels liens font que ſouvent on eſt fage
par les conſeils & la prudence d'autrui, que les Vertus d'autrui nous rendent
nous-mêmes plus gens-de-bien, que les forces d'autrui nous mettent en écat d'a

quérir & de conſerver ce dont nous avonsbeſoin , enfin que l'on s'enrichit des

richeſſes d'autrui. Orces perfections de l'Ame, qui fontconnuës ſous le nom
Ri.
de Vertus Intellectuelles & Morales, comme auſſi les forces du Corps, & les

cheſſes , ſont des biens dans l'abondance deſquels on fait ordinairement con
fifter, & avec raiſon , le Bonheur de chaque Particulier. D'où il s'enſuit,
que , quand tout cela eſt mis dans le fond commun , par la fidélité, à tenir les
Conventions, par l'exercice de la Reconnoiſſance , de l'Humanité , &c. ce
ſont des Biens communs, qui conſtituent le Bien Public. Celui qui rend fer
vice à un ſeul Homme , ſans nuire à aucun autre , augmente par-là , je l'a
vouë , le fond du Bonheur Commun : mais on ne fauroit le faire avec une fa

ge délibération , ſans bien prendre garde de ne donner aucune atteinte aux
droits des autres ; & l'on n'aura pas une telle précaution , ſi l'on n'eft animé
de ſentimens d'une Bienveillance Univerſelle, qui conſidére enmême temsles
droits de Dieu , & ceux des autres Nations , ceux de nôtre Patrie & de nô

tre Famille. C'eſt en tout cela que conſiſte le Bien le plus étendu , qui eſt
commun à pluſieurs : ainſi il faut néceſſairement y faire attention , fi nous
voulons innocemment rendre ſervice à une ſeule perſonne. Or cela nous mé

nera à la conſidération & à la pratique de toutes les Loix , non ſeulement Na.
turelles, mais encore Poſitives, fuffiſamment publiées , tant Sacrées, que Ci

viles. Car il eſt très-certain , que toutes les bonnes Loix , & même toutes
les ſages exhortations de nos Parens , toutes les maximes des Philoſophes ,
ont

S IV. ( 1) Voiez ci-deſſous , Cbap. IX
avec les Notes.

6.

( 2) L'Auteur veut parler dece qu'il a dit
au Chap. I. § 21 , 22. & dont il traitera plus
au
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ont en vuë une même & derniére fin; de ſorte que , ſelon qu'elles ſont plus
ou moins néceſſaires pour cette Fin , & plus ou moins évidentes par la natu,
Te des choſes , elles approchent de la force des Loix Naturelles , ou s'en
éloignent.
S IV . Enfin , ſi quelcun trouve à redire que je ſuppoſe ici le Corps de Il n'importe
tous les Etres Raiſonnables, comme renfermant diverſes Nations , diverſes ici , de quelle
mani

ére on
Sociétez Civiles , & diverſes Familles, ſans avoir expliqué la maniére dont el ſuppoſe
que

les ſefont formées d'un Chaos confus ; je réponds 1. Que pour expliquer l'o- les Sociétez
rigine des Sociétez Civiles & des Familles , il n'eſt pas néceſſaire de ſuppoſer ont été for
que le Genre Humain aît jamais été dans un état ſi confus : mais , qu'à ſuivre mées.
les lumiéres ſeules de la Raiſon , il eſt plus probable que toutes les Sociétez
Civiles & toutes les Familles ſont ſorties du mariage d'un ſeul Homme avec

une ſeule Femme , & qu'ainſi toute Autorité eſt venuë originairement de ( 1 )
l'Autorité Paternelle , la plus naturelle de toutes. 2. Mais , en ſuppoſant
même qu'il n'y a aucune parenté entre tous les Hommes , nôtre méthode ſuf
firoit pour expliquer l'origine des Sociétez Civiles , & des moindres Sociétez ;

parce qu'il eſt clair , que c'etoit une choſe naturellement néceſſaire , & le pré
mier moien pour procurer le Bien Commun , que , ſi tous les Hommes géné

ralement ne s'accordoient pas às'uniren un ſeul Corps de Société,(ce que nous
ne voions pas qui ſoit arrivé juſqu'ici) ils ſe partageaſſent au moins en divers
Corps Politiques , ſubordonnez uniquement à Dieu, & ceux-ci en moindres
Sociétez , & en Familles; afin que chacun aquît ainſi quelques biens en pro

pre , pour être emploiez à l'utilité commune, ſelon les régles que j'établirai
ci-deſſous: tout de même que, ſi l'on conſidére l'état de la matiére, & du
mouvement des petites parties d'où ſe forme l'Animal, dans un Oeuf non en

core couvé, on comprend aiſément, que , pour la perfection commune de
toutes, il faut qu'elles forment des Membres diſtincts , dont chacun aît ſes

fonctions particuliéres , qui ſervent à la Santé de tout l'Animal. Mais, com

me les Médecins ſuppoſent les Membres de l'Animal déja formez , de même
les Philoſophes Moraux ſuppoſent les Sociétez déja établies. Cependant ce

que j'ai déja (2) dit ſur l'origine du droit de Propriété que l'on a ſur les
choſes néceſſaires , mis à part la connoiſſance que nous en avons par l'Hiſtoi
re Sainte , ſert en même tems à expliquer l'origine de l'Autorité ſur les Per
ſonnes , du Pouvoir Paternel, & du Pouvoir Civil, dans les Familles & les
Etats, & par conſéquent les fondemens des droits néceſſaires dans toute So.
ciété, autant que la Raiſon ſeule peut les découvrir.

S V. VOILA pour le prémier des deux chefs , que je me ſuis (a) propoſé Quelles Ac

detraiter ici. Sur le ſecond , je dis en général, que les Actions Humaines, mersconnai.
entant qu'elles peuvent êtreréglées par la Raiſon , par la Délibération, ou par buent à pro
quelque Habitude contractée , comme autant de moiens deſtinez á procurer curer le Bien
Bien. Il y en a de deux ſortes: les unes ſont des ( b) actes immédiats de l'Enten - des
préiniérement
actes de
le Bien Commun , contribuent toutes à la recherche & à l'avancement de ce Commun. Et

de- l'Entendement ,
d'où nait la
Prudence.

au long dans le Chapitre ſuivant , où il déduira de là l'origine des Sociétez , & du Pou

voir , tant Paternel , que Civil.

(b ) Aftus eli.

Vv
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citi.
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(c) Altus im dement, de la Volonté, ou des Palions; les autres , des actes (6) commandez ,
perati.

ou des mouvemens du Corps, décerminez par la Volonté.
La Loi Naturelle , qui veut que nous recherchions de tout notre pouvoir le

Bien Commun , nous ordonne prémiérement, de déploier les forces naturelles
de nôtre Entendement, ou de nôtre Eſprit, à l'égard de toutes les choſes, &

de toutes les perſonnes, que nous pouvons en quelque maniére que ce ſoit
diriger à cettefin , pour former en nous cettehabitude de l'Ame qu'on appel
le PRUDENCE , comme celle qui eſt ici la plus efficace. Or elle a ſon fon
dement dans une vraie connoiſſance de toute la Nature , ſur-tout de celle des

Etres Raiſonnables.

Et les principalesparties font, la conſidération des Fins

principales, dont la plus grande eſt celle dont il s'agit, & la recherche des
Moiens qui y contribuent : car elle conſiſte toute à aquieſcer aux Maximes Pra
tiques de la Raiſon.

Les opérations de l'Eſprit, qui ſervent à aquérir l'une & l'autre de ces par
ties de la Prudence, font 1. l’Invention , qui conſiſte à découvrir le vrai par

l'obſervation des choſes préſentes , & en rappellant à propos le ſouvenir des
C ) Noèticum , choſes paſſées. 2. Le Jugement, tant ſimple , (e) que compoſé, dont le der
cum .

nier ſe fait par le raiſonnement, & par une diſpoſition méthodique des Véritez.
D'où l'on peut inferer, que la Nature nous recommande l'uſage de lavraie
Logique.

Par-là on comprend auſſi, en quel ſens ſont naturellement commandez ces
fortes d'actes & d'habitudes , qui ſe rapportent à l'Inuention , & que l'on

appelle (1) Sagacité , fage délibération , Circonſpection , promtitude ou fubtilité
d'eſprit , babileté.
A

V. ( 1 ) Qui dicuntur in Inventione Saga. C'eſt ainſi que s'exprime notre Auteur, après
citas , inßonia , Cautio , áykivora , detvórns. les paroles citées dans la Note précédente :
En tout ceci nôtre Auteur accommode à ſon

Syſtêmé les idées & les termes d'ARISTO.

& il commence ici , comme je fais, un nou.
vel linea. Le Traducteur Anglois , faute

Te , qui met entre les parties de la Prudence, d'avoir pris garde à ce que j'ai remarqué , de
ou les diſpoſitions qui l'accompagnent nécel- l'uſage que notre Auteur fait des idées & des
fairement , ευστοχία , ευβαλία, αγχίνοια , δεινό- termes d'ARISTOTE , a voulu racommo .
Par euroxía , que notre Auteur le con. der cet endroit , en y ſuppléant quelques
tente d'exprimer ici en Latin , comme ſigni- mots , qu'il croit avoir été omis par le Co.

fiant Sagacitas , le Philoſophe entend une faration , ſur le ſujet dont il s'agit , en forte
que l'on rencontre juſte. 'Eußoria, c'eſt quand

cilité à conjecturer fans beaucoup de délibé.

piſte du Manuſcrit de l'Auteur; & l'unique
raiſon ſur laquelle il fonde ſa correction , c'eſt

qu'il manque, dit-il, manifettement un mot ,

qui réponde à Fides, & qui foit le nominatif

on prend le bon parti, après avoir long tems du verbe dicitur. Ce mot, ſelon lui, doit
& murement délibéré ſur quelque choſe. être Scientia , ou quelque autre équivalent.
' Ayxivora , eſt une ſorte d'ivsoxía , qui con- Ainſi il traduit : If the Judgment is supported

fifte, ſelon Ariſtote, à découvrir promtement by artificial arguments, it is called Science :
la raiſon de ce qui eſt propoſé. Arnórns, but, if it makes uſe of ſufficient teſtimony , BE.
c'eſt l'adreſſe ou l'habileté à faire & à trouver

LIEF .

ce qui ſert au but que l'on ſe propoſe. Vo-

» Argumens artificiels , on l'appelle Scien

Si le Jugement eſt fondé ſur des

iez ſur tout cela, Etbic. ad Nicomacb. Lib. VI.
ce: mais s'il fait uſage d'un témoignage
Capp. 10 , 11 , 12, 13. Eudemior. Lib .V. Capp. „, fuffiſant, on l'appelle Créance. " Par-la ,
9, 10, 11 , 12 .

Cap. ultim .

Analytic. Poſterior. Lib. I.

nôtre Traducteur ſe donne la liberté de réu .

nir ce que l'Auteur a clairement ſéparé: car

( 2) In Judicio cúveris, syvárum &c. ſi artificia il joint In Judicio & c. qui commence une
libus nitatur argumentis, dicitur ; at ſi Judi- nouvelle période, avec la fin de la précéden
sium idoneo nitatur teſtimonio, Fides appellatur, te , ásxivo , demóris, par où finit aulli un

}
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A ( 2) l'égard du Fugement, on le qualifie Intelligence, Bon- Sens & c. lors qu'il
eſt fondé ſurdes argumens artificiels. Mais ſi quelcun juge fur un témoigna
ge d'autrui, qui foit d'un poids fuffiſant, cela s'appelle Créance.
Tout cela auſſi eſt preſcrit par la Loi Naturelle , autant qu'il dépend de
chacun , & qu'il eſt néceſſaire pour la grande & derniére Fin .

S VI. Les effets immédiats, & les plus généraux , de la Prudence , qui Effets
de la
Prudence

, fa .
ſe déploientau dedans de nous , ſont 1. La CONSTANCE d'ame , qui nous voir , la Conf
fait aquiefcer fans balancer aux déciſions de notre Eſprit, comme étant d'une tance , & la

vérité immuable , & accommodées à toutes les circonſtances. Car le Juge- Modération .
ment
& la
vient
tions

Pratique au ſujet de la plus excellente Fin & des meilleurs Moiens,
volonté de fuivre ce Jugement , ont une certaine immutabilité , qui
immédiatement de l'immuable vérité qu'on apperçoit dans les Propofi
Pratiques ſur la Fin , & fur les foins néceſſaires pour y parvenir. La

Prudence eſt, par rapport à l'Inconſtance , ce qu'eſt la Science, par rapport
au conſentement donné en même tems à deux Propoſitions contradictoires. Au

reſte , la conſtance à rechercher cette grande Fin dont il s'agit, malgré les

dangers, & les obſtacles que l'on prévoit, & la Force d'ame, ou le Courage;
& lors qu'elle continuë, pendant le tems qu'on ſouffre , c'eſt ce qui s'appelle
Patience.

2. Un ſecond effet de la Prudence , c'eſt la Modération , par laquelle on re
tient ſes déſirs & ſes efforts dans les bornes les plus conformes à la bonté de
la Fin , & à la néceflité ou l'utilité des Moiens. Or la Prudence dirige
toûjours nôtre Ame à rechercher la meilleure Fin toute entiére , ou dans

toutes ſes parties , & à mettre en ufage tous les Moiens néceffaires pour y
par

linea . Puis il ſuppoſe que l'Auteur avoit é primer de la manière que cet endroit eft im
crit: Si ( Judicium ) artificialibus nitatur argu- primé ; & l'on peut très-bien y trouver ua
mentis , (Scientia ] dicitur. Mais 1. En ce fens parfaitement conforme à la penſée. It
cas-là, l'Auteur n'auroit pas eû beſoin de re- ne faut que confiderer les termes & les dif
peter le mot de Judicium dans l'autre mem- tinctions d'ARISTOTE , que notre Auteur
bre ſuppoſe de la diviſion , où il ſeroit fuper emprunte dans ce chapitre , & dans le VIII.
flu : at fe fudicium idoneo nitatur teftimonio. accommodées à fon Sylteme & à ſes idées. Le
2. La raiſon tirée de ce qu'il manque quel. Philoſophe entend par Lúveous , Intelligence,
que mot qui réponde a Fides, & qui foit le no- ce jufte diſcernement, qui fait qu'on juge des
minatif du verbe dicitur , n'eſt fondéeque ſur choſes ſur leſquelles la Prudence s'exerce , &
le bouleverſement faitmal à propos dans les que l'on diſtingue les bonnes raiſons d'avec
parties des deux périodes diſtinctes. Car en les mauvaiſes . Dvárun, ſelon lui , eſt une

laiſſant, comme il faut, les mots In Fudicio droiture de Jugement, par laquelle on déci
corris , gráum &c. fi artificialibus nitatur 49gumentis , dans la période qui commence un
nouvel à linea , le verbe dicitur , qui ſuit, a

de , non à la rigueur , mais ſuivant l'Equité ,
en matiére de ce que les autres font ou di.
ſent. Notre Auteur oppoſe à ces deux difpo .

pour nominatif le mot Fudicium , ſouſenten. fitions , & autres ſemblables , & aux Juge
du dansfi nitatur , & que l'Auteur a ſupprimé , parce qu'il venoit de dire In Fudicio &c.
ou même op peut entendre imperſonnelle.
ment le dicitur, cela s'appelle & c. 3. Je ne
vois ici aucune correction dans la collation
qui m'a été coinmuniquée de l'exemplaire re
vû & augmenté par l'Auteur: & il n'y a nul.
le apparence qu'un dérangement & des omiffions fi conſidérables euffent échappé à ſes

mens qui en proviennent , la Créance, ou un
aquieſcement bien fondé , par lequel on ſe
repoſe ſur le témoignage d'autrui , c'eſt- à-di
re, en matiére de choſes qui ſe rapportent à
la Prudence , dont il s'agit; parce qu'alors il
n'eſt pas beſoin d'examiner ce que diſent les
perſonnes ſur le témoignage de qui on croit
avoir lieu de faire fonds ; il ne faut que les
écouter. Ariſtote , après avoir traité de ce

yeux. La vérité eft, qu'il a bien voulu s'ex- qu'il appelle cúveris, quebun, vos , comine aiant
VV 2
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parvenir. C'eſt pourquoi la véritable Modération eſt inſéparable de l'Intégri
té , auſſi bien que de la Diligence , ou de l’Application.
Dans la définition que je donne ici de la Modération , j'ai ſuppoſé, comme
une vérité connuë & accordée , que la Loi la plus générale de la Nature or
donne d'avoir les plus grands déſirs, & de faire les plus grands efforts, par rap

port à la plus excellente Fin , & aux Moiens les plus néceſſaires pour y par
venir. Cela étant, il ne faut enſuite que trouver la proportion qu'il y a entre
toute autre Fin , & cette Fin principale, & entre Putilité ou la néceſſité de

toute autre forte de Moiens , pour découvrir une pareille proportion entre
les déſirs & les efforts réquis en ces cas-là.

Des actes de

$ VII. Cette Modération , accordée, de la maniere que je viens de dire ,

la Volonté, qui avec le déſir le plus ardent de la meilleure Fin , & la recherche la plus ſoi

étre compris gneufe des meilleurs Moiens; ne différe en rien , à mon avis , de la Médio
ſous le nom crité , que les Péripatéticiens prônent tant , comme conſtituant la forme ou

de Bienveillan-l'eſſence de toute forte de Vertu ; pourvû qu'on explique favorablement ce

veillance et qu'ils diſentlà-deſſus. J'avouë , que la Modération ſe fait voir principalement
nérale et la dans les actes de la Volonté, & dans leseffets des Paſſions. Mais , comme
lource de l'E- la recherche & la détermination de la meſure & de la proportion , qui lui eſt
quité.
eſſentielle, dépend d'une faculté propre à nôtre Entendement; & que , d'ail
leurs , il faut mettre quelques bornes aux recherches de l'Entendement , de

peur que le doute & la précaution ne dégenérent en un Scepticiſme perpé
tuel , & que l'attachement à rechercher les cauſes ne devienne une curioſité
impertinente: j'ai jugé à propos de montrer ici, que cette Modération eſt un
devoir , preſcrit par la Loi Naturelle. Je paſſe maintenant aux actes de la
Volonté, qui ſont ordonnez par la même Loi.
Ils peuvent tous être compris ſous le nom général de Bienveillance , enten

dant par-là celle qui eſtla plusétenduë & la plus efficace. Car elle ſe déploie
dans toute forte de déſirs & d'efforts, par leſquels on cherche à procurer ce

qui eſt agréable à Dieu & aux Hommes , ou l'on tâche d'éloigner ce qui
leur déplaît.

Or la même Bienveillance qui engage à prendre garde qu'il ne ſe faſſe rien
de contraire au Bien Commun, demande auſſi, que l'on redreſſe & l'on corri
ge ce qui peut avoir été fait de tel. Ainſi l'Equité eſt une partie eſſentielle de

cette Vertu générale. J'entends par Equité , une volonté diſpoſée par les ré
gles de la Prudence à corriger ce qui ſe trouve dans une Loi , ou dans un Ju
gement Civil, en quoi les choſes ont été réglées autrement que la vuë du Bien
Com

leur principe dans des diſpoſitions naturelles, de quelle maniere on doit agir : ' sse der
προσέχειν τών εμπείρων και πρεσβυτέρων ή φρονί

dont l'effet eſt plus ou moins grand ſelon les
divers âges; donne pour régle , Qu'il faut a-

μων ταϊς αναποδείκτοις φάσεσι και δόξαις , εκ

joûter foi à ce que diſent & que penſent

Trotavátodelteor die was to iten ix tñs in

ceux qui ont de l'expérience, les Vieillards ,
& les perſonnes prudentes , comme ſi c'e.
toient des démonſtrations , quoi qu'ils n'en
donnent aucune; parce que l'expérience les a

πειρίας όμμα , ορώσι τας αρχάς. Ethic . Nico.
mach. Lib. VI . Cap. 12. in fin. & Eudemior.
Lib. V. Cap. II . Voilà cette docilité , que

rendus clairvoians , & leur fait ainſi décou-

nôtre Auteur appelle Créance .' Elle eſt fon.
dée ſur des Preuves, qu'Ariſtote appelle Inar.

vrir aiſément ce qui eſt néceſſaire pour ſavoir

tificielles , riseis á tixvos , par oppoſition aux

?
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Commun ne le demanderoit dans les circonſtances propoſées. Car il arrive

ſouvent , qu'en fe fervant d'expreſſions générales , ou par un effet de quelque
foibleſſe de l'Efprit Humain , qui empêche que les Légiſlateurs même & les

Juges ne prévoient tous les caspoſſibles, les Conducteurs de l'Etat s'éloignent
du but auquel ils viſoient ſincérement. L'amour du Bien Commun exige a

lors, qu'eux-mêmes , après avoir examiné de près les circonſtances du cas pré
fent, mieux qu'ils n'ont pû en l'enviſageant de loin , corrigent, à la faveur
de la connoiſſance la plus parfaite qu'ils ont des choſes expoſées à leurs yeux ,

ce qu'ils avoient établi pour régle là -deſſus en les voiant de loin & moins clai
rement.

C'eſt de cette Loi Naturelle que tire toute ſon autorité un Jugement favo

rable , où l'on prononce non à la rigueur , mais avec quelque adouciſſement
équitable , & par conſéquent c'eſt-là la vraie ſource de l’Equité , dont il n'étoit

pas hors de propos de parler ici. J'avouë que l'uſage très-remarquable qu'el
le a dans la correction des Loix Čiviles, ne peut pas être ſi diſtinctement

connu , juſqu'à ce que nous ayions expliqué l'établiſſement ou l'origine de ces
Loix. Mais l'Equité a d'autres uſages, & dans les cas où les Loix Civiles ſe
taiſent, & quand il s'agit de faire des Loix Civiles , qui toutes doivent être
équitables. Ainſi il ne falloit pas lå paſſer entiérement fous ſilence en cet endroit.
S VIII. Tout ce que j'aidit, ſe réduit à ceci , qu’une Bienveillance pru- De là naiſſent

dente envers tous les Etres Raiſonnables remplit toute l'étenduë de la auſſitoutes les
Loi la plus générale de la Nature. C'eſt elle qui propoſera à nos dé - Vertus,& les
firs & à nos efforts de toute forte la meilleure Fin , & leur preſcrira en litres de la

même tems la meſure la plus propre à obtenir cette Fin ; meſure , qui , Nature.
par cette raiſon , ſera naturellement la plus juſte & la plus convenable.

Car il n'eſt pas néceſſaire, comme pluſieurs ſemblent le croire , (1 ) d'af
figner au gouvernementde chaque Paſſion une Vertu diſtincte & particuliere.

Quelque Fin que l'on recherche avec ſoin , cela ſeul fera que nous aimerons les
choſes qui ſervent à y parvenir , que nous les déforerons, ſi elles ſont abſentes;
que nous les eſpérerons, ſi elles paroiſſent probablement devoir arriver : & au
contraire, que nous hairons les choſes oppoſées à cette Fin; que nous les fui

Tons & les craindrons, lorsqu'elles ſeront encore éloignées ; & que, ſi elles ſont
préſentes, nous en reſſentirons du chagrin. Ainſi, fuppofé que la Fin que nous

recherchons ſoit celle qui eſt preſcritepar la Loi Naturelle, &que le ſoin avec
lequel nous travaillons à y parvenir ſoit conforme à la même Loi; les mouve
mens de toutes nos Paſſions, qui dépendent de là ſelon la conſtitution de la
Natu

Artificielles, 'vtoXvoi. Rhetoric. Lib. I. Cap. avec la derniére évidence , que la correction
2. & 15. Voiez auſſi QUINTILIEN, Inſtit. de Mr. MAXWELL non ſeulement n'eſt
Orat. Lib. V. Cap. 1. Celles-ci ſont tirées pas néceſſaire , mais encore qu'elle fait diſ
du fond même des choſes , où l'Intelligence paroltre le vrai ſens de notre Auteur.
& le Bon - Sens les découvrent. Les autres
VIII. ( 1) On fait , que c'eſt la méthode
ſe tirent de quelque choſe d'extérieur , tel cominune des Moraliſtes qui ſuivent Aris .
qu'eſt le témoignage & le jugement de quel- TOTE. Voiez l'abrégé que j'ai ell occaſion
que perſonne digne de foi, ou dont on a &

de donner de la Morale de ce fameux Philo.

l'on peut raiſonnablement avoir bonne opi. fophe , dans ma Préface ſur PUFENDORF ,
nion . De tout cela il paroit , ce me ſemble,

Droit de la Nat. & des Gens , $ 24 .
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Nature Humaine ſeront naturellement proportionnez à ce déſir ; à moins qu'il
n'arrive que nôtre Entendement ſoit aveugléd'une manière à ne pouvoir bien
diſcerner leurs objetsou leurs cauſes particuliéres. Mais ſi chacun a , comme
nous le ſuppoſons, l'amour qu'il doit avoir de la Fin , il fe précautionnera ,
autant qu'il dépend de lui , contre cet inconvénient.

La même Bienveillance Univerſelle , entant qu'elle réprime & redreſſe au de
dans de nous tous les mouvemens volontaires qui font oppoſez au Bien Com

mun , ſur-tout ceux par leſquels nous ſommes portez à préférer nos avantages
particuliers à ceux du Public ; renferme en ſoi l'Innocence , la Douceur , le Reo
pentir, la Reſtitution , & le Renoncement à ſoi-même. Entant qu'elle eſt accom
pagnée d'un deſſein conſtant , efficace , & manifeſte , de faire du bien aux au
tres, elle nous porte à témoigner (2 ) que nous avons pour eux des ſentimens

favorables; ce qui eſt un effet de Candeur ; à leur promettre des choſes qui leur
font avantageuſes, & à tenir la parole , en quoi conſiſte la Fidélité. La même
Bienveillance faiſant aimer à un fort haut point les cauſes connuës du Bien

Commun , rendra les Hommes très-reconnoifans. Car la Reconnoiffance n'eſt au
tre chofe , qu'un acte excellent de Bienveillance envers ceux qui ſe fontmon
trez bienveillans envers nous : on n'y eſt point obligé, fi le Bienfait qu'on a
reçâ caufe da préjudice à d'autres ; & elle nous excite fortement à rendre la
pareille autant que nous le pouvons, mais toujours ſans donner aucune attein

te an Bien Publíc. Enfin , cet Amour Univerſel, quoi qu'il produiſeun délir

efficace de faire des choſes agréables à tous les Membresdu grandSyſtême des
Etres Raifonnables , a pour objet principalement & par préférence, ceux qui
peuvent & veulent le plus être utiles à tout le Corps, tels que font, Diev,
& les Perfonnes qui, par ſon autorité, ont en main le Gouvernementdes affaires ,

ſoit Civiles , ſoit Sacrées ; ou bien ceux auxquels chacun peut être le plus utile
fe
( 2) Ut benigne de aliis fentiamus. C'eſt ainſi
que l'Auteur s'exprime: mais j'ai eu plus d'é .
gard à ce qu'il vouloit & devoit dire , qu'à ce

CONSPIRANTE, judentur, nec non ut OB
JECTI illiusproprii PARTES omnes & c. L'Au
teur pouvoit-il expliquer plus clairement ce

qu'il a dit. Il parle d'uneffet, & d'un effet qu'il venoit de dire ? Une faute fi groſſiére a
manifeſte de Candeur : ainſi cela ne peut être auſſi échappé aux yeux du Docteur Bento
borné à penſer favorablement des autres. C'eſt
la maniére franche & ouverte de parler & d'agir , qui découvre qu'on eſt plein de Candeur ,
ou de Sincérité.
(3) Il y a dans l'Original: & [ idem affec
tus caufas partesque fui affe& us juvat. Mais
cela eſt viſiblement fautif ; quoique l'Auteur
même ne s'en ſoit pas apperçû , comme de
bien d'autres endroits corrompus. Il a voulu
dire , ainſi qu'il paroît par la ſuite : Sui OBJectr, c'eſt-à-dire, Boni communis. La favte vient peut-être de fon Copiſte. Le Tra-

LEY.

$ IX . ( 1) Voiez ce qui a été dit fur Pu
FENDORF, Droit de la Nature & des Gens ,
Liv. I. Chap. VII.

5. Not. 5.

( 2) , Les Actions indifférentes, ſelon l'ex
„ plication de notre Auteur, font bien une
» partie de ce ſur quoi roulent les Loix H «

; maines, mais elles n'en font pas l'unique
matiére. Car, comme les Loix Civiles ré
glent la forme particuliere de proceder ,
dans la pourſuite ou la défenſe des droits
», que la Loi Naturelle donne , de la manière
ducteur Anglois, qui la ſuit bonnement , s'exla plus convenable à l'avantage de faSo
prime ainſi : and affil Affe&tions, which are
ciété , & qui n'eſt pas entiérement indiffe.

Cauſes and Parts of it felf. ,, Parce qu'il aide

rente : elles décerminent auſſi en particu

les affections qui ſont des cauſes &despare
► ties de lui-même.” Que ſignifie cela ? Et
comment n'a-t'il pas pris garde , que l'Auteur
dit un peu après : atque ut CAUSAE CUM EO

lier les Obligations qui naiſſent de la con
ftitution de chaque Société, leſquelles ſou

vent ne ſontpas indifférentes. Ét à l'égard
de la défenſe ou de la pourſuite régulière
des

+
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felon la conſtitution & l'état de nôtre natare , c'eſt-à-dire, ſoi-même & fa Fa.
mille , ſes Deſcendans & la Paente.

Voilà un petit nombre de cheſs , auxquels ſe réduiſent les LoisParticulieres
de la Nature , c'eſt-à -dire , les premiéres & principales, qui font le fondement
de toutes les Vertus, & de toutes les Sociétez , favoir , de la Société Eccléfiaf
tique , de la Société Civile , & de la Société Economique. J'ai fait voir auſli, com
ment le déſir du Bien Commun ſuffit naturellement pour s'aquitter de tous ces

Devoirs par laréſiſtancenaturelle qu'il oppoſe aux mouvemenscontraires , &
parce qu'il aide les Cauſes capables de procurer le (3 ) Bien qu'il a pour objet ,

& les parties dont ce Bien eſt compoſé. D'où il paroît, que la même Loi qui
preſcrit le déſir du Bien Commun , ordonne auſſi de réprimer de toutes nos
forces les mouvemens contraires, d'aider les Cauſes qui concourent avec ce dé

ſir , & d'avoir en vuë toutes les parties de ce qui en fait l'objet propre , fur
tout celles dont j'ai parlé.

S IX. REMARQUONS encore ici, que la diſtinction entre les Ažtions Néceſ. Diſtinction en

ſaires, ou indiſpenſables, & les Actions (1) Indifférentes , tire ſon origine Weceffaires&
durapport qu'elles ont naturellement à l'effet , ou àla Fin propoſée dans les A&tionsLes
la Loi Univerſelle de la Bienveillance. Les Actions Néceſſaires , ce ſont cel- différentes.
les fans quoi il eſt impoſſible decontribuer à l'avancement de cette Fin.
Celles qui ſont telles, qu'il y en a d'autres équivalentes, ou également effica
ces pour le même but , peuvent étre appellées Indifférentes, entant que la Loi
Naturelle ne détermine pas fi on doit les faire de telle ou telle maniére, ſe

contentant que , d'une maniére ou d'autre, l'on contribuë autant qu'il faut au
Bien Commun. C'eſt en matiére de ces fortes d'Actions, que la Liberté a le

plus vaſte champ ;auſſi bien que les Loix Poſitives , qui reſſerrent cette Liberté
dans des bornes plus écroites(2).
Quand
des droits de chacun , ou même du p011- „ dont
prit lelemoins
qu'il ſeroit poſſible ,de celles
Jugeinentn'apas encore aſſez de ma

voir qu'on a de diſpoſer de ſes biens , elles

turité. On ne ſauroit dire que ce ſoit une choſe
abſolument indifférente, de fixer ces bornes
ou à l'âge de dix ans , ou à celui de trente , ou

» y font, ſur certains points, quelques ref-

trictions générales, qui, à tout prendre,
ſont le plus convenables , quoi que diffé.
rentes de ce qui a été déterminé par les
Loix Naturelles. Voici un exemple , qui
, expliquera ma penſée. La Loi Naturelle

veut, qu'aucun Contract ne ſoit valide , ſi
l'une des parties , à cauſe de l'état d'Enfan
ce où elle ſe trouve , ne peut pas bien ſa-

voir ce qu'elle fait. Cette même Loi exige ,
» que les Hoinmes qui ont une pleine intelli„ gence de ce qu'ils font, aient l'adminiſtra.
tion de leurs propres affaires. Mais il eſt

„ impoſſible que les Cours de Juſtice exaini.
» nent en particulier la capacité de chaque
„ Jeune Homme. Ainſi il a fallu néceſſaire-

à celui de quarante. Il eſt clair par l'expérien
,,
»
»

ce de toutes les Nations civiliſées , que le
prémier ſeroit trop tôt, & le dernier trop
tard. Par conſéquent l'eſpace entre vingt
& vingt-cinq , eſt véritablement le plus con

,, venable; & quand on fixe l'Age de Majori.

té à quelcune des années de cet intervalle,
ce n'eſt pas une déciſion arbitraire ou indif.
„férente , puis qu'on exclut ainſi peu de per
2

ſonnes qui aient aſſez de Jugement, & qu'on

„ enrenferme auſſi peu qu'il eſt poflible , de
celles qui n'en ont pas autant qu'il fau
droit ." MAXWELL .

Sur cet exemple allégué par le Traducteur
», ment déterminer un Age précis , ſelon ce
» qui , tout bien compté , étoit le plus à Anglois , il eſt bon de remarquer , que la dé .
» propos; en ſorte que par-là on exciât de termination fixe de l'Age réquis pour contrac
„ l'Age requis pour gouverner ſes propres af- ter validement, doit bien ſervir de régle aux

faires, le moins qu'il ſe pourroit, de per- Juges, quin'ont pas l'autorité d'y faire aucune
fondes d'un jugement mûr, & qu'on y com- exception , & auxquels elle ne pourroit être
ac
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Quandje penſe à cettediſtinction entre les Actions Néceſſaires, & les Indif
férentes , j'ai coûtumede l'illuſtrer en comparant cesdifférentes fortes d'Actions
avec les Pratiques qui ſervent à conſtruire des Problêmes Géométriques. Car

quelques-unes de ces opérations ſont fi néceſſaires, que , fans elles, la conf
truction du Problême ne peut ſe faire : mais , ſur un grand nombre de quef
tions, il ſe préſente pluſieurs maniéres de conſtruire le Problême donné , ſans
pécher contre la Géométrie; de ſorte qu'il eſt libre à un Géométre d'emploier
tantôt l'une , tantôt l'autre de ces différentes conſtructions, pourvû qu'il obſer
ve toûjours, dans celle qu'il choiſit, certaines régles qui ménentpréciſément à

la même ſolution. C'eſt ainſi qu'en fait d'Actions Morales il eſt libre à chacun ,
aujourdhui que la Terre eſt ſuffiſammentpeuplée , de vivre dans le célibat, ou
de ſe marier : mais , dans l'un & l'autre état , on eſt tenu de ſuivre certaines

Loix , pour ne rien faire contre le Bien Commun , à la recherche duquel on
doit toujours s'appliquer également, foit que l'on prenne femme, ou non.

s X. AU RESTE, je n'ai pas jugé néceſſaire de mettre en forme de Loix
ne réduit pas Naturelles, & de propoſer ainſi au Lecteur,tous les articles ou les Devoirs par
Pourquoi on

ici enforme. ticuliers quej'aifait voir être renfermez danslaLoila plus générale. Chacun peut
culiéres, tousde ſoi-même former réguliérement telle ou telle Loi, qui ordonne, par exemple ,
les Devoirs d'aquérir & d'exercer , toûjours en vuë d'avancer le Bien Public , la Prudence ,
renfermez
dans la Loi
Générale.

la Conſtance, la Modération , la Bienveillance & c. Il faut ſeulement ſe ſouvenir,
que la forme de toutes ces Loix , qui réſulte évidemment des phénoménes de
la Nature ,ſe réduit à ceci , ou à quelque choſe de ſemblable ; C'eſt que la Pré
miére. Cauſe de la Nature des Choſes a voulu faire connoître à tous , qu'ileſt
néceſſaire pour leur Bonheur commun , & pour le Bonheur particulier de cha
cun , qu'on ne peut jamais attendre que de la recherche du premier; que cha

cun recherche ce Bien Commun avec prudence, avec conſtance & c. Ou , po
ſé la Loi qui ordonne de rechercher, autant qu'on le peut, le Bien Commun ,
il y a uneLoiqui preſcrit la Prudence, la Conſtance ou Egalité d'ame, la Fidélité ,
&c. Il faut dire la même choſe des Loix qui ordonnent de promettre , & de

tenir ſa parole , ou de pratiquer la Reconnoiſſance; car ce principe a lieu é

galement dans toutes lesActions faites envers tous les Etres Raiſonnables. Mais
il y a pluſieurs autres ſortes d'Actions Humaines, qui, quoi qu'elles ſervent
au bien de tout le Corps des Etres Raiſonnables , ſont immédiatement &
particulièrement appropriées à certains Membres de ce Corps. C'eſt pourquoi
il faut rechercher maintenant l'origine de la Propriété & du Domaine ; entendant
ces mots dans un ſens un peu plus général,quecelui auquel il eſt enuſage chez
les Juriſconſultes, qui expliquent le Droit Civil.
CHA
accordée fans de grands inconvéniens : mais

voirs de l'Homme & du Citoien , 1735. J'ai don

cela n'autoriſe pas toûjours le Contractant à

né dans ce Diſcours, divers autres exemples de
cas ſemblables , où les Loix laiſſent à la con .

s'en prévaloir pour manquer à la parole ,quoi
qu'il puiſſe le faire impunément,ſelon le cours
ordinaire de la Juſtice des Tribunaux . Voiez

ſcience de chacun le ſoin de faire lesexceptions,
que les Légiſlateurs n'ont pas jugé à propos de

ce que j'ai dit là -deſſus, dans mon Diſcours faire,ni de permettre qu'on fit dansles Tribu
naux, pour des raiſons d'utilité publique , qui ne
La derniére Edition , jointe à la cinquiéme de ſauroient néanmoins diſpenſer en conſcience
ma Traduction du petit PUFENDORF, Des De. les intéreſſez d'y ſuppléer eux -mêmes de leur
fur le Bénéfice des Loix , pag. 488 , & ſuiv . de

bon

.
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VIT.

De l'origine du DOMAINE , ou de la Proprieté & de celle
des VERTUS MORALES.

1 - III. Que le DOMAINE ſur les choſes & les Perſonnes, tire ſon origine d'une

des Lois Naturelles, qui ordonne de faireun partage des Droits , & de le conſer
ver .

IV. Que cette Loi eſt ſuppoſée dans la définition même de la Juſtice . y.

Diſtinction , qui en réſulte, entre les choſes ou les Perſonnes Sacrées, & les

Choſes ou les Perſonnes deſtinées aux uſages communs. VI. Origine du Do
maine ou de l'Empire de Dieu , tirée d'une maxime de ſa Sagelle , qui a quel

que rapport avec nôtre Loi Naturelle. VII. Pourquoi on a jugé à propos d'ajoûter
quelque choſe à l'opinion commune , qui fonde ce Domaine de Dieu ſur l'ałte de
la Création VIII. IX . Diverſes conſéquences , tirées de la Loi Naturelle qui

preſcritl'introduction & la conſervation du partage des droits de Propriété , tant ſur
les Choſes, que ſur les Perſonnes, ou leur travail. Moien de faire ce partage ,
ou par accord , ou par des Arbitres, ou par le Sort. Du tranſport des droits ,
fait par des Conventions. Fondement de l'Obligation qu'elles impoſent. Qu'au
cune Convention n'obligeà des choſes illicites. X. Quedela Loi Naturelle, dont
il s'agit , il naît une obligation à la Bénéficence , à la Reconnoiſſartce , à un

Amour propre limité, & à la Tendreſſe Paternelle. XI. Que cette même
Loi preſcrit l'établiſſement d'un Pouvoir Civil, plus grand que celui des Su

jets. XII. Qu'il eſt néceſſaire que la formation & la conſervation des Sociétez
Civiles ſoit ordonnée par une Loi Naturelle, qui oblige à des Actions extérieures ;
avant qu'il y ait aucune telle Société. XIII. Autres conſéquences très-importantes ,
par rapport aux Choſes Sacrées , & aux Affaires Civiles.
S I.

UAND on veut expliquer l'Economie de l'Animal , on dit avec Comparaiſon

la Cir, entre l'Econo .
vérité, Que toute la fabrique du Corps eſt ſolltenuë
Q
culation perpétuelle du Sang : mais celane ſuffit pas pour faire pleinement mal, & lause
par

de l'Ani.

connoître la nature de l'Animal ; il faut encore montrer , quelle portion ( 1 ) du ciété des Etres

Sang doit circuler par le Cerveau & les parties ſupérieures du Corps, quelle Raiſonnables.

autre par les parties inférieures , comme font le Foie & les Hypocondres ; &
comment le Suç nutritif eſt diſtribué dans les autres parties du Corps , au
moins

bon gré. Ce ſont-là les plus belles occaſions bien s'exprimer ainſi: mais cela ſeroit barbare
de montrer qu'on eſt rempli de vrais ſenti.
mens de probité, & de reſpect pour les Loix
Naturelles , dont l'obligation eſt immuable.

CH. VII. S I. (1 ) Il y a dans l'Original: qualis
proportio Sanguinis & c. & le Traducteur Anglois

en François. Si l'Auteur avoit voulu vérita
blement écrire proportio , il faudroit néanmoins
ſe contenter de dire portion , parce qu'il s'agit
manifeſtement d'une certaine quantité de Sang,
& que la nature même de la choſe fait aſſez

à ſuivi cette faute manifeſte de l'Imprimeur ou voir qu'il doit y avoir une certaine propor
du Copiſte:wbat proportion of the Blood should tion entre cettequantité & les parties du Corps
circulate. &c. Je ne ſai ſi en Anglois on peut

où ſe fait la Circulation. '
Xx
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moins dans les plus nobles. De même , on a raiſon de dire en général, que
la Société de tous les Etres Raiſonnables ſe conſerve par des ſervices récipro
ques, qui tendent & contribuent à l'avantage du Public : mais cela ne donne
qu'une idée incomplette , juſqu'à ce qu'on aît fait voir , quelles Actions doi.

vent néceſſairement être appliquées, pour une telle fin, aux principales par
ties de cette Société , & deſtinées à leurs uſages particuliers.
Or il eſt à remarquer, que les Vaiſſeaux qui portent les Eſprits , & la nour.
riture à une partie du Corps de l'Animal, ſervent en même tems& à l'avan
tage particulier de cette partie , & au bon état de tout le Corps; chaque Par
tie étant en quelque maniére utile au Tout. Il en eſt de même préciſément de
tous les avantages appropriez à chaque partie de la Société des Étres Raiſonna

bles :cette appropriation n'empêche pas qu'ils ne ſoient utilesà tout le Corps.
Origine du

ſ II. Voici maintenant, comment on peut, à mon avis , déduire des prin.

Domaine, ou cipes établis ci-deſſus, l'origine du droit ſur les choſes & ſurles Perſonnes. Qu'il

de la Propriété. me ſoit permis de donner à ce droit le nom (a) de Propriété , ou de Domaine.
@)
Proprietas. J'ai prouvé, que le Bonheur Commun renferme & la plus grande Gloire de
Dominium .
Dieu, & les perfe&tions de l'Ame & du Corps des Hommes. Il eſt connu auſli
par la nature des Choſes, que , pour parvenir à de telles Fins, il faut nécef

fairement & pluſieurs fortes d’Actions Humaines, & pluſieurs uſages des Cho
ſes , qui ne fauroient en même tems ſervir qu'à un ſeul. De là il s'enfuit, que
les Hommes , qui font obligez de travailler à l'avancement du Bien Commun,

doivent auſſi être indiſpenſablement tenus de conſentir, que l'uſage des Cho
ſes, & le Service des Perſonnes , autant qu'ils ſont néceſſaires à chacun pour
contribuer au Bien Public , lui ſoient accordez , en ſorte qu'on ne puiſſe les lui
ôter ou les lui refuſer légitimement, tant que cette néceſſité dure ; c'eſt-à-di

re, que chacun , du moins pour ce tems-là, devienne maitre en propre de
telles Choſes & de telles Actions , & que jusques-là elles ſoient appellées fren
nes.

Or chacun ſe trouve ſucceſſivement & continuellement dans de tels cas :

ainſi il doit avoir une Propriété perpétuelle, ou un droit conſtant à l'uſage des
Choſes & au ſervice des Perſonnes, dont il a abſolument beſoin , pendant tout

le tems de ſa vie. Que ſi une ſeule & même choſe , comme un Fonds de
Terre , un Arbre, peut lui être utile pour la fin dont il s'agit pendant pluſieurs

Jours ou pluſieurs Années, la même raiſon qui lui a donné droit fur cette cho
ſe le prémier jour, lui en donnera un pareil le ſecond jour, & ainſi de ſuite ,
tant que le reſte demeurera d'ailleurs égal. C'eſt par de tels degrez que la Rai.
fon méne les Hommes à établir , d'un commun conſentement , de pleins droits

de Propriété ſur les Choſes, & enfin ſur les Perſonnes, ou leurs ſervices, au

tant que cela eſt néceſſaire pour leur Bonheur commun. Car l'obligation ou
ſont les Hommes de rechercher cette Fin , comme je l'ai prouvé ci-deſſus,les

engage auſſi à emploier le Moien qui eſt ici abſolument néceſſaire , ſavoir,
que chacun conſente à quelque partage des Choſes & des ſervices des Perſon

nes; parce qu'il eſt impoſſible qu'une ſeule & même choſe , ou le ſervice
d'une ſeule & mêmePerſonne, ſervent à une infinité de gens, dont les volon
tez font oppoſées. En effet, les Choſes dont nous nous ſervons, & les Mem
bres

S III. (1) Le Traducteur Anglois remarque . ici , que notre Auteur ſe tient dans une fort
grane
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bres du Corps des Hommes, par le miniſtére desquelsſe fait le travail exté
rieur dont les autres reçoivent de l'alliſtance, font des Corps Phyſiques, par
conſéquent toûjours bornez à occuper un ſeul lieu : ainſi les mouvemens, par
lesquels ils peuvent être utiles à quelcun , ſont toûjours dirigez à un ſeul ter

me; d'où vient qu'un méme Aliment, un même Vêtement, néceſſaire pour
conſerver la vie d'un Homme, ne peut en même tems être préciſément de

même ufage à un autre , quoi qu'il puiſſe indirectement, ou par le moien de ce
lui quis'en ſert, étre utile à pluſieurs.
La nature des choſes nous fait donc manifeſtement connoître, qu'il eſtné
ceſſaire pour le Bonheur de chacun , pour la vie & ſa fanté, d'où dépendent
tous les autres avantages , que chacun aît du moins pour un tems, un certain

uſage des choſes , excluſivement à tout autre. De là il paroît auſſiclairement,
que la même limitation eſt également néceſſaire pour le bonheur commun de
tous; puis que le Tout ne différe pas de ſes parties priſes enſemble. Enfin ,

il eſt évident, par une parité de raiſon , que cette reſtriction d'uſage à chacun

en particulier doitêtrenéceſſairementcontinuéedanstous les tems quiſui
vent, en vuë de la même fin , ſoit dans les mêmes choſes, ou dans d'autres
équivalentes. Or c'eſt dans la continuation d'un uſage , ainſi borné , des
Choſes & du ſervice des Perſonnes, dont chacun a beſoin pour conſerver fa
vie, fa fanté, & la totalité de ſon bonheur, que conſiſte toute l'eſſence , la
force & l'efficace de la Propriété ou du Domaine ; quoi que les Loix Civiles y

puiſſentajoûterquelques acceſſoires . Ainſi la nature des choſes nous enſeigne
clairement, qu'il fautde toute
néceſſité établir un droit de Propriété ou de Do
maine ſur les Choſes & ſur les Perſonnes, pour le Bien Commun de tous , ſup
pofé que cela n'aîtpas été établi dès le commencement du Genre Humain ; ou

platôt qu'on doit le reconnoître & le maintenir, comme déja établi par la
Prémiére Cauſe.

S III. Tout ce que je viens de dire, peut être réduit en forme de Loi Néceflité de
La nature des choſes montre ma . cet établife
Naturelle, & voici de quelle maniére.

nifeſtement, que la Prémiére Cauſe, de qui elles tiennent l'exiſtence , a ment, réduite
voulu que toutes les Actions Libres des Etres Raiſonnables, qui font nécef- LoiNaturelle
en forme de .
faires pour afligner & conſerver à chacun un droit de Propriété ſur certai

3

nes Choſes ou certaines Perſonnes, fuſſent abſolument néceſſaires pour tra.
vailler comme il faut à l'avancement du Bien Commun ; & par conſéquent

», que tous les Etres Raiſonnables fuſſent obligez à établir ou à reconnoître,
& à conſerver quelque ſorte de Propriété, par la même Loi qui les oblige
à avancer , autant qu'il dépend d'eux ,le Bien Public, & cela avec la mê.

», me fanction de Récompenſes & de Peines". Ou , pour exprimer la régle
en moins de mots :

Pofé la Loi générale, concernant le ſoin de procurer le

Bonheur commun de tous , il y a une Loi Naturelle , qui ordonne d'établir
ou de conſerver, en matiére de ce qui eſt manifeſtement néceſſaire pour le

e
s

Bonheur de chacun , certains droits qui appartiennent en propre à chacun ,
tant ſur les Perſonnes & leurs actions néceſſaires pour ſe procurer une af
ſiſtance mutuelle , que ſur les autres choſes ( 1 ).
Cet

les
grande généralité, ſur eet article de l'origine de la Propriété. Pour y ſuppléer, il renvoieLec
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Cette Loi a deux parties : l'une , qui ordonne de rendre à Dieu ce qui lui
appartient ; & l'autre, de rendre auſi aux HOMMEs ce qui leur appartient. L'un

& l'autre eſt néceſſaire, pour le maintien de l'honneur qu'on doit à Dieu , &

afin que les Hommes jouiſſent ſûrement des biens dont ils ont beſoin pour ſe
conſerver & fe perfečtionner eux-mêmes , & pour être utiles à tous les au
tres Hommes : deux choſes renfermées dans la Fin propoſée , ou le Bien
Commun .

Au reſte, je me ſers ici de ces expreſſions indéterminées, quelque ſorte de
Propriété ou de Domaine , parce que la Nature, comme je le reconnois volon

tiers, ne nous fait pas toûjours regarder comme abſolument néceſſaire, une
Propriété qui foit jointe avec un plein & entier partage des choſes. Il ſuffit

pour l'eſſence de la véritable Propriété, ou du véritable Domaine, que chacun
aît, en vertu de la Loi , un droit de poffeder ou d'avoir en fa diſpoſition cer
tains avantages qui proviennent de telle ou telle choſe , d'un Fonds de terre ,

par exemple, dont on jouït en commun par indivis avec d'autres , quine peux

vent pas légitimement nous en exclure. Și quelcun prétend , qu'en ce cas-là
le mot de Propriété ou de Domaine ne convient pas bien , je ne diſputerai point
là-deſſus; je ne penſe qu'à la chofe, fans me mettre en peine des termes.

(a) De Jure Grotius (a) reconnoît, que l'uſage d'un pareil droit , commun à tous les
Bell. ac Pac. Hommes , tient lieu à chacun de Propriété. Pour moi , je n'ai pû trouver de

Lib.
11.num.
Cap:I. mot plus commode, par où je fifleentendre que la recherche du Bien Com
II. S 2.
mun demande que chacun aît quelque choſe qui lui appartienne , en ſorte qu'il
- ne ſoit pas permis aux autres de le lui refuſer ou le luiôter : d'où auſſi j'ai in

feré , que la Guerre , qui , ſelon les principes d'HOBBES, naîtroit néceſſai.
rement du droit chimérique qu'il donne à tous contre tous , eſt entiérement
illicite. Il eſt clair , que, dans les Etats Civils les mieux réglez , il y a bien

des choſes que pluſieurs poſſédent en commun par indivis , de maniére que les
uns ont droit à une plus grande partie de tous les revenus, & en jouïſſent néan

moins paiſiblement. La même choſe peut inconteſtablement avoir lieu , en
faiſant abſtraction de l'exiſtence de tout Gouvernement Civil.

Un tel droit

de ſe ſervir & de diſpoſer des choſes, & d'exiger certains ſecours des Hom

mes , en ſorte que perſonne ne puiſſe nous l'õter fans manquer au reſpect
qu'on doit avoir pour la Loi Naturelle, & pour Dieu qui en eſt l'Auteur ;
c'eſt ce que j'appelle une forte de Propriété ou de Domaine.
Definition de
S IV. La Loi Naturelle, que je viens de propoſer, eſt celle-là même qui
la Juſtice, & preſcrit la JUSTICE UNIVERSELLE. Car elle n'ordonne rien , qui ne ſoit
ce qu'elle ren.renfermé dans la définition , bien entenduë, que JUSTINIEN donne de la
ful.

ferme.

Lecteurs au PUFENDORF de Mr. CARMI.

S IV. (1) C'eſt la définition , que donne le

CHALL , & au mien. Mr. Carmicbael , qui,
en ſon vivant, étoit Profeſſeur en Philoſo
phie à Glasgow , avoit publié l’Abrégé de Officio Hominis & Civis, avec ſes Notes & ſes Supplemens. Pour moi , j'ai dit pluſieurs choſes
qui me paroiſſent propres à éclaircir la matié.

Juriſconſulte Ulrien, Digest. De Juſtit.
& Jure , Leg. X. & qui a écé adoptée par
JUSTINIEN , dans ſes INSTITUTES, Lib .
I. Tit. I. princip. Justitia eft conftans &
perpetua voluntas jus ſuum cuique tribuendi. Cl.
CE'Ron

re mieux qu'on n'avoit encore fait , dans mes

encore mieux être accommodée aux principes

Notes ſur le Droit de la Nature, & des Gens ,

de nôtre Auteur : Juſtitia eſt babitus animi,

Liv. IV . Chap. IV.

communi utilitate conferuatafuam cuique tribuens

la tourne d'une maniére , qui peut
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Fuſtice. ( 1) C'eſt , dit-il, une volonté conſtante & perpétuelle de rendre à chacun

ſon droit. J'ai écabli, que toutes les Actions Volontaires ſont dirigées par la
même Loi qui preſcrit la Prudence portée au plus haut degré, & par conſé
quent la Conſtance, la Modération , la Bienveillance &c. Ainfi j'ai aſſez eû ſoin
de faire connoître, que la Volonté réquiſe pour exercer ces Vertus eſt, ſelon
moi , une Volonté conſtante & perpétuelle. Pour ce que Juſtinien appelle rendre
à chacun le ſien , j'étends ce que l'on appelle ſien , à tous ( 2 ) les Etres Raiſon
nables, & à Dieu même. D'où j'infére,qu'il doit y avoir des Choſes Divi
nes & des Choſes Humaines , des Choſes Sacrées & des Choſes Profanes. Enfin ,

par rendre à chacun le fien , ou jon droit, j'entends , que toutce que Dieu ,
ou les Hommes , ont déja rendu propre à chacun , ſoit reconnu tel, & main
tenu inviolablement: & qu'à l'égarddes choſes qui n'appartiennent encore en
propre à perſonne en particulier, on conſente qu'il s'en faſſe entre cous une

diſtribution la plus convenable pour entretenir parmi eux la paix ,& pour pro
curer & conſerver leur Bonheur commun.

Les paroles de la Définition de

Juſtinien peuvent être ainſi commodement expliquées. Et certainement c'eſt

l'effet naturel de la même Vertu , & de la même diſpoſition de la Volonté,
de partager l'uſage des choſes & le ſervice des Perſonnes, en vuë du Bien
Commun , & de conſerver le partage deja fait pour cette fin ; de faire un par
tage , & de conſentir à celui qui eſt déja fait. C'eſt pourquoi la même Loi
générale de la Nature preſcrit l'un ou l'autre, c'eſt-à-dire, celui que l'état pré

fent des choſes demande , eû égard à la Fin qu'elle veut qu'on aît principale
ment en vuë.

Je puis ajoûter encore, que cette même Loi enſeigne aux Hommes affez
clairement, que , s'ils l'ont violée en quelque maniére , ils doivent s'en répen
tir , & réparer , autant qu'il leur eſt poſſible, le dommage. Car, en matiére
de Loix Naturelles, on ne s'attache pas fcrupuleuſement aux termes, comme

cela fe pratique d'ordinaire dans l'explication des Loix Poſitives; mais on con
fidére toûjours la maniére la plus efficace de produire l'effet qu'elles ſe propo
ſent. Pratiquer la Juſtice , fans s'en écarterjamais, c'eſt ſans doute le meil
leur moien de contribuer au Bien Commun : mais celui qui en approche le
plus, c'eſt le Répentir, & la Reſtitution , quand on a fait quelque choſe contre
les régles de la Juſtice; ce qui arrive ſouvent, à cauſe de la foibleſſe & de la
fragilité des Hommes.

Š V. Ici s'offriroit un très-vaſte champ à traiter.

1. Du droit de DIEU Fondement

fur les Chofes & les Perſonnes, & de la manière dont les Hommes viennent à de la diſtinc.

les
tion sentre
connoître que ce droit lui appartient. 2. Du Domaine des Hommes, ou de ce Cboſe
, ou les
qui
dignitatem . De Invent. Lib . II. Cap. 53. On
voit-là le rapport avec l'Utilité Publique, &
le mot de dignitas renferme tout ce que l'on

RON , & ULPIEN , ſuivoient les idées. L'O .
rateur Romain diſtingue manifeſtement la juf.
tice de la Religion ou de la Piété , aufli bien

doit à autrui, ſoit que ceux à qui on le doit
puiſſent l'exiger à la rigueur , ou non .

que de la Prudence, de la Force d'ame, de la
Modeſtie , de la Modération , de la Libéralité

( 2) NôtreAuteur a bien raiſon de dire,
qu'il' étend ainſi la Définition au delà de ce

&c. Voiez, outre l'endroit que je viens de
citer , De Finibus, Lib. V. Cap. 23. Tufc. Dif

qu'y renfermoient ceux qui l'ont donnée. Elle put. Lib. I. Cap. 26. & Lib. III. Cap. i7.
eſt venuë des Stoïciens , dont Cicle'
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Perſonnes Sac qui eſt nôtre, tant par un droit commun à tous , qu'en vertu d'un droit' tout

crées , & celles

particulier : Deux points, auxquels ſe rapportent la Prémiére & la Seconde
Table du Décalogue ; & dont (a) GROTIUS a traité au long , dans ſon Ou
des
uſagescomvrage
du Droit de la Guerre & de la Paix. Mais je laiſſe à quartier le prémier
muns.
article , parce que je ne veux point m'engager dans des diſputes Theologi
(a ) De
Fure ques; & l'autre , pour ne pas groſſir excellivement mon Livre.
Bell.
ac Pac.
dejtinées qu'à

Je crois néanmoins devoir remarquer ici, que la Loi générale , dont il s'a

Lib. II. Cap.

11 , &dans" git, met quelque différence entre les choſes & les perſonnes conſacrées à Dieu ,
pluſieurs des & celles qui font laiſſées pour les uſages communs de tous les Hommes. Car c'eſt
une ſuite de la diviſion des Domaines , qu'outre le Domaine univerſel de
Dieu ſur tout & ſur tous; Domaine qui s'accorde avec un droit de Propriété
ſubordonnée que les Hommes ont ſur les mêmes choſes ; il y ait certaines Per
ſonnes, comme les Rois & les Prêtres , & certaines Choſes, certains Tems,
certains Lieux, qui appartiennent à Dieu d'une façon particuliére , entant

ſuivans.

qu'ils lui ſont conſacrez . De cette même ſource découlent toutes les bonnes

Loix , qui limitent ou réglent le pouvoir des Hommes en matiére des choſes
qui doivent être conſacrées à Dieu , comme ſont celles par lesquelles on leur
accorde certaines Immunitez , ou au contraire on met des bornes à l'aquiſition

des choſes qui peuvent (1) tomber en main morte, comme parlent les Juriſcon
fultes.

Jeme contente de toucher cela en paſſant, parce que mon principalbut eſt
de faire voir , que tous les Droits que nous aquérons , ou ſur-nous mêmes,
ce quis'appelle Liberté ; ou ſur les choſes extérieures, ce qui ſe fait ou par
droit de prémier occupant , ou par un partage; ou ſur les autres Perſonnes, qui
dépendent de nous ,ou en conſéquence de la génération , ou par un effet de leur

propre conſentement, ou à cauſe de quelque délit; que tousces Droits, dis-je ,
nous font accordez par la volonté de la Prémiére Cauſe , qui a établi cette

Loi prémiére & fondamentale , par laquelle il eſt ordonné de rechercher le
Bien Commun. Car de là on peut inferer par induction , Que tout Droit ,
dont les Hommes font revêtus, vient d'une Loi commune à tous ; & que par

cette même Loi les Droits de chacun ſont limitez , en ſorte que perſonne n'eſt
autoriſé à donner atteinte au Bien Public , ou à dépouilller quelque autre per
ſonne que ce ſoit, ſi elle n'a fait aucun tort à la Société , ni de la vie , ni des
choſes qui lui ſont néceſſaires pour contribuer au Bien Commun.
Que les inaxi-

S VI. QUOI QUE , ſelon ce qu'exige la nature des Loix proprement ainſi

mes de la Loi nommées , j'aie accommodé ce que j'établis ici , à la condition des Créatures
Naturelle peu. Raiſonnables; j'ai tourné tout néanmoins de telle maniere qu'on peut l'appliquer
pliquées à à Dieu par analogie , comme on lui attribuë ſur le même pié l'obſervation
Dieu parana- des Loix Naturelles , quand on dit communément qu'il eſt Jufte , Libéral,
logie,
Miſéricordieux. Certainement aucune perſonne de bon-fens ne fauroit penſer,
que la Prémiere Cauſe ſoit foûmiſe à aucunes Loix , ſi l'on entend par Loi une
Maxi

ſ V. ( 1) Ce ſont les biens , que l'on aliéne

ceſſeurs , comme les Evêques , les Curez, les

à perpétuité, en faveur d'un Corps , d'une Vicaires & c. Cette amortization ne peut ſe
Communauté, ou d'un Ordre de perſonnes, faire, ſelon les Lois d'Angleterre , qu'avec
qui ſont conſtamment remplacées par des Suce

la permiſſion du Roi, ou du Seigneur de l'er
droit

OU DE LA PROPRIETE', & c. CHAP. VII.

1

351

Maxime Pratique, ou une Régle des actions, accompagnée de Peines & de
Récompenſes, qui ontété établies par la volonté d'un Supérieur. Par conſé .
quent il ſeroit auſſi abſurde de s'imaginer, que le Domaine ou l'Empire de

Dieu ſur ſes créatures, ait pour fondement ou pour régle quelque Loi priſe
en ce ſens. Au contraire, quiconque a une idée juſte de la nature de Dieu,
ne peut que reconnoître , que fa Sageſſe lui propoſe la plus excellente Fin ,

c'eſt-à-dire , ſa propre Gloire, & leBonheur de tous les autres Etres Raiſon
nables, par l'uſage de l'Entendement & de la Volonté dont ils ſont douez na
turellement ; & que la même Sageſſe demande , comme un moien néceſſaire
pour parvenir à cette Fin , qu'on laiſſe à chacun du moins les choſes néceſſai.

en ſorte qu'il ne ſoit pas permis de donner aucune atteinte au droit qu'il

a ſúr elles. Or c'eſt-là preſcrire & établir des droits propres& particuliers à
chacun , ou ce que j'appelle Domaine , Propriété. La perfection de la Nature
Divine ne renferme pas moins eſſentiellement une volonté, conforme à ſon
infinie Prudence, de rechercher ce Souverain Bien par des moiens convena
bles : volonté , d'où naît une ſouveraine Bienveillance. Or il eſt néceſſaire

pour la plus grande Gloire de Dieu , & pour la conſervation & la perfection
de tout le Syſtême de l'Univers , que Dieu gouverne & diſpoſe toutes
choſes ſelon le conſeil de ſon propre Entendement : ſa Sageſſe ne peut

donc que lui dicter cela ; & on ne ſauroit concevoir qu'il veuille jamais s'éloi
gner de cette maxime de ſa Sageſſe.

Il eſt clair,de plus, que ce jugement de l'Entendement Divin , touchant
la Fin & les Moiens qui y ménent, a quelque rapport avec une Loi Natu
relle; ( 1) & que la néceſſité où Dieu eſt de vouloir conſtamment ce qui
fait la perfection de ſa Volonté, ou ce qui eſt conforme à ſon Entendement

très-ſage , furpaſſe de beaucoup , par rapport à l'effet, la force de toute Sanc
tion de Peines & de Récompenſes, propoſées dans une Loi. Ainſi tout ce
qu'il fait, eſt néceſſairement conforme aux idées de ſon Entendement ſur la

recherche de la plus excellente Fin , ou du Bien Commun ; & par conſéquent
ſes Actions peuvent être qualifiées Fuſtes , par la même raiſon qu'on recon
noît que les maximes de ſon Entendement ont force de Loi. De même , le

pouvoir qu'il a de diſpoſer, comme il le juge à propos, de toutes choſes ,
autant que cela s'accorde avec cette grande Fin & avec les Moiens néceſſaires
pour y parvenir, peut être appellé le Droit de Dieu , ou fon Domaine ſur les

Choſes & fur les Perſonnes; droit, qui, de toute éternité, découle de ſes Per
fections eſſentielles, entantqu'elles renferment toute la force d'une LoiNatu
!

relle. Pour moi, je ne vois rien qui empêche que cette maxime de l'Enten
dement Divin : I eſt néceſſaire pour le Bien Commun , que Dieu s'attribuë , &

qu'on lui laiſe en propre un plein & ſuprême Pouvoir de gouverner toutes ſes Créatu

res ; que cette régle, dis-je , n'ait une force entiére de Loi , & ne ſoit par
!

conſéquent un fondement ſolide du Domaine & de l'Empire de Dieu.

La

ſeule difficulté qu'on trouvera peut-être ici, c'eſt qu'il n'y a point de Supé.
rieur

droit où ſe trouvent les biens ainG aliénez.

DORF, Droit de la Nat. & des Geis, Liv. Ile

Et voilà ce que nôtre Auteur a ici en vue.

Chap. I. S 3. & Chap . III. S 5 , 6 .

s VI. (1 ) On peut conferer ici Pufen
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Mais il ſuffit, pour que cette Propoſition aît toute la force eſſentielle d'une

Loi, qu'elle ſoit dictée par l'Etre Suprême & ſouverainement Parfait, & qu'el
le renferme une Vérité certaine, concernant la plus excellente Fin , & les
Moiens néceſſaires pour y parvenir; quoi qu'elle n'émane pas d'un Supérieur ,
ce qui eſt impoſſible dans le cas dont il s'agit. Elle ne ſauroit avoir beſoin
d'être autoriſée par quelque autre que Dieu lui-même, puiſque fa perfection
intrinſéque, qui conliſte en ce que la matiére la plus noble enfait le ſujet, &

qu'elle a la forme d'une vérité très-évidente , eſt exemte de toute imperfec

tion; & que celui qui en eſt l'Auteur, eſt infiniment plus parfait que tous
les autres Etres qui peuvent exiſter. Il n'eſt pas non plus néceſſaire, que
cette régle ſoit munied'une Sanction de Peines qui doivent être infligées par

quelque autre , puis que Dieu ne ſauroit jamais rien faire de contraire ; ſa Vo
lonté étant portée par un panchant naturel & intrinſéque à procurer ce Bien ,
le plus grand de tous. Car , ſi l'on ſuppoſoit que la volonté de Dieu s'é.
loignât le moins du monde de la plus excellente Fin , & des Moiens néceſſai

res pour y parvenir ,ce ſeroitſuppoſer enmême tems qu'iln'eſt plusinfini
ment parfait, puis qu'il auroit été plus parfait , s'il ne s'en fac point écarté;

c'eſt-à-dire, qu'il dépouilleroit ainſila Divinité, ce qui implique contradic.
tion. Ainſi les maximes de l'Entendement Divin prennent force de Loix , qui
lui impoſent à lui-mêmela néceſſité de s'y conformer , à cauſe de l'immutabili
té de ſes Perfections : de la même manière qu'on dit communément , que ,

quand Dieu jure par lui-même, ( 2) ou par ſa vie, c'eſt-à -dire, par ſes Perfec
tions immuables & éternelles, le ſerment eſt par-là rendu valide & inviolable.

Il n'y a rien cependant dansle Domaine ou l'Empire ſouverain , que nous
fuppoſons que Dieu s'eſt reſervé ſur tout, en quoi l'on puiſſe ſoupçonner
le moins du monde qu'il faſſe du tort à perſonne , parce qu'on ne ſauroit

concevoir de Loi plus ancienne qui ſoit violée par-là, ni alléguer aucune rai
fon de concurrence de la part des Créatures, que l'on doit ici conſidérer feu

lement comme poſſibles, & dont l'exiſtence future, auſſi bien que tout leur
droit à quelque ſorte de Propriété , dépendent entiérement de la libéralité.
De plus , la Fin, en vuë de laquelle il étoit néceſſaire , comme je l'ai dit, que
Dieu s'attribuật ce Domaine Souverain , ſe rapporte pleinement au Bonheur
de fes Créatures , en ſorte que perſonne ne peut, ſans qu'il y aît de ſa

propre

faute, recevoir aucun préjudice de l'uſage de ce moien , non plus que de tout
autre qui eſt néceſſairepour l'avancement du Bien Commun. Enfin une autre
rai

(2) En quoi Dieu s'accommode , com-

( 4 ) HOBBes dit là, que, fi un Homme avoit

liéres des
me en d'autres choſes , aux
Hommes. Voiez le Commentaire de Mr.

tellement ſurpaſſé en puiſſance tous les autres,

LE CLERC ſur Ge'ne'se Chap. XXII.
verf. 16.
( 3) In Regno Naturali regnandi & puniendi eos qui Leges ſuas violant, jus Deo eſt a
fola potentia irreliſtibili. De Cive, Cap . XV .
Ø 5. Voiez PUFENDORF, Droit de la Na-

que ceux-ci euſſent été hors d'état de lui re
lifter, en joignant mêmc toutes leurs forces ;
il n'auroit eù aucune raiſon de renoncer au

droit de domination qu'une puiſſance irréſiſti

ble donne naturellement , & qui par conſé.
quent doit étre attribué à Dieu , à cauſe de

ture & des Gens, Liv. I. Chap . VI. §. 10. où

ſa Toute-puiſſance. De ſorte que , ſelon ce
Philoſophe, lors même que Dieu punit de

il réfure les idées d'HOBBES ſur ce ſujet.

mort , ou de quelque autre maniére , un
Home
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raiſon pour laquelle il faut , à mon avis , fonder le droit de Dieu ſur une
régle de ſon Entendement, & fur les autres Perfections incommunicables de

ſaVolonté, c'eſt afin qu'aucune Créature ne puiſſe jamais, par l'opinion qu'el
le auroit de ſa propre Sageſſe , ou de la Bonté , moins encore de la Puiſſance,
s'arroger , à l'exemple de Dieu , un droit de Domaine ſur les autres Créatu
res. HOBBES , en fondant ( 3 ) le Domaine ou le Régne de Dieu ſur la

Puiſſance irréſiſtible, enſeigne (4 ) ſi ouvertement aux Hommes à chercher
le moien de ſe rendre maîtres de tous les autres, par force ou par ruſe , à tort

& àtravers , que je ſuis perſuadé qu'il a imaginé ce fondement du droit qu'il
attribuë à Dieu , uniquement en vuë d'établir fon Syſtême d'un prétendu
droit de tous les Hommes à tout & ſur tous.

On peut encore ajoûter ici, que la Loi Naturelle , particuliérement ainſi
nommée , qui eſt gravée dans l'eſprit des Hommes , & qui , en conſéquence
de la volonté de Dieu , reconnu Souverain Maître de FUnivers , de la ma

niére que nous avons expliquée, oblige les Hommes à l'honorer & le ſervir ,
eſt dite avec raiſon lui donner ce droit de Domaine ou d'Empire, entant qu'el

le nous oblige à reconnoître qu'il en eſt revêtu , & à le lui déferer de nous

mêmes. Car il eſt clair, que, ſi nous nous propoſons comme il faut le Bien
Commun , cette Fin ſi noble , nous ne ſaurions agir avec plus de prudence

pour y parvenir, qu'en donnant à Dieu la gloire de commander, & ne nous
reſervant à nous-mêmes que la gloire d'obéïr ; par conſéquent en ne nous at.
tribuant , ſur les choſes & ſur les Perſonnes, qu'un droit fubordonné à celui

de Dieu, & au Bien Commun. Ce droit à l'uſage d'un grand nombre de
Choſes &aux ſecours des autres Hommes, eſt manifeſtement néceſſaire , avec
une telle ſubordination , pour la conſervation de nôtre Vie , & pour aider à
nos propres forces , & par conſéquent pour nous mettre en état de rendre à

Dieu le culte & l'honneur que nous pouvons lui rendre en ce monde. Da
reſte, Dieu étant immortel , n'a nul beſoin de ces fortes de chofes, & ainſi

il ne les demande que pour l'entretien plus commode de certains Hommes ,

qui le ſervent d'une façon particuliére, & quile repréſentent ici bas tels que
font les Magiſtrats Civils,& les Miniſtres Publicsdes Choſes Sacrées.
S VII. AVANT que j'euſſe recherché diſtinctement & en général l'origi- Que la qualité

ne de tout Domaine & de tout Droit , je croiois, comme font bien des gens, n'est pas tuni- .
qu'il falloit fonder uniquement le Domaine ou l'Empire de Dieu ſur ſa qua- que fonde
lité de Créateur. Je regardois comme une choſe évidente , par elle-même, ment du Do.
que chacun eſt maître de ſes propres forces , qui ne différentque peu de ſon maine
ou de
l'Empire Suprema
Homme qui a péché, il n'auroit pas moins

på lui faire ſouffrir ce mal juſtement, enco.
re qu'il n'eût point péché ; le droit d'une

puiſſance irréſiſtible étant toûjours ſuffiſant,
ſans autre raiſon , pour autoriſer Dieu à
exercer comme il lui plaît ſa domination.

Quod fi quis caeteros potentid in tantum anteil-

eflen me
per conſequens Deo omnipotenti ,jus dominan
di : ab ipfa potentia derivatur. Et quotieſcum
que Deus peccatorem punit , vel etiam interficit,
etfi ideo punit quia peccaverat , non tamen di
cendum eſt, non potuiſſe eum cumdem juftè affligere,
vel etiam occidere, etſi non peccaffet. Neque ſi vo .
luntas Dei in puniendo , peccatum antecedens

fèt, ut refiftere ei ne omnes quidem conjunétis refpicere poffit, ideo fequitur quòd affligendi vel
viribus potuiſſent , ratio quare de jure fibi à na . occidendi jus non potentia divina dependeat,
tura concello decederet , nulla omnino fuiſſet

fed à peccato hominis .

lis igitur quorum potentiae reſiſti nonpoteft, &

Yy
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effence , & qu'ainſi l'effet produit appartient en propre à celui des forces du :

quel il tire toute ſon eſſence, comme celaſe voit dans la Création , par laquel.
le toute la ſubſtance d'une choſe eſt tirée du néant. Mais tout Domaine étant
un Droit
& tout Droit étant un pouvoir donné par quelque Loi , du

moins qualifiée ainſi par analogie ; il faut commencer par découvrir une
Loi qui accorde le Droit dont il s'agit , ou permette de ſe l'appro
prier . Or il n'y a point de Loi antécédente à ce que la Sageſſe Di
vine dicte ſur la ineilleure Fin , & les Moiens qui ſervent à y parvenir;

máxime parfaitement conforme à la Loi Naturelle , & qui peut être appel
lée par analogie la Loi des Actions de Dieu. C'eſt pourquoi je ſuis venu
enfin à poſer pour principe , que le Domaine de Dieu eſt un droit, ou un

pouvoir, qui lui eſtdonnépar ſa Sagelle & fa Bonté , comme par une Loi,
en vertu de laquelle il a le Gouvernement ſuprême de toutes les choſes qui ont
jamais été créées, ou qui le feront. La Sagelle Divine renferme néceſſairement
une régle qui preſcrive de rechercher la plus excellente Fin , & les Moiens
néceſſaires pour l'obtenir. La Bonté , ou la Perfection de la Volonté Divine, ren
ferme, avec uneégale néceſſité, un conſentement très-volontaire à rechercher cet
te Fin. Tout cela répond, par une analogie aſſez juſte, à une ratification de cette
Loi éternelle d'où l'on peut tirer l'origine du Domaine ou de l'Empire de Dieu.

En vain objecteroit-on , qu'en expliquant ainſi le Domaine de Dieu, je le
reſtrains dansdes bornes trop étroites. Tout ce que je dis ſe réduit unique.
ment à ceci , Qu'aucune partie de ce Domaine ne conſiſte dans un pouvoir de
faire quelque choſe de contraire à la plus excellente Fin , ou au Bien Com
mun , c'eſt- à-dire , à la Gloire de DIEU , & au Bonheur des autres Etres
Raiſonnables, autant que la nature même des choſes qu'il a créées les en rend

ſuſceptibles, & qu'il leur a donné des Facultez propres à le rechercher. Car
il eſt clair , qu'une Sageſſe & une Puiſſance , l'une & l'autre infinies, peuvent
& ont toûjours pû diſpoſer de toutes les choſes & de tous les Hommes en

une infinité de différentes maniéres , telles que chacune de ces maniéres fût
pas
moins évident , que la Liberté parfaite de Dieu ne conliſte pas dans le pou :
également propre à avancer le Bien Commun de tout le Syſtême. Il n'eſt

voir de faire mieux ou pis , mais dans le pouvoir de faire toûjours ce qui eſt
le meilleur , ſoit qu'il communique plus ou moins abondamment aux uns ou aux

autres les biens qui lui appartiennent, parce que c'eſt toûjours en vuë de
la plus excellente Fin . Il ne faut pourtant pas s'imaginer , que de tout ce qui
s'accorde avec cette Fin , il n'y aîc rien où nous ne puiſſions comprendre de
quelle maniére cela y ſert. Car nous ſavons que la foibleſſe de nôtre Entende
ment ne lui permet pas de pénétrer toute l'étenduë d'une ſi vaſte Fin , & la
variété infinie des Moiens que Dieu peut rendre propres à l'avancer. Nous

ignorons même préſentement bien des choſes là -deſſus , que nous pourrons
quelque jour apprendre. C'eſt ainſi, par exemple , que nous ſavons en géné
ral que toutes les parties de l'Animal contribuent quelque choſe à fon avanta
ge : cependant il y en a pluſieurs , comme le Foie , le Cerveau &c. dont nous

ne connoiſſons pas encore les uſages en détail & à tous égards.
Au reſte , la perfection de l’Entendement Divin , & celle de ſa Volonté

qui en approuve le Jugement , étant également eſſentielles à Diev ; il eſt
clair
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clair , que le Domaine de Dieu , de la manière queje viens de l'expliquer ,
eſt conçu comme ne lui venant point d'ailleurs, & qu'il n'eſt pas moins éter

nel que les Perfections par la conſidération deſquelles on le découvre & on
le démontre, plutôt qu'on ne le dérive de là , à proprement parler. Voilà
comment il faut néceſſairement entendre la queſtion de l'origine du Domaine

de Dieu ; car aucune perſonne de bon - ſens ne cherchera une cauſe, propre
Je prie les Lecteurs de me pardonner cette digreſſion. Je ne l'ai pas faite

ment dite , d'un Droit éternel.

ſans raiſon. Il m'a paru preſque néceſſaire de dire quelque choſe ſur le droit
que Dieu a d'impoſer aux Hommes les Loix , dont la recherche fait le ſu
jet de cet ouvrage , pour établir là-deſſus de meilleurs principes , que ceux qui

ont été avancez par HOBBES. Il prétend, que c'eſt une puiſſance irréſiſtible
qui donne à Dieu , & pareillement à tout autre , le droit de tout faire , ſans

aucun égard au Bien Commun. Moi , au contraire, en établiſſant que la per
fection de la Nature Divine , entant que c'eſt une Nature Raiſonnable, ren
ferme néceſſairement le ſoin du Bien Commun , comme de la Fin ſuprême,

par l'uſage des Moiens naturellement ſuffiſans & néceſſaires pour y parvenir,

j'aiindiqué une bonne ſourced'où l'on peut tirer dequoi démontrer, que la

Fuſtice Univerſelle, & par conſéquent toutesles Vertus Morales que demande
le caractére d'un Etre qui a droit de gouverner & de commander , ſe décou
vrent en Dieu par -deſſus tous les autres; & cela en ſuivant préciſément la
même méthode , ſelon laquelle nous prouverons plus bas que les Hommes

ſont obligez de s'attacher à la pratique de ces Vertus. Car voilà ce que je me
ſuis propoſéd'expliquer dans ce Traité ; ainſi je n'ai pas voulu m'arrêter aux
diſputes qu'il peut y avoir ſur le droit de Dieu.

Š VIII. Revenons donc à conſidérer la Loi, que nous avons découver- Partage des
te & établie un peu plus haut. Elle ordonne de laiſſer ou d'accorder à cha. Choſes & des
cun , au moins les choſes qui lui ſont néceſſaires, & de ne rien faire pour les Hommes ,
l'empêcher d'en jouïr; c'eſt-à -dire, qu'il faut que chacun aquiére la propriété combien né.
de ces ſortes de choſes , du moins pour le tems qu'elles lui ſont néceſſaires; à ceffaire ,en

cauſe dequoi l'on dit , à chacun le sien , à chacun SON DROIT. J'exprime quelque état
ainſi cette régle en termes généraux , de maniere qu'elle peut ſervir à obliger mes te trou
indiſpenſablement & à diriger les Hommes dans quelque état qu'ils ſe trou - vent.
vent, ſoit qu'on les ſuppoſe dans un tems qui précéde le partage des Choſes ,

& des Services réciproques , fait par un accord entr'eux, ſoit depuis un tel
partage. Dans le premier état , la Loi, dont il s'agit , veut qu'on ne s'ap
proprie qu'avec limitation la poffeffion & l'uſage des Choſes & desSecours ou
Services des Hommes, c'eſt-à -dire , autant que cela eſt compatible avec l'a
vantage des autres. Tel peut-on concevoir qu'étoit l'état des préiniers Farens

du Genre Humain , en faiſant abſtraction de ce que la Révélation nous aprend
du pouvoir que Dieu donna à l'Homme ſur la Femme.

Dans un état comme celui-là on peut ſuppoſer qu'il arrivoit bien des choſes
qui faiſoient clairement connoître à chacun , qu'il ſeroit de l'intérêt de tous de
conſentir à faire un partage des Choſes & des Services réciproques. Il naiſſoit,

par exemple , des diſputes entre pluſieurs , ſur ce qui ne paroiſſoit pas évi

demment néceſſaire à chacun : quelques-uns, par parenë, négligeoientculo
de
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bles , pour appliquer aux circonſtances préſentes les Loix concernant la fin &
les moiens néceſſaires, on auroit été obligé de faire un plusample partage des
Domaines ; & ces mêmes Loix auroient demandé que les Hommes d'alors , &

les autres nez depuis, maintinſſent ce partage, li propre à l'avancement du
Bien Commun.

C'eſt ainſi que ſe ſeroient établis par degrez & peu -à-peu ,

certains droits propres & particuliers àchaque Homme , à chaqueFamille, à
chaque Ville , à chaque Peuple, & cela non ſeulement ſur les choſes , mais
encore ſur les Services des Perſonnes; d'où feroient nez les droits de Commer
ce & d'Amitié , comme auſſi ceux de Gouvernement dans les Familles & dans

les Etats, & cela tant en matière d'affaires qui ſe rapportent à la Religion, que
1

Comment on

pour les affaires civiles.

S ix. Je ne m'étendrai pas beaucoup ſur un tel partage à faire , parce que

doit faire ou tous tant que nous ſommes, nous le trouvons tout fait, & cela de maniere
maintenir ce
partage.

qu'on voit aſſez clairement qu'il ſuffit, eû égard à la Fin Suprême , c'eſt-à

dire , pour ce que demande la Gloire de Dieu , & pour rendre tous les
Hommes heureux , s'ils ne négligent pas eux-mêmes leur propre intérêt. Voi

ci donc ce que je dirai ſeulement en peu de mots. S'il eſt encore néceſſaire

où que ce ſoit, de faire quelque nouveau partage , & qu'il s'éléve quelque diſ
pute entre ceux à qui il eſt néceſſaire, il vaut mieux certainement pour leur
avantage commun , de remettre la déciſion du différent à l'arbitrage de quel
que perſonne fage , qui n'aît aucun intérêt de favoriſer l'une des Parties au
préjudice de l'autre , que de s'en rapporter à l'événement des voies de la for .

ce, ou de la ruſe. Car il eſt plus probable, que la Raiſon de chacun lui preſ
crira l'uſage d'un moien conforme à la Fin connuë de part & d'autre , ou au
Bien Commun , qu'il ne l'eſt que l'un ou l'autre , en ſuivant une impétuoſité
aveugle qui les pouſſe à la Guerre , atteigne le but auquel aucun d'eux ne viſe.
Car je ſuppoſe avec HOBBES , que , dans une telle Guerre , chacun des En

nemis n'attend ſon ſalut que de la victoire . Que s'il arrive que ceux qui ſont
en conteſtation ne puiſſent convenir entr'eux d'aucun Arbitre, parmi un ſi
grand nombre d'hommes, la Raiſon dictera alors , qu'il vaut mieux s'en rap
porter à la voie du Sort, qu’à celle des Armes , pour faire quelque parta
ge , (1 ) ou pour ſavoir qui aura la choſe entiére, ſi elle n'eſt pas ſuſceptible de
diviſion. Car, ſi l'on en vient à la Guerre, l'une & l'autre des Parties y peut
périr , & par conſéquent manquer ſon but ; au lieu que cela n'eſt point à crain

dre, quand on remet l'affaire à la déciſion du Sort. Je remarque cela en paf
fant, afin de montrer la raiſon pourquoi l'on doit fe contenter , dans le parta
ge des Choſes & des Services Humains, de certaines maniéres de diſtribution,
qui ſentent plus le hazard , qu'un choix raiſonnable , telles que ſont, outre le
Sort , le droit de Primogéniture, ou celui du Prémier Occupant.

La même Raiſon , & la même LoiNaturelle , qui, pour l'avancement du
Bonheur Commun, ordonne d'établir des Domaines diſtincts ſur les choſes &
ſur

S IX. ( 1 ) On peut voir là -deſſus Pufen-

(2) C'eſt ce que l'Hiſtorien fait dire à Al

DORF, Droit de la Nature & des Gens, Liv.

cibiade : Δικαιάντες , ενώ σχήματι μεγίση η πό

III . Chap. II.

λις ετύγχανε και ελεύθερωτάτη εσα , και όπιο

S.

idt
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ſur les Perſonnes, preſcrit encore plus clairement de maintenir inviolablement
ces droits déja établis, & que l'expérience nous fait voir être aſſez convena
bles par rapport à cette Fin. Il eſt clair , que le partage des Domaines fait
par nos Ancêtres , & confirmé par le conſentement ou par la permiſſion de

tous les Peuples & de tous les Etats Civils, a ſuffi pour la naiſſance & la conſer
vation de chacun de ceux qui vivent aujourdhui, & pour procurer tout le bon
heur dont nous voions que le Genre Humain jouït : que de plus , par un effet
de ce même partage, il y a entre les Hommes des Commerces, & des occa

fions de s'aider réciproquement, à la faveur dequoi tous peuvent parvenir à
de plus hauts degrez de Bonheur, & dans cette Vie , & dans la Vie à venir.
Il eſt clair encore, que les avantages qui nous reviennent actuellement d'un
tel partage , & ceux que nous avons toutes les raiſons du monde d'en atten

dre dans la ſuite , font ſi grands, qu'aucun homme ſage ne pourroit s'en pro.
mettre de pareils , en violant & renverſant toute ſorte de Droits , Divins &
Humains, que nous trouvons établis , & en tâchant d'introduire un nouveau

partage de toutes choſes, qui parût plus convenable, ſelon le jugement ou au
gré des paſſions de chacun . Car c'eſt un trop grand ouvrage , pour que cha
que Homme en particulier , ou chaque Aſſemblée d'Hommes, ſoit capable

d'appercevoir ou de bien comprendre la maniére d'y réuſſir: & il eſt aiſé de
prévoir , qu'il y auroit entre un ſi grand nombre de gens tant d'opinions dif
férentes, que tout ſeroit auſſi tôt plein de guerres & de miſeres. Ainſi le dé
fir d'innover, en matiére des choſes qui concernent le Domaine ou la Pro
priété, eſt manifeſtement injuſte , parce qu'il eſt contraire à une Loi qui a
une étroite liaiſon avec le Bien Commun. THUCYDIDE (2) a dit , que cha
Gun doit maintenir la forme de Gouvernement Civil qu'il a trouvé établie ; & GRO.

Tius approuve ( 3) cette penſée. Je ſuis de même avis, & je crois de plus,
qu'il faut l'étendre à cette grande Société de tous les Erres Raiſonnables , que
.

.

'appelle le Roiaume de Dieu ; & la maxime a lieu non ſeulement par rap
port à la forme du Gouvernement, qui renferme un partage des principaux
Services , mais encore généralement à l'égard du partage de toutes choſes.

Sur ce pié-là je foûtiens , qu'il eſt juſte de conſerver inviolablement l'ancien
partage des Domaines ſur les choſes & ſur les Perſonnes, tant entre les di

verſes Nations, que dans chaque Etat. Car l'expérience a fait voir que ce
partage eſt utile pour le Bien Commun; & on ne ſauroit concevoir aucune
Loi Naturelle, qui , ſans préjudice de cette excellente Fin , aît jamais défen

du un tel partage: ainſi perſonne n'a pu ſe plaindre qu'on lui fît par-là du
tort. Or la même raiſon qui obligeoit les Hommes anciennement à introdui

re un partage, ſur la néceſſité duquel tous ceux qui jugeoient bien s'accor
doient néceſſairement; a depuis obligé leurs ſucceſſeurs à l'approuver & le
maintenir. J'avouë que les diverſes viciſſitudes de la Vie & des Actions Hu
maines produiſent néceſſairement diverſes aliénations des anciens droits, &
engagent auſſi à faire là -deſſus bien de nouveaux établiſſemens. Mais tous
les

idížató tis
ais , Tšto žurovacáim . Lib. VI. Cap. Gtlerre o de la Paix , Lib. II. Cap. IV. S 8 .
89.
num. 3. où il allégue d'autres Paſages d'An.
( 3) C'eſt dans ſon Traité. Du Droit de la ciens Auteurs.
Yy 3
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lonté de ceux auxquels ils avoient été autrefois accordez, au moins médiate,
ment , l'ancien partage de droits ſe conſerve, par cela même qu'on ſuit cette

volonté. En effet, les premiersauteurs du partage ſont cenſez avoir voulu
donner , tant aux prémiers Poſſeſſeurs , qu'à leurs Succeſſeurs , le pouvoir de

transférer ces droits, & de faire là -deſſus pluſieurs nouveaux établiſſemens.
Le Domaine par lui-même renferme un pouvoir de diſpoſer de la Choſe ou du
Service d'autrui, qui nous appartiennent. Or une Convention conſiſte dans le
conſentement de deux perſonnes ſur une telle diſpoſition . Ainſi la même
Loi qui autoriſe le pouvoir que chacun a de diſpoſer des Choſes , ou des Ser
vices, qui lui appartiennent ; rend auſſi les Conventions valides & obligatoi

D'où il s'enſuit, que chacun n'aiant reçu ce pouvoir , ou le droit même
de Propriété , qu'en vuë du Bien Commun , nulle Convention ne peut obliger

res.

å rien qui foit manifeſtement contraire à cette fin , ou à aucune choſe défen
duë par

la Loi Naturelle.

Voilà la ſource d'où les Conventions tirent toute

leur force, & en même tems ce qui détermine les bornes de l'obligation qu'el
les impoſent. (4)
Que de la mê.

S X Le Domaine ſur les choſes & ſur les Perſonnes étant ainſi établi, &

me Loi qui fondé ſur une Loi Naturelle fort générale ; chacun a par conſéquent dequoi
preſcrit un
Partage , ſe dé. donner aux autres quelque choſe du ſien , & dequoi le leur promettre, ſoit
duiſent les De.abſolument, ou ſous quelque condition qu'on exige qu'ils effectuent. C'eſt ce
voirs de la
qu'il faut ſuppoſer , pour que l'obligation de tenir fa parole aît lieu. Car une

Bénéficence, Donation libre n'étant valide que par la même raiſon pour laquelle eſt établi le

de la Recone droit de Propriété ,qui renferme le pouvoir de donner, c'eſt-à -dire , en vue
l'Amour propredu Bien Commun de tous les Etres Raiſonnables, ſur-tout de ceux à qui ce

bien régle,depouvoir eſt accordé dans chaque cas particulier; il eſt clair , que Dieu , &
1 Affection . na. tous ceux qui , au deſſousde lui, font les auteursde l'établiſſement des Do
maines, veulent que les Hommes , en tout ce qu'ils donnent & qu'ils reçoi.
vent , s'accordent à avoir en vuë une telle Fin , ſans laquelle la Loi Naturelle

pe laiſſeroit aucun lieu à ces fortes d'actions. C'eſt pourquoi quiconque reçoit
an Bienfait, eſt cenſé par cela même être convenu , que cet acte de libéralité
i

ne

(4 ) , Il y a certaines affaires , à l'égard

faut qu'examiner files Parties avoient droit ,

,, deſquelles il eſt néceſſaire pour le Bien

», ou non , de diſpoſer de ce ſur quoi elles ont

Public , que l'on donne aux Hommes le

traité: car les Hommes font ſouvent obli.
» gez , lors qu'ils ontpû diſpoſer validement

» pouvoir d'en diſpoſer validement ; comme
ſont celles qui concernent leurs Travaux

de ce à quoi ils s'engageoient , de tenir

& leurs Biens propres. Pour ce qui eſt de
la maniére d'en diſpoſer, les Loix, tant

, même un Contract très-inſenſé , & l'autre

» Naturelles , que Revelées, fourniſſent plus

rieur. Mais perlonne ne fauroit être mai.

ſieurs régles générales, mais peu de parti-

tre de diſpoſer validement d'une choſe ,
juſqu'à pouvoir s'impoſer l'obligation de

,, culiéres , qui déterininent certaines quantitez préciſes, ou certaines proportions en :
tre ces quantitez. Les régles générales lail.
,, rent à tous les Hommes plein pouvoir de

faire validement de telles diſpoſitions, puis

» Contractant aquiert par-là un droit exté.

violer en aucune maniére l'honneur qu'il
doit à DIEU , ou un droit parfait des au
tres Hommes . MAXWELL
Ce que le Traducteur Avglois dit ici des

» qu'elles laiſſent à leur propre prudencetou . Conventions très - inſenſées (very foolish Con
te détermination préciſe. Or, pour ſavoir

li l'on eſt obligé à tenir un Contract , il ne

tracts ) que l'on eſt néanmoins obligé de te
nir , & par leſquelles l'autre Contractant a.
quiert

e
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ne ſeroit valable qu'à condition qu'il apporteroit quelque avantage au Public ,
& ſur-tout à celui du pouvoir duquelprovient le Bienfait. Ce conſentement

renferme une promeſſe tacite de rendre la pareille dans l'occaſion ; en quoi ſe
montre toute la force de la Reconnoiſſance. Ce n'eſt d'ailleurs qu'une approba
tion de la Loi la plus générale, qui ordonne de rechercher le Bien Commun ,
& d'établir pour cette fin le Domaine, ou la Propriété ; par où la Reconnoiffan
ce eſt aſſez clairement preſcrite. Car c'eſt parce qu'on donne du ſien quelque
choſe à un autre , que celui- ci doit en avoir de la Reconnoiſſance, & regar
der comme un effet de la bienveillance qu'on a pour lui , ce qu'on lui donne
au delà de ce qui lui appartient.
Au reſte , lameſuredes choſes qui nous appartiennent étant déterminée eâ

égard à ce que demande le Bien Public, comme je l'ai fait voir ci-deſſus, cela
ſert à marquer les juſtes bornes d'un honnête & louable Amour propre , ou du
- foin que nous pouvons prendre de nous-mêmes : car , en travaillant à nôtre

' propre intérêt, il faut toûjours s'abſtenir de prendre le bien d'autrui, & l'on
doit en même tems travailler à rendre ſervice au Public. Cet Amour propre

limité ſe déploie principalement dans l'exercice de la Tempérance , de la Fruga
lité , & de la Modeſtie.
Enfin , la même Loi Naturelle qui diſtribuë les droits de Propriété, & la mê

me Juſtice , qui , comme je l'ai fait voir , conſiſte dans une volonté de laiſſer

à chacun ce qui lui a été ainſi affigné, & par-là pourvoit également à nôtre
interêt & à celui des autres; cette même Loi, & cette même Juſtice , diri
gent encore & limitent (a) l'Affection naturelle des Péres envers leurs Enfans, (a) togyó

qui eſt d'une ſi grande importance pour le Bien Public. Car nos Enfans font
un compoſé de nous-mêmes & d'autrui: ainſi la même Vertu qui nous porte
à prendre ſoin de nous & d'autrui, doit néceſſairement regarder d'une façon

particuliére ceux en la perſonne desquels nous ſommes ainſi unis & mêlez avec
autrui , de ſorte que les deux objets, diſtincts d'ailleurs, de cette Vertu , s'y

trouvent raſſemblez. De là vient que , dans tout Gouvernement Civil , on
prend tant de ſoin de pourvoir à l'avantage de la Poſtérité, en faiſant des Loix
ſur les Succeſſions aux biens de ceux qui viennent à mourir , & ſouvent même
à leurs emplois.

De

quiert le droit d'en éxiger l'accompliſſement; Je n'y avois pas bien penſé. C'eſt tant pis pour
cela , dis -je , ne doit pas être entendu des cas

celui qui, le pouvant, ne s'eſt pas bien con.

où celui qui s'engage n'eſt pas en état de ſavoir ce qu'il fait , & de ſe déterminer avec

ſulté lui - même , & n'a pas fait attention aux
effets ou aux ſuites de ce à quoi il s'engageoit.

une connoiſſance ſuffiſante , comme s'il ſe trou:

ve alors échauffé parle vin , ou tranſporté viſiblement de quelque paſſion violente, dont les

Il y a même des Conventions, qui n'en ſontpas
moins valides , quoi qu'il y ait de part ou d'au.
tre , quelque choſe de moralement mauvais ,

mouvemens aveugles lui font promettre des

mais qui ne regarde pas le fond même de l'en

choſes auxquelles il n'auroit pas voulu s'en- gagement. J'ai traité au long cette matiére , ſur
gager de ſens froid. Mais il arrive ſouvent , PUFENDORF, Droit de la Nature & des Gens ,
lors mêine qu'on eſt en état de ſe dé: erminer Liv. III. Chap . VII, S 6. Not. 2. & j'ai ed occa
fagement , qu'on agit avec imprudence , & que fion de faire voir l'application de mes princi.
l'on ne penſe pas bien à ce que l'on fait. Si pes à ce qui concerne lefeu , dans deux Let.
alors il n'y a d'ailleurs aucun vice dans le tres ,qui,après avoir été inſerées dans le Jour.

Contract , cela ne ſuffit pas pour rendre l'en- nal des Savans de Paris ,ont été jointes à la der
gagement nul:autrement on pourroit toûjours niére Edition de mon Traité du fe!, impri
en eluder la force ; il n'y auroit qu'à dire , mée en 1737. Tom . III. pag. 743–782.
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De tout ce que je viens de dire il paroît clairement, que les Devoirs de la

Bénéficence , de la Fidélité à tenir ſa parole, de la Reconnoiſſance , de la Tempé
rance, de la Frugalité , de la Modeſtie ,ne fauroient étre pleinement expliquez ,
ſans établir ou ſuppoſer avant toutes choſes un partage de droits , en vertu du.
quel ce qui nousappartient ſoit diſtingué de ce qui appartient à autrui. Il pa

roît encore par-là , que la même Loi générale, par laquelle ce partage eſt éta
bli & conſervé, oblige les Hommes à la pratique de toutes ces Vertus , &
des autres qui y ſont renfermées , ou qui en naiſſent.
S XI. ENFIN , toutes les Régles particuliéres de Morale , toutes les Loix,
De là naiſſent
aulli toutes les tant celles qui mettent les droits des différens Peuples à l'abri de l'invaſion des

Loix du Droit autres , que celles ſur quoi l'Autorité des Souverains de chaque Ecat eſt fon
des Gens , & dée , & maintenuë contre les attentats des Séditieux , & réciproquement les
droits des Sujets ſont mis en ſûreté contre l'oppreſſion des Puiſſances ; toutes
viles.

ces Loix , dis- je , découlent du même précepte , qui ordonne la diſtinction &
J'ai dit, que ce précepte eſt le fondement de l'Autorité Civile. En effet, il

la diſtribution des Domaines , en vuë du Bien Commun .

eſt clair , que l'établiſſement du Gouvernement Civil eſt un moien plus effica

ce pour maintenir le bonheur & la tranquillité du Genre Humain , que ne le
ſeroit un partage égal des choſes, qui eſt incompatible avec ce Gouverne
HOBBES néanmoins prétend, que la Loi Naturelle ordonne cette
diſtribution égale de choſes & de droits, & il fait conſiſter en cela l’Equité
naturelle , trompé par la reſſemblance des mots. Cela eſt bien digne d'un
ment.

homme , qui inculque ſi ſouvent que tout raiſonnement dépend des mots. Je

(a) De Cive, ne m'arrêterai pasici à réfuter tout ce qu'il enſeigne (a ) pié-à-pié ſur l'égale
Lib. III.Cap. diſtribution des droits , qu'il veut qu'on faſſe.

(1) Il n'y a rien là , qui puiſſe

III. S 13–18.tromper un homme ſage. D'ailleurs, tout eſt fondé ſur ce principe, Que,
pouravoir la paix, il eſt néceſſaire que tous les Hommes ſoient regardez com

me égaux. Or Hobbes lui-même ne trouve pas que ce ſoit un moien propre
à obtenir cette fin , puis qu'il veut que le bien de la paix & de la ſûreté de
mande l'établiſſement d'un Pouvoir coactif par où l'égalité s'évanouït auſſitôt.

Il y a cependant quelque choſe de pernicieux, qui ſuitde ce qu'il met ausang
des Loix Naturelles celle qui ordonne , ſelon lui, cette diſtribution égale.
Car il reconnoît que les Loix Naturelles ſont abſolument immuables : ain
fi, ſelon ſes principes, une diſtribution inégale des droits de Propriété , quoi

qu'abſolument néceſſaire pour l'établiſſement d'un Gouvernement Monarchi
que ,

ſ XI. (1) Les maximes établies par Ho B.

qu'on en tire par rapport à l'égalité de droits.

Bes , dans les endroits indiquez , ſi on les
détâche de la liaiſon qu'elles ont avec ſes faux
principes, peuvent & doivent être admiſes,

Car la Loi Naturelle , qui ordonne une égale
distribution de droits entre ceux qui n'en ont

auſſi bien que l'égalité Naturelle de tous les
Hommes , bien entenduë, ſur quoi il fonde
ces maximes . On peut voir la maniére dont

pas plus l'un que l'autre , ne défend pas de
renoncer à tout droit égal qu'on avoit : elle
veut ſeulement que cette rénonciation ne ſe
falſe pas au préjudice du Bien Public.Hobbes

PUFENDORF a ramené tout cela aux vraisinême, dans l'endroit cité ( S 14 , 15.) dit ,
principes de la Loi Naturelle , Droit de la No- qu'il y a des droits auxquels la Loi de Natu
re veut qu'on renonce , à d'autres qu'elle or
ture , & des Gens, Liv. III. Chap . II.
(2) Cela ne ſuit pas néceſſairement du prin- donne de ſe reſerver. Il ajoûte , que chacun
cipe de l'égalité naturelle de tous les Hom .

peut , s'il veut , exiger moins qu'il n'a droit

mes , bien entenduë, ni des conſéquences de prétendre & que c'eſt quelquefois un acte
de
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que, ne peut jamais être licite , ( 2) parce qu'elle eſt contraire à la Loi Natu
relle.

XII. Il vaut mieux remarquer ici , que je fonde le partage de toute for. Que les Sou
te de Domaines ſur une Loi qui ne ſuppoſe aucun établiſſement de Gouverne- verains n'ont
ment Civil , & qui par conféquent ne dépend point de la volonté du Magif. pas le pouvoir

trat : Loi propreà régler la manièredont les divers Etats doivent ſe conduire, Domaines ab .
& à fixer certaines bornes que les Princes mêmes ne doivent jamais franchir. ſolumentà
Comme cette Loi ſeule met en fûreté les choſes néceſſaires pour le Bonheur leur fantaiſie.

de chacun contre les attentats de tous les Hommes généralement, il s'enſuit

que c'eſtauffi la feule Loi qui puiſſe établir la paix entre tous , &qui l'établi,
ra actuellement, autant que cela peut ſe faire par la vertu d'une Loi, & par
l'efficace du pouvoir ou du droit qu'elle donne aux Hommes ; il ne faut pas en
demander davantage. Si, au contraire , comme Hobbes l'enſeigne dans tous
fes Ecrits, les bornes des Domaines dépendent uniquement de la volonté des
Souverains, qui , dans chaque Etat , les changent & rechangent à leur fantai.

fie , s'il n'y a aucune régle déterminée par la nature de la plus excellente Fin ,
ou du Bien Commun , & des Moiens néceſſaires pour y parvenir , & à laquel
le les Princes doivent ſe conformer dans leurs actions extérieures; il n'y aura

rien qui ait force de Loi, capable d'empêcher que tous les Etats ne foient con
tinuellement en guerre les uns contre les autres; rien qui oblige les Souve
rains, dans leurs actions extérieares , à chercher le Bien Public de leurs Su

jets , & à maintenir leurs droits ; puis que leur volonté, qui, ſelon Hobbes,

eſt l'unique Loi , pourra les déterminer à faire des choſestout oppoſées.

Il

n'y aura non plus aucune Loi qui empêche qu'une Faction aſſez puiſſante pour
renverſer l'Etat, ne commette ce qu'on appelle Crime de Léze-Majeſté. Car,
dès-là qu'on ſuppoſe une Faction plus puiſſante que le Gouvernement, il ne

reſte plus, dans l'Etat , de Puiſſance Coactive pour défendre les Sujets obéïl
fans, ou punir les Rebelles : ainſi, ſelon les principes d'Hobbes, il n'y a point

alors cette fûreté qu'il regarde comme abſolument néceſſaire , pour que les
Loix Naturelles, telle qu'eſt celle qui concerne la Fidélité à tenir fa parole,
obligent à des actions extérieures. Il fera donc permis alors de diſſoudre l'E

tat , formé par des Conventions, & chaque Etat pourra ſe diviſer en deux ou
pluſieurs à l'infini, ſans qu'il y ait-là rien que de légitime. Car , en ce cas-là ,

on ne violera ni la Loi Naturelle, (a) qui, à cauſe du manque de ſûreté (1)(a)DeCive,
n'o . Cap. III. $ 17.

de laVertu qu'il appelle Modeſtie. Ce Phi- Loix
Naturellespar des actionsextérieures
& qu'il ſuffit d'être diſpoſe intérieurement à

lofophe ne dit pas d'ailleurs , que l'obſerva-

tion du Précepte, Que cbacun doit regarder vivre en paix avec les autres , lors qu'il y aus
tous les autres comme lui étant naturellement és

ra lieu de ne rien craindre de leur part; cc

gaux ; ne ſoit pas un moien propre par lui-inê.

qui n'arrive jamais, ſelon Hobbes, que lors

me à entretenir la paix . Mais il prétend , que

qu'on eſt entré dans une Société Civile. Voi.

cette Loi Naturelle , & toutes les autres, ne

ſuffiſent pas pour mettre les Hommes en fûre.

là le faux & le dangereux de ſes principes,
qui rend inutile tout ce qu'il a dit des Loix

té , avant l'établiſſement d'une Société Civile.

Naturelles, comme nôtre Auteur le fait voir

( De Cive, Cap. V. S 1.) & qu'à cauſe de ce.

en divers endroits.

la , fon prétendu droit de chacun d tout & contre tous, ou le Droit de Guerre, fubfifte, en
forte qu'on n'oſt point tenu d'obſerver les

XII. ( 1) Voiez ce que l'Auteur a dit ld
deffus, Chap. V. S 50 .

Zz
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n'obligera pointà des actes extérieurs, ni la Loi Civile, qui , (2) ſelon Hob
(XIV
) Ibid.
Cap.
bes(
b) , n'eſt point enfrainte par la Rébellion, ou le Crime de Léze-Majeſté.
. S 21.
J XÚI. LA Loi de la Juſtice Univerſelle , que nous avons expliquée, par
Autres conſé. cela même qu'elle poſe pour fondement du Domaine Divin , & du Domaine Hu
quences de main , ſur les choſes & ſur les Perſonnes, la vuë du Bien Commun le plus gé

duites de la néral; nous enſeigne à reconnoîcre & à maintenir toutGouvernement établi
maine Divin,& par la Nature , tel qu'eſt celui de Dieu ſur toutes les Créatures , & celui des
Péres ſur leurs Enfans. C'eſt auſſi un moien , parlequel elle pourvoit princi
Humain , eû palement aux néceſſitez de la Nature Humaine, & elle nous fournit des mo
égard aux

le Domaine

Gouvernemens

déles, ſelon lesquels nous devons établir les formes les plus convenables de
gardant d'ailleurs la paix avec ceux qui ne font pas ſous un même Gouverne

Cvils, & aux Gouvernement, dans les endroits où il n'y en a point encore de telles, en
Loix , tant
Naturelles ,

ment. De là vient que l'on regardecomme aiant force de Loix Divines, les

que Poſitives. Maximes de la Raiſon, qui naturellement, c'eſt-à-dire, par un effet de la vo
lonté de la Prémiére Cauſe , qui a établi la nature des Choſes, nous preſcrivent

clairementquantité dechoſes concernant le Bien de l'Univers. Et c'eſt auſſi

ce qui laiſſe un très-vaſte champ aux-Loix qu'on appelle Poſitives , que (1) la
Révélation Divine , ou l'Autorité Humaine, ajoûtent, en vuë de la même
Fin , pour ſervir de régles particulieres dans telles ou telles circonſtances. Les
Loix générales de la Nature , concernant le ſoin du Bien Public , l'établiſſement
& la conſervation des Domaines , demandent encore , que , quand DIEU &

les Hommes veulent faire quelque Loi Poſitive , ils donnent des marques ſuf
fiſantes de la volonté qu'ils ont d'établir une nouvelle Loi; parce que cela eſt
néceſſaire pour fa publication, fans quoi perſonne ne pourroit être tenu d'y
obéir. C'eſt pourquoi, en matiére même de ce que Dieu nous commande

par la Révélation , il faut,avant toutes choſes, étre bien convaincu qu'il n'y
a rien quine s'accorde parfaitement avec ſes Loix immuables , qu'il nous fait
connoître par la nature des choſes.

Car il eſt certain , que la Raiſon Divine

neſauroit fe contredire. De plus, il eſt néceſſaireque Dieu , pourcertifier
ſa volonté à ceux auxquels il preſcrit une nouvelle Loi , donne aux Miniſtres

dont il ſe fert pour l'annoncer, le pouvoir de prédire les Futurs contingens
fans erreur & fans illufion , ou de faire de vrais Miracles. Parmi les Hommes
auſli, ceux qui ont le Pouvoir Légiſlatif ont grand ſoin de repréſenter, que

les Loix qu'ils font, tendent à l'Utilité Publique, & par conſéquent au même
but
(2 ) L'Auteur traitera de cela au Cap. IX.
ou dernier ,

14 .

XIII. (1) Aut Revelatio Divina &c. Après ces mots , l'Auteur avoit ajouté ici ſur

ſon exemplaire: £ Legibus Naturalibus prove.

Gentium , in quibus Religionis Naturalis prae
cepta Furiſconſultis Caefareis recenfentur.
C'eſt des Loix Naturelles, entant qu'elles
établiſſent le Domaine deDieu , que vient
„ l'obligation où ſont les Hommes d'obéir

Ev ingelio praeceptis praeſtandam . Ideoque binc

» aux Préceptes révelez dans l'Evangile. Par
„ conſéquent c'eſt d'elles que dépend auſli
originairement la force du Pouvoir Ecclé

ultimo pendet vis osnnis Ecclefiafticae poteſtatis,
qune è praeceptis & exemplis Evangelicisimme.

fialtique, qui ſe déduit immédiatement des
Préceptes & des Exemples qu'on trouve

diniè deducitur. Non eſt illa ultimo reſolvenda in

», dans les Livres du Nouveau Teſtament. I
„ ne faut pas poſer pour fondement primitif
de ce Pouvoir , l'Autorité de chaque Gou.
vernement Civil , puis qu'on eſt également

1

nit , quatenus illae Dei dominium fundant , quod
bomines obligentur ad obedientiam Revelatis in

cujuſlibet Civitatis au &toritatem , utpote quae pariter obligat omnes ,quibus promulgatur ſufficien.
ter , Civitates, ſed in Leges Naturae ſeu furs

obli
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but que les Loix Naturelles : & ils les muniſſent de certains ſignes, ou de cer

tains témoignages , d'où il paroît que c'eſt par leur autorité que ces Loix ont
été véritablement publiées.

CHAPITRE VIII.

Des Vertus MORALES en particulier.
I. Que l'obligation ou l'on eſt de pratiquer les VERTUS MORALES vient toute in
médiatementde ce que les Actions en quoi elles conſiſtent, font ordonnées par laLoi
Naturelle. II. Règle générale, déduite de la Loi qui preſcrit, en vuë du Bien
Commun , une diſtinction des Domaines , établie par un partage: c'eſt , Qu'ilfaut,

d'un côté, accorder aux autres, & de l'autre, ſe reſerver à ſoi-même, leschoſes
néceſſaires ou les plus utiles , par rapport à cette fin . III. Que l'on doit toujours

ici avoir égard au Bien Commun du Syſtême des Etres Raiſonnables. Que la na
ture de la Médiocrité conſiſte en ce qu'aucune Partie n'aît ni plus ni moins, que
ne le demande l'avantage du Tout. IV . Conſéquences tirées dela premiére partie
de la Régle générale. Des Donations, en matiére desquelles la Libéralité ſe dé
ploie ; & de la Converſation , dans laquelle ont lieules Vertus Homilétiques.
V. Définition de la Libéralité, & de deux autres Vertus quiſervent àpratiquer
celle -là . Vices , qui leur ſont oppoſez . VI. Définition des Vertus Homiléti
ques en général , & en particulier de la Gravité, de la Douceur , de la Taci.
turnité, de la Véracité, de PUrbanité ; & des Vices contraires à ces Vertus.

VII. Conſéquences de la ſeconde partie de la Réglegénérale propoſée ci -deſſus. Que

Poneſt obligé de reſtreindre dans certaines bornes råmour deſoi-même. VIII.
Définition de la Tempérance. Ses parties, concernant le ſoin denotre conſer
vation; IX. Et celles qui ſe rapportentà la propagation de l'eſpéce. Du ſoin
de PEducation des Enfans.

X. De la recherche des Richeſſes , & des Hon

neurs. Définition de la Modeſtie, de l'Humilité, & de la Magnanimité. XI.
XII. XIII. Méthode pour découvrir les maximes de la LoiNaturelle, quidirigent

toutes nosactions à la pratiquede toute ſorte de Vertus. XIV. XV. XVI. Que
le Bien Commun , comme le plus grand de tous, eſt une meſure naturellement des
ter .

obligé de le reconnoître dans tous les Etats ,
» auxquels les Loix de l'Evangile ſont ſuſti

me l’Auteur peut- être auroit fait lui-même. Il
a ici en vuë HOBBES , qui , dans ſon Traité

, ſamment publiée : mais on doit le rappor-

de Cive , & dans le Léviathan, rend les Prin

ter aux Loix Naturelles , ou au Droit des
» Gens, qui,ſelon les Juriſconſultes Romains,

ces arbitres ſouverains de la Religion. Pour

ce qui eſt des Juriſconſultes Romains , dont

»; renferment les Préceptes de la Religion Na-

il allégue l'autorité , c'eſt dans la Il . Loi du

turelle" . Cette Addition a été depuis raſée I. Titre du DigesTE , De Fuſtitia & Fure ,
ſur l'exemplaire de l'Auteur, mais ſeulement

laquelle eſt de POMPONIUS, qu'on met au

de la main de Mr. le Docteur Bentley

nombre des choſes qui appartiennent au Droit

Ainfi j'ai cru ne devoir pas la ſupprimer.Mais des Gens , dont la définition, ſelon ULPIEN ,
il n'auroit pas été poſſible d'inſerer tout cela
dans le Texte , à l'endroit marqué , ſans in-

ſe trouve à la fin de la Loi précédente : Jus
Gentium eft , quo gentes bumanae utuntur ..

terrompre beaucoup la ſuite du diſcours. J'ai

Veluti erga Deum ŘELIGIO : ut parentibus &

donc pris le parti d'en faire une Note , com-

patriae pareamus & c.
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terminde, & diviſée en parties, à l'aide de laquelle on peut naturellement faire.
une juſte eſtimation de tous les Biens & de tous les Maux; & par- là fixer los
bornes de toutes les Palions , dont ils ſont l'objet.

E viens d'expliquer l'origine du Domaine ; & d'en indiquer en pea de

Toutes les

S 1.

Vertus Morales
découlent de

S ? JImots les progrés, dans touteSociété Sacrée & Civile, comme auſſi

la Juſtice Uni

dans celle qu'il y a entre les divers Etats Civils , & entre les Mem

verſelle, que bres de chaque Famille. Il faut maintenant décrire en particulier les VER
la Loi Natu- tus MORALES, qui n'ont pas une ſi grandeétenduë. J'ai bien dit ci-deſſus

relle preſcrit. quelque choſe ,pourmontrerqu'elles ſont renfermées, comme autant depar
ties , dans la Bienveillance Univerſelle , que la Loi Naturelle preſcrit. Mais,
comme les actes propres de ces Vertus ne s'exercent que ſur des choſes qui

font de droit en nôtrepouvoir , & que d'ailleurs à cet égard on diſtingue en
tre ce qui eſt dû à la rigueur , & ce qui eſt un effet de pure libéralité , de plus
entre les Supérieurs & les Inférieurs, entre les divers Etats Civils , & les Mem
bres d'un même Etat , entre les Membres d'une Egliſe ou d'ane Famille ; il a fal

lu néceſſairement commencer par traiter en général de l'établiſſement du Do
maine ſur les choſes & far les Perſonnes , qui eſt la ſource d'où viennent tou

tes ces différences; & cela en bâtiſſant ſur des principes qui ne fuppofaſſent
pas cefur quoi eſt fondée immédiatement l'obligation aux actes particuliers
des différentes Vertus.

Je remarque ici d'abord , que comme la Juſtice Univerſelle eſt une perfection
morale, à l'aquiſition de laquelle nous ſommes tenus de travailler, parce que
Ja Loi générale qui ordonne d'établir & de conſerver certains droits particu

liers à chacun , preſcrit auſſi cette volonté, ou cette diſpoſition de l'Ame, qui
conſiſte à rendre à chacun le fien : de même nous devons aquérir toutes les

Vertus particuliéres , & nous ſommes obligez à les pratiquer, parce qu'elles

font preſcrites en particulier, par quelque Loi Naturelle, qui eſt renfermée
dans la Loi générale dont j'ai parlé. Elles ſont à la vérité bonnes de leur natu
re , & elles le feroient, quand même il n'y auroit point de Loi, parce qu'elles
contribuent par elles-mêmes au Bien de l'Univers. Mais l'Obligation Morale ,
& le Devoir qui en réſulte , ne ſauroient être conçûs fans un rapport à quelque
Loi , du moins Naturelle. Le nom même d'Honnête , ou d'Honnêteté, par le

quel on déſigne les Actions bonnes de leur nature , & qui eſt dérivéde celui
d'Honneur ; ſemble ( 1) venir uniquement de ce que la Loi du Souverain Maître

de l'Univers , qui nous eſt naturellement connuë, les juge dignes de louange ,
&

SI. ( 1) C'eſt bien - là le fondement réel idées , vraies ou fauſſes, que les Hommes ,
de la louange & des récompenſes que méritent , au jugement des Sages , les actes de

ou le plus grand nombre, dans chaque Nation
& dans chaque Société, ont de la moralité de

toute véritable Vertu. Mais il s'agit ici de telles ou telles Actions, en conſéquence de
l'uſage desLangues , qui, comme on fait, de quoi ils les approuvent oules déſapprouvent,
pend du Vulgaire, beaucoup plus que des les louent ou les blâment,les jugent dignesde
récompenſe ou de peine. D'où vientqu'une
contraire , qu'à conſidérer l'origine des mots même choſe eſt réputée honnête dans un pais ,
perſonnes éclairées. AinG on peut dire , au

d'Honnête & de Desbonnéte, & leur applica- & deshonnête dans un autre. Voiez la Pré
tion, dans le langage cornmun , aux différen. face de Corne'LIUS Ne'ros; & Gas
tes Actions Humaines , tout eſt fondé ſur les

SENDI, Epicuri Pbiloſopb.'Tom.pag. III. 1363
Loc .

EN PARTICULIER.

CHAR.

VIII.

365

& les accompagne honorablement de très grandes récompenſes, au nombre
desquelles il faut mettre l'approbation ( 2) unanime des Gens-de-bien. On a

raiſon néanmoins de les qualifier naturellement honnêtes , parce que la Loi, qui
les rend telles , ne dépend point de la volonté des Puiſſances Civiles , mais fuit

néceſſairement de la nature même des chofes, ainſi que je l'ai expliqué ci-deſ
fus, & par conſéquent eſt entiérement immuable , tant que la nature des cho
fes demeure la même.

S 1. Voici maintenant , comment les Loix Particuliéres de chaque Ver- Regle générale
tu Morale peuvent être déduites de celle de la Juſtice Univerſelle (1 ). Poſé une de la Fuſtice

Loi, qui établit & qui maintient les droits de chacun, uniquement en vuë du Univerſelle,

Bien Communde tous, à l'avancement duquelchacuneſt tenu decontribuer, deux parties.
il y a deux Devoirs généraux, que chacun doit obſerver par rapport à cette
Fin . L'un eſt, De faire part aus autres des choſes dont on peut diſpoſer , mais de

telle manière que cette portion qu'onleur communique, n'abſorbe pas celle qui nous eſt
nécefaire à nous-mêmes pour la même Fin . L'autre, De ſe reſerver l'uſage de ce
qui nous appartient , autant qu'il le faut pour le rendre en même tems leplus utile

qu'on peut aux autres , ou du moins en ſorte qu'il n'y ait rien d'incompatible avec leur
avantage commun .

Pour expliquer ces deux Régles , qui font autant de Loix, il faut remarquer
d'abord , que les autres , & nous-mêmes, font deux termes, qui, dans l'eſprit

de chacun , partagent tout le Syſtême des Etres Raiſonnables ; & qui ſe rap
portent à Dieu , auſſi bien qu'aux Hommes. Ainſi, d'un côté , les Hommes,
en penſant au BienCommun , doivent y faire entrer la conſidération de la
Gloire de DIEU ; & de l'autre, Dieu peut être conçû , par une analogie
très -aiſée à comprendre, comme agiſſant envers les autres Etres Raiſonnables
ſelon les régles des Vertus Morales.

La première des deux Loix dont il s'agit, ordonne la Libéralité , & les Ver
tus qu'on appelle Homilétiques dans un ſens propre & particulier : car , à par
Jer généralement, toute partie de la Juſtice Univerſelle contribuë quelque cho

fe à la maniére dont on doit converſer avec les autres, & ainſipeut à cet égard
être appellée Homilétique. La ſeconde Loi preſcrit la Tempérance , & la Mo
deſtie , en matiére des choſes que chacun doit ſe reſerver pour être en état de
travailler de toutes les forces au Bien Public , c'eſt -à -dire , à la Gloire de

Dieu , à l'utilité du Genre Humain , & en même tems à l'avantage particu
lier de nôtre Patrie & de nôtre Famille.
Dans

Locke , de l'Entendement Humain , Liv. II. Cela avoit même paſſé en proverbe , com
me ARISTOTE le prouve par un ancien
Chap. XXVIII. S 10 , II.
(2) Bonorum laus confentiens. Notre Auteur vers :
emploie ici les termes dont CICE'Ron fe ſert
pour définir la Gloire vraie & ſolide , Tuſcul.

"Ε , δε δικαιοσύνη συλλήβδην πασαρητή σι.
Etbic. Nicomacb. Lib. V. Cap. 3. ( ou 1. )
Diſput. Lib. III. Cap. 2. Le Pallage a été cité ſur le Chap. II. § 22. Not. 3.
§ II. ( 1) Nôtre Auteur ſuit, & explique , Ce vers ſe trouve aufli parmiles Sentences de
ſelon ſes principes , la penſée des anciens The'o GNIS , qui vivoit long tems ayans
Philoſophes, qui regardoient la Juſtice com- lui, verf. 147.
me renfermant toutes les autres Vertus.
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Dans l'une &dans l'autre Loi, chaque membre de la diviſion, c'eſt-à-dire ,
le Tout compoſé des autres & de nous, entre en conſidération , de maniere que

chaque Vertu donne la préférence au Bien Public par deſſus l'utilité particulié
re de chacun , quoi que les unes enviſagent plus immédiatement, que les au
tres, quelque partie du Tout. Par cette raiſon on pourroit d'abord s'imaginer

queje confonds ces parties dela Juſtice Univerſelle, & par conſéquent toutes
les Vertus particuliéres. Mais ſi l'on examine bien la choſe , on verra qu'il
n'y avoit guéres moien de les mieux diſtinguer, vû leur liaiſon naturelle , les
ſecours qu'elles ſe prêtent les unes aux autres, en même tems qu'elles con
courent toutes au Bonheur Commun. Ainſi prétendre qu'en exprimant, com
me il faut, cette liaiſon , on confond les Vertus mêmes, ce ſeroit être aufli
mal fondé , que ſi quelcun accuſoit la Nature de confuſion, ſous prétexte que ,
par les mêmes mouvemens du Sang , par les mêmes Artéres & les mêmes
Veines , elle pourvoit & à la ſanté de tout le Corps, & au bon état d'un
Membre en particulier. Par exemple , la filtration du Sang par les vaiſſeaux

du Foie , produit ces deux effets. Elle prépare un bon Sang pour l'uſage de
toutes les autres parties , qui ſans cela ſeroient ſaiſies de la Jaunifle , & elle ne
laiſſe pas de nourrir le Foie. Elle nourrit le Foie , & en mêmetems elle ne
néglige pas l'utilité des autres parties. Ainſi l'office du Foie pour le bien de

tout le Corps, eſt naturellement joint avec celui qui regarde unede ſes par
ties , ſans que néanmoins ces deux fonctions foient confonduës. On peut les

conſidérer chacune à part, & attribuer ainſi à chacune quelque choſe qui lui
eſt propre ce
; qui ſuffit pour pouvoir dire qu'il n'y a pointlà de confuſion .

Ces deux effets néanmoins ſont réellement inſéparables , dans un état de San
té , c'eſt-à-dire , tant qu'il ne ſurvient point de déſordre dans la conſtitution

de la Nature. De même, les Vertus ſubordonnées, dont il s'agit , ne ſauroient
être véritablement ſéparées l'une de l'autre, ſans préjudice de la Juſtice, ou
du Bien Public : cependant il n'y a point de confuſion entr'elles, puis que cha

cune peut être conſidérée à part, ſelon le rapport qu'elle a aux Parties dont
elle procure immédiatement l'avantage, quoi qu'elle tendeaufli & aboutiſſe
enfin au Bonheur du Tout.

La derniére fin & le dernier effet de l'une & de

l'autre des deux Loix dont nous traitons, & par conſéquent de toutes les Ver

tus particuliéres qu'elles preſcrivent , ſont préciſément les mêmes : mais il
n'y a pas moins de variété entre les fins prochaines qu'elles ſe propoſent, &

les effets qui en réſultent , qu'il y en a entre les Parties du Syſtême des Etres
Raiſonnables , au bien particulier deſquelles on peut travailleren vuë du meil
leur état du Tout.

vuë du
Que laCommun
Bien
entre dans

S III. PAROLA'on peut découvrir la raiſon pourquoi l'idée du Bien Com
mun ne ſe préſente pas toûjours aux Hommes d'une maniére fort diſtincte ,

touslesactes lors même qu'ils agiſſentconformément aux régles de laVertu. C'eſt qu'ils
en manquela qu'ils ſavent aſſez d'ailleurs être parfaitement d'accord avecles autres parties,
juſte
de Vertu , & ont directement & immédiatement en vuë quelque partie de ce Bien , mais

& néceſſaire pour le total. Il y a dans chaque acte de Vertu , bien des cho

fes qui montrent, que le ſoin du Bien Commun n'en eſt jamais ſéparé.

Car

on y fait toujours attention à ce que chacun ſe tienne dans les bornes de ſes
pro
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propres droits, fans attenter à ceux d'autrui. Or on ne fauroit enviſager
cette limitation de droits, ſans un rapport aux droits d'autrui, & par conſé .

quent au Bien de tous lesautres, en vuë duquel les Domaines de chacun ſont
reſtreints. Tous les Etats, & leurs Fondateurs , par cela même qu'ils recon

noiſſent quelques limites de leur Territoire , qu'ils établiſſent un Culte Public
de Religion , qu'ils font des Traitez & des Commerces avec les autres Etats;
fuppoſent & approuvent ouvertement la diviſion générale des Domaines , par
laquelle certaines choſes ſont appropriées à Dieu, comme ſacrées , & cha
que Nation a fon Territoire diſtinct , renfermé dans certaines bornes. Les
Particuliers en ſe follmettant aux Loix de l'Etat, dont ils ſont Membres, en

ſe tenant dans les bornes qu'elles preſcrivent, en s'attachant à pratiquer les Ver
tus, témoignent par-là manifeſtement qu'ils conviennent avec leur Souverain ,
& avec ceux des autres Etats, ſur le partage général des Domaines, comme
étant néceſſaire pour le Bien de l'Univers. Enfin , chaque Vertu en particu
lier renferme une diſpoſition de l'Ame à rendre ce qui appartient à Dieu &
à tous les Hommes, c'eſt-à-dire, & à ceux qui ſontdans d'autres Etats, & å
nos Concitoiens, & à ceux de nôtre Famille ; & cela totjours dans un tel or
dre , que l'on mette au premier rang les droits de Dieu ; au ſecond , ceux

qui ſont communs à pluſieurs Nations ; au troiſiéme, ceux de chaque État en
particulier ; enſuite ceux des petites Sociétéz , telles que ſont les Corps de
Ville, les Communautez , les Colleges, les Familles. D'où il eſt aiſé de con
clure, que la principale fin de chaque Vertu eſt le Bien Commun du Syſtême
de tous les Etres Raiſonnables , puis qu'il ne différe point réellement du Bien

de
ces Parties, conſiderées dans l'ordre & ſelon les liens de Société qu'il y a
entr'elles.
C'eſt par cette grande Fin , & ſes différentes parties, enviſagées de la ma
niére que je viensdedire, qu'il faut déterminer la meſure de toutes les Actions
& de toutes les Paſſions: car il y a de l'excès ou du défaut , toutes les fois

qu'elles donnent plus ou moins à une partie, que ne le permet le Bien du
Tout, auquel elles doivent être rapportées. Ainſi l'on peut aiſément trouver,
par des régles certaines & connuës , c'eſt-à-dire , par des Loix qui détermi
nent les droits de Dieu , ceux des Nations , ceux de chaque Etat, & ceux

des petites Sociétez qui en font partie , dequoi diriger chaque Action en par
ticulier, car il eſt certain , que toutes celles qui ne violent aucune de ces Loix,

ſont dans le juſte milieu ; & qu'elles s'en éloignent, dès qu'elles donnent at
teinte à quelcune de ces Loix. Je ſuppoſe, au reſte, que ces Loix ſoient
d'accord enſemble, en ſorte que les droits des Sociétez inférieures n'aient rien

d'incompatible avec ceux des ſupérieures. Ainſi , dans les Familles, on ne

peut rien preſcrire de contraire aux Loix de l'Etat, dont elles font partie.
Dans chaque Etat Civil, on ne peut rien ordonner de contraire aux Loix qui
obligent tous les Peuples, telles que ſont celles qui ordonnent un partage des
Domaines, ou de ne prendre point le bien d'autrui, de tenir fa parole &c.
Et ces Loix communes à toutes les Nations ne doivent renfermer rien de
contraire au Domaine ſuprême de Dieu ſur ſes Créatures. Car toute la for-.

ce d'obliger qu'ont les Loix inférieures , découle de celle des Loix ſupérieu

res ; ainſi, dès qu'il y a dans les prémiéres quelque choſe de contraire aux der
é
ni
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niéres, elles n'ont plusforce de Loi. Aucune Puiſſance Inférieure ne fauroic
abroger les Loix d'une Puiſſance Supérieure: elle peut ſeulement limiter en di

verſes maniéres la liberté que ces Loix laiſſent; parce que le pouvoir de faire
quelque réglement en matière des choſes ſur quoi la Puiſſance Supérieure n'a
rien déterminé, eſt très-compatible avec la fubordination. Et c'eſt même la

principale raiſon pourquoi les Puiſſances ſubordonnées ſont établies.
S IV . Apre's avoir ainſi expliqué, en quoi conſiſte la jufte meſure de
naiſſent de la cette Médiocrité , ( 1) que l'on poſe communément pour condition réquiſe
prémiére partie dans toutes les Vercus Morales; il ne ſera pas difficile de les décrire chacune
Vertis , qui

générale de la en particulier, puis que ce qui en conſtitue l'effence, c'eſt une difpofition de la
Volonté à obéïr aux Lotx qui fe déduiſent de la Loi générale de la Fuſtice.

Juſtice Uni
verſelle.

Conſidérons donc les deux Loix ſpéciales, que nous avons fait voir qui dé,
rivent de celle qui établit un partage des Domaines en vuë du Bien Com ,
mun.

La premiere ordonne pour cette fin, de faire part aux autres des chofes qui

nous appartiennent, en forte néanmoins que nous nous reſervions dequoi tra
vailler à nous rendre heureux nous -mêmes .

On voit aſſez , qu'une telle com

munication de quelque portion de ce qui nous appartient , doit être tenuë
pour ordonnée, parce qu'elle eſt manifeſtement néceſſaire pour le bonheur
Commun , ſans lequel on ne fauroit raiſonnablement efperer fon Bonheur par .
ticulier , comme je l'ai montré au long ci-deſſus.

Cette Loi renferme deux préceptes: l'un , ſur les Donations, dans leſquel
les ou l'on ne s'attend à aucun retour, ou bien on laiſſe entiérement à la vo
lonté & à la commodité de celui qui reçoit le bienfait, de nous rendre la pa

reille ; l'autre , ſur un moindre degré de bienveillance , mais très-utile , qui a

lieu dans toute forte de Condentions, de Contracts , & de Commerces , & qui
conſiſte à promettre aux autres, ou à faire actuellement quelque choſe en leur
faveur, ſous quelque condition qu'ils doivent effectuer. On peut faire part
aux autres ou de fon bien , ou de fa peine , ou de l'un & de l'autre tout en ,

femble. La diſpoſition où l'on eſt d'obéïr à cette Loi, ſe découvre ou par
des actes réels de Bénéficence, qui en font les effets propres , & par conſé,

quent des ſignes naturels; ou par des actes , quiſont des ſignes arbitraires de
cette diſpoſition. Il faut rapporter au prémier chef la Libéralité ; & au der,
nier , les Vertus Homilétiques.

De la Libéra- SV. LA LIBE'RALITE eſt donc une forte de Juſtice, qui s'exerce en fai
lité, & des

Jant

autres Vertus

qui ſervent à

S IV . ( 1) Voiez ci-deſſus, Chap. VI. S 7,8. qu'elles ſe rapportent prémiérement & direc
pratiquer
la qui
ou
en font, où notre Auteur montre la différence qu'il y tement au ſoin qu'on doit avoir de ſes pro .
autant d'eſpé. a entre l'opinion des Péripateticiens ſuivie par le pres intérêts , & qui , dans l'ordre naturel
ces .

Commun des Moraliſtes, & la maniére dont précéde la vue de l'utilité d'autrui , quoi que
il explique cette Médiocrité eſſentiellement

l'on doive toûjours, autant qu'il ſe peut, ac

réquiſe , ſelon eux , dans toutes les Vertus

corder enſemble ces deux vuës. Au reſte ,

Morales.

je renvoie à ce que j'ai dit ſur GROTIUS ,

V. ( 1) Ces deux Vertus ſubſidiaires, la Droit de la Guerre & de la Paix, Diſc. Préli
Prévoiance, & l'Epargne honnête, auroient du min. § 44. en confirmant la critique que ce

être déduites de la Seconde partie de la Ré-

grand hommefait de quelques diviſions d'A

gle générale , & non de la Prémiére , dont
nôtre Auteur traite ici. Car il eſt certain ,

RISTOTE , de qui nôtre Auteur emprunte
ſouvent quelques idées, expliquées à la ma
piére ,
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jant part gratuitement aux autres de ce qui nous appartient. Je mets la Juſtice
pour genre de cette définition , parce que je puis ainſi exprimer en un ſeul
inot la volonté d'obéïr à la Loi Naturelle , & indiquer en même tems que la
néceſſité & la juſte meſure de cette diſpoſition doivent être tirées de la Loi.

En effet, toute partie de la Juſtice doit être réglée par la Loi: & il fautmê
me conſidérer ici toute Loià laquelle l’Agent eſt follmis, c'eſt-à -dire , non
ſeulement les Loix de Dieu , tant Naturelles que poſitives , mais encore
les Loix des Nations, les Loix Civiles, les Loix Municipales, celles des plus
petites Sociétez ; avant que de pouvoir décider ſûrement que l'Action eſt juf
te , ou conforme à la nature de la Vertu.

Car , dans toutes ces Loix , on ſe

propoſe la plus excellente Fin , & chacune de ſes parties , ſavoir, la Gloire de
Dieu , la paix & le commerce entre les divers Etats, l'ordre de chaque Etat
en particulier, l'opulence & la ſûreté des moindres Sociétez. Tout excès, &
tout défaut, qui donne la moindre atteinte à quelcune de ces choſes, eſt dé
fendu dans les Donations, qui , quelque libres qu'elles ſoient, doivent être
toûjours faites de telle maniére , que ce que l'on donne de ſon bien ou de fa
peine , ſerve à maintenir & avancer toutes les parties de la grande Fin , cha
cune ſelon ſon ordre .

Mais , comme il eſt impoſſible de fournir aux dépenſes que demande l'exer
cice de la Libéralité, ſans un attachement honnête à aquérir du bien , & à

conſerver celui que l'on a aquis ; ce ſoin eſt auſſi preſcrit par des préceptes &
des maximes qui ſe tirent de la conſidération de la même Fin , & de chacune

de ſes parties , ſelon leur rang. Ainſi la même Libéralité , qui déſigne princi
palement une volonté de donner & dépenſer comme il faut , renferme, du
moins en (a) ſecond chef, une volonté d'aquérir , & de conſerver, en ſui- ( a) Secundario.
vant certaines régles,déduites des mêmes principes. ( 1) La volonté d'aquérir,
s'appelle (6) Prévoiance, ou ſoin de faire des proviſions pour l'avenir: & elle (6) Providen
eſt oppoſée , d'un côté , à la Rapacité ; de l'autre, à une imprudente Négligen- tia.
ce de pourvoir à l'avenir.

La volonté de conſerver , eſt ce que l'on nomme

Frugalité , ou Epargne : & la diſpoſition contraire eſt, d'un côté , une ( 2) for
dide Meſquinerie; de l'autre la Prodigalité. Ainſi cette Prévoiance & cette Fru
galité, peuvent être définies, la premiére , une forte de Juſtice, qui conſiſte à

aquérir; l'autre , une ſorte de Juſtice , qui conſiſte à conſerver : & elles ont toutes
deux de l'analogie avec celle qui conliſte à dépenſer, entant qu'elles ſervent à
en faciliter la pratique.
La Libéralité a de plus divers noms , ſelon la diverſité des objets envers lef
quels
niére , comme on en a vu ci -deſſus & l'on
en verra plus bas des exemples.

comme étant de la derniére & de la plus for

(2) Sordidae Euclionum parcitati , dit nôtre
Auteur. Il avoit écrit ici à la marge de ſon

exemples qu'en alléguent deux Cuiſiniers, dans
la Piéce intitulée Aulularia , Act. II. Scen . IV .

exemplaire : In Terentio : mais cela eſt raié ,
de la main de Mr. Bentley , à ce qu'on

où l'un d'eux , après quelques traits que l'au.
tre lui en contoit , dit , verf. 35.
Edepol mortalem parce parcum praedicas.

juge. Ce Docteur l'a fait apparemment , parce que l'Auteur citoit ici TE'Rence , au

lieu de PLAUTE : car c'eſt dans celui-ci, &

dide meſquinerie.

On peut voir les plaiſants

C'eſt ce parce parcus, expreſſion énergique,
qui étoit venu dans l'eſprit à nôtre Auteur ,

non dans l'autre Comique , qu'on trouve le

mais en ſorte que ſa mémoire avoit confon .

perſonnage d’Euclion , Vieillard repréſenté là

du les deux Comiques Latins.
Aaa
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quels on doit l'exercer. Car , ſi l'on fait de la dépenſe pour des choſes qui
font d'une très-grande utilité au Public, cela s'appelle (3) Magnificence : à
quoi eſt oppoſée, d'un côté , la profuſion des Ambitieux ; de l'autre, la vilainie des
Ames Balles. Si l'on eſt libéral envers les Malheureux , c'eſt Compalion ; &
quand on aſſiſte les Pauvres en particulier , c'eſt Aumône. La Libéralité exer
cée envers les Etrangers , s'appelle Hoſpitalité, ſur-tout ſi on les reçoit dans ſa
maiſon . En tout cela la juſte meſure de la Bénéficence dépend de ce qui con
tribuë le plus aux diverſes parties de la grande Fin , ſavoir, à la Piété, qui
renferme une eſpéce de Société entre Dieu & les Hommes ; aux ſecours ré
ciproques , à la fidélité & au commerce entre les divers Etats ; à la concorde
& aux autres Devoirs des Membres d'une même Société Civile ; à l'état florif
fant des moindres Sociétez , & des Familles , autant qu'on peut le procurer

ſans préjudice des Sociétez ſupérieures. J'ai cru devoir ici expliquer diſtincte
ment la maniére de déterminer la médiocrité, ou le juſte milieu de cette pré

miére Vertu particuliére, afin que je n'euſſe plus beſoin de rien ajoûter , en
parlant des autres Vertus, pour enſeigner à en découvrir très-certainement la
vraie meſure.
Des Vertus

Š VI. Passons maintenant aux Vertus ( 1) HOMILE'TIQUES, par

Homilétiques, leſquelles on obéït à la même Loi dont nousdéveloppons les régles. Je défi
ou qui regar. nis ces Vertus en géneral , certaines diſpoſitions à pratiquer une ſorte de Juſtice ,

merce de la qui fait du bien à autrui par un uſage de lignes arbitraires, convenable à ce que
Vie.

demnande le Bien Commun.

Si je fais ici mention expreſſe de la Fin , c'eſt pour la clarté, & non que
cela fût abſolument néceſſaire; puis que l'idée de la Juſtice renferme ſeule un
rapport à cette Fin , où elle viſe toujours.

J'entends par Signes arbitraires , non ſeulement la Parole , qui eſt le princi
pal, mais encore les Geſtes du Corps, la Contenance, & tous les mouvemens
du Viſage, qui ſont des indices de quelque diſpoſition de l'Ame , dépendans
de nôtre volonté.

-M ) Comitas.

La Gravité , & la (a) Douceur , gardent en tout cela une jufte meſure.
Mais pour ce qui eſt de la Parole en particulier , l'uſage & les bornes conve
nablesen ſont réglées par la Taciturnité ; par la Véracité , qui s'appelle Fidélité
en matiére de Promeſſes ; & par l'Urbanité. Diſons quelque choſe en détail
de chacune de ces Vertus.

Je ne ſaurois mieux expliquer la nature de la Gravité , & de la Douceur,
qu'en
(3) L’Auteur dit Generoſitas. Mais le de Généroſité , emploié par notre Auteur ,
moc de Généroſité , en nôtre Langue , ne don . qu'ici encore il ſuit les traces d'ARISTOTE,

ne pas une idée préciſément déterminée au qui diſtingue deux Vertus, dont l'office con.
caractére de la Vertu dont il s'agit. On peut

cerne l'uſage des Biens ou des Richelles : l'uo

être généreux , en mitiére de choſes où il

ne , eſt la ſimple Libéralité ('Eleu Sigiórns ) ;

ne s'agit ni de donner, ni de dépenſer; &

l'autre, la Magnificence ( Meyadóazéria ). La

même en faiſant des libéralitez peu conſidé.
sables & de peu d'éclat , mais qui eû égard
aux circonſtances & aux facultez de celui qui

prémiére , ſelon ce fameux Philofophe, ré.
gle les petites dépenſes , ou l'uſage des biens
médiocres. L'autre régle les dépenſes que

les fait , marquent qu'il a l'ame grande. Je l'on fait pour de grandes & belles choſes,
me ſuis donc ſervi du terme deMagnificence; comme font, les préſens offerts aux Dieux ,
& j'ai pû d'autant mieux le ſubſtituer à celui la conſtruction d'un Temple , ce que l'on
don
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qu'en rappellant & appliquant un principe que j'ai établi ci-deſſus , c'eſt que
toutes ſortes d'actes de fuſtice envers autrui demandent une vraie Prudence,
& une Bienveillance la plus étenduë qu'il ſoit poſſible. Lors que l'on conver
ſe avec les autres de telle maniere que l'on donne tous les ſignes d'une vraie

Prudence, c'eſt ce que j'appelle Converſation grave. Et quand tous les ſignes

d'une grande Bienveillance y paroiſſent avec éclat , c'eſtune Converſation dou
ce .

Ainſi je définirois la Gravité , une Vertu de Converſation , par laquelle on

donne des ſignes conuenables de Prudence : Et (b) la Douceur, une Vertu de même (b) Comitis.
genre , par laquelle on donne des ſignes éclattans de Bonté. Ces deux Vertuss'ac.

cordent auſſi bien l'une avec l'autre, qu'avec la Prudence & la vraie Bonté ,
dont elles ſont des ſignes. Il eſt aiſé de voir , quels Vices leur font oppoſez.

La Gravité a pour contraire, d'un côté , une Sévérité affectée de mæurs & de
maniéres, parlaquelle on donne plus de ſignes de Prudence que n'en demande

la nature de la grande Fin qu'on doit ſe propoſer; ou l'on en donne qui ne
ſont pas propres à avancer véritablement la Gloire de Dieu , ou le Bonheur
des Hommes , deux parties eſſentielles de cette Fin ; ou bien , en même tems

qu'on affecte un grand foin de donner de tels ſignes, on néglige les choſes
mêmes. Ce qui eſt oppoſé , d'un autre côté , à cette Vertu , c'eſt la Légéreté ,
dont le Lecteur comprendra aiſément la nature par la deſcription que je viens
de donner de la Vertu même, & de la premiére des deux extrémitez contrai
De même , on doit mettre en oppoſition à la Douceur , & aux maniéres

polies & obligeantes qui l'accompagnent; d'un côté, la Flatterie, comme celle
qui ſe voit dans les ſoupleſſes & les artificesd'un Paraſite; de l'autre, la Mau
vaiſe Humeur , ou les maniéres rebarbatives.

Mais la Parole étant le principal interprete de ce qui ſe paſſe au dedans de
nôtre Ame , & un ſigne dont l'uſage eſt particulier au Genre Humain ; la Loi

Naturelle, qui nous preſcrit de donner àpropos des marques d'une fage Bien
veillance envers les autres, régle auſſi d'une façon plus ſpéciale & plus diſtinc

te la maniére dont nous devons uſer de ce ſigne; & il y a diverſes Vertus ,
dont l'office conſiſte à en déterminer les juſtes bornes. Car, prémiérement,
il faut quelquefois s'abſtenir de parler , c'eſt-à-dire, toutes les fois que le ref
pect dû à la Divinité , ou aux Hommes qui font nos Supérieurs , le demande;
ou quand il s'agit de ſecrets de l'Etat , ou de ceux qui regardent nos Amis ,
nôtre Famille , ou nous-mêmes , & quiſont de telle nature , que , ſi on les

découvroit , on cauſeroit du préjudice à quelcun ; ſans que d'ailleurs en les
са

donne pour le ſervice de l'Etat , pour les rée ( inotipia ) de l'autre , une Ballello d'ame
Feſtins Publics &c. ARISTOTE oppoſe à (Xavvótk ). Mais cette Grandeur, & cette Baf
cette Vertu , comme les deux extrémitez vi- Jeſle d’ame , regardent , ſelon Ariſtote, la re
cieuſes , une Somtuoſité ridicule & mal enten- cherche ou le mépris des Honneurs. Notre
dui, & une Sordide Meſquinerie. Ethic. Ni- Auteur a par mégarde confondu les termes de

comach. Lib. IV . Caf. 5 , 6. Je ſuis fort trompé ,
fi l'impropriété du terme dont nôtre Auteur
ſe ſert' ici, ne vient de ce que le Philoſophe
parle immédiatement après , de deux autres

Vertus , à l'une deſquelles il donne le nom
de Généroſité, Magnanimité, ( Miyanoloxía )

cette diſtinction , avec ceux de la précédente.
VI. ( 1 ) Ce ſont celles qui regardent la
Converſation , & le commerce de la Vie.
ARISTOTE dit , que ces ſortes de Vertus

ont lieu v saīs omillais egy TQ over. Ethic.
Nicomach. Lib . IV. Cap. 12. Voilà pour

y oppoſant, d'un côté, une ambition deméſtá croi nôtre Auteur les appelle Homilétiques.
Ааа 2
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cachant, on nuiſe au Bien Commun. Ce ſont les régles que ſuit la Taciturnité,
Vertu de converſation , qui conſiſte à garder le ſilence, quand le Bien Commun

le demande. Le Vice oppoſé dans l'excès, c'eſt une trop grande reſerve à parler ,
ou un ſilence hors de ſaiſon ; qui eſt très-préjudiciable à la communication qu'on
doit faire de ſes Connoiſſances, & aux principaux ſervices de la Société Hu

maine. De plus , la Loi Naturelle ordonne ici, de parler à propos quand le
Bien Commun le demande. Mais il n'y a point de terme propre à exprimer
pleinement en un ſeul mot cette Vertu particuliére. Peut-étre pourroit-on
( 0) Nizopnoia l'appeller une (6) prudente liberté de parler, ou une hardieſſe à parler ſelon qu'il
pruderis.
eſt juſte & qu'on y eft obligé. Elle conſiſte dans une promte diſpoſition de l'A
me á notifier & exprimer en parlant d'une maniére convenable , tout ce que
la Raiſon nous di&te pouvoir être utile , de quelque maniére que ce ſoit , à la

Communauté des Etres Raiſonnables. Les paroles, dont cette Loi régle l'u

ſage, regardent ou le paſſé & le préſent, ou l'avenir. A l'égard du paſſé , &
du préſent, elle nous ordonne de dire les choſes comme elles ſont, autant qu'on
le lait, & que le Bien Commun le demande; en quoi conſiſte cette Vertu ,

qu'on appelle Véracité. A l'égardde l'avenir , la même Loi veut que nous nous
engagions par des Promeſſes à faire en faveur des autres certaines choſes qui

tournent à l'Utilité Publique , & cela ou abſolument, ou fous condition , ſelon
que l'exige la nature de la plus excellente Fin. Les Promeſſes faites entre
pluſieurs par un conſentement réciproque, forment ce que l'on appelle Con
tract, Convention , Accord ; & c'eſt la ſource prefque de tout commerce entre
les Étres Raiſonnables. Je ne trouve point de nom particulier , pour déſigner

cette Vertu qui oblige & détermine les Etres Raiſonnables à faire des Promeſ
fes ou des Contracts les plus propres à avancer le Bien Public . Mais celle

qui conſiſte à garderinviolablement ces Promeſſes & ces Contracts, s'appelle
communément Fidélité.

C'eſt néanmoins l'effet d'une même diſpoſition de

l'ame, de vouloir ainſi s'engager, & de vouloir tenir la parole ; en ſorte qu'il

n'eſt pasmême permis de garder une Convention qui ſe trouve incompatible
avec le Bien Commun , & par conſéquent contraire aux Loix Naturelles, qui ,

ence cas-là , rendent illicite l'engagement. La Juſtice conliſte proprement à
obſerver les Loix. Ainſi, bien loin que tous ſes préceptes ( 2) puiſſent être
réduits à celui de tenir les Conventions ; avant que de ſavoir ſi telle ou telle

Convention doit être accomplie, il faut être aſſuré qu'elle a été preſcrite , ou
du moins permiſe par les Loix Naturelles. Enfin , on ne ſauroit témoigner
par ſes diſcours la plus grande Bienveillance envers autrui , ſi l'on n'y měle à
propos quelque choſe d'agréable , ſelon que chacun eſt capable de le faire ; &

c'elt à quoi diſpoſe l'Urbanité. Cette Vertu eſt réglée, comme les autres, par

toutes les parties de la grande & principale Fin. Car elle preſcrit de ne rien
dire , pas même en badinant, qui donne la moindre atteinte à la Gloire de
Dieu, ou au Bonheur du Genre Humain ; comme font ceux qui, par des
plaiſanteries inſolentes & impudentes, tournent en ridicule les Loix de la Re
ligion , le Droit des Gens, les Loix Civiles, les droits des moindres Sociétez,
des

(2) Comme faiſoit EPICURE , qui poſoit pour unique fondement de la juſtice , les
Con .
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des Familles , ou de chaque Perſonne en particulier. De tels Railleurs ſont
taxez avec raiſon de Bouffonnerie. Mais une perſonne, qui , dans la conver

fation , néglige abſolument, ou condamne dans les autres, une agréable & inno
cente Plaiſanterie , tombe dans la Ruſticité.

S VII. En voilà aſſez ſur la premiere des deux parties de la Loi générale Vertus, qui

de la Juſtice, ſur ſes diverſes branches, & ſur les Vertus qui s'y rapportent la ſeconde
La ſeconde Loi particuliére, d'où naiſſent d'autres VertusMorales, ſe déduit partiedela
ainſi de la Juſtice Univerſelle. „ Poſé une Loi, comme eſt celle de cette Jur- Régle générale
„, tice , qui établit & maintient les droits de chacun , uniquement en vue du de la Fufice.
. Bien Commun, à l'avancement duquel chacun doit travailler; chacun eſt
,
» tenu de penſer auſſi à ſon propre intérêt dans l'uſage de ce qui lui appartient
, de telle maniére qu'il rende en même tems le plusde ſervice qu'il peut à tous
 ووles autres , ou du moins qu'il ne nuiſe en rien à leur Bien Commun .” Cette pro
( a) Auf 2. de

poſition doit être entenduë dans le même ſens que j'ai (a) expliqué conjointe ce Chap.
ment les deux Loix particuliéres, déduites de la Loi généralede la Juſtice.Celle dont

il s'agit maintenant demande un Amourde nous-même réduit à de juſtesbornes,
c'eſt -à -dire, à celles qui ſont déterminées par la Loi de la Juſtice Univerſelle,
qui afligne à chacun ſon droit, à Dieu prémiérement, & puis à tousles Hom
mes. L'Amour Propre, ainſi limité , étant preſcrit par cette Loi Naturelle , &
cela en vuë de la plus noble Fin , ne peut qu'être juſte & honnête. Il étoit
néceſſaire de donner à chacun certains droits particuliers, pour le bien de tous ,
ainſi que je

l'ai montré ci-deſſus:il falloit donc auſſi, par la même raiſon , que

la Loi ordonnât à chacun de faire conſtamment uſage de ſes biens pour ſon
propre Bonheur , comme ſubordonné au Bonheur de toute la Communauté.

Car le Bonheur du Tout dépend de celui de chacune de ſes Parties : ainſi en
commandant le premier , on commande néceſſairement le dernier ; & perſon
ne ne fauroit procurer le Bonheur des autres , s'il ſe néglige lui-même.

Or l'Ame, & le Corps, font deux parties , dont chacun eſt eſſentiellement
compoſé. Le ſoin de l'une & de l'autre , doit donc être cenſé preſcrit par la
Loi Naturelle , autant qu'il contribuë à l'avancement du Bien Public , & cela

par l'uſage des moiens convenables à cette fin , leſquels ſont uniquementles
droits qui nous appartiennent ſur les Choſes & ſur les Perſonnes.Il n'eſt pasbe
loin derien dire ici en particulier ſur le ſoin de l’Ame. Toute la Philoſophie Mo
rale, & tout ce qui ſert à l'expliquer , tend à former l'Eſprit & le Ceur,en vuë de
cette fin. Et pour ce qui regarde le ſoin du Corps, il eſt preſcrit , dans la
même vuë , par les Maximes ou les Loix de cette Science , dans l'obſervation
deſquelles conſiſte ce que l'on appelle Tempérance. Car il y a une différence con
ſidérable entre les Régles de Morale ſur l'uſage du Manger, & du Boire , du
Sommeil, des Exercices du Corps , des plaiſirs de l'Amour ; & les Préceptes de

Régime, que les Médecins donnent ſur les mêmes choſes; c'eſt que les Mo
raliſtes dirigent tout cela à une Fin ſupérieure , au lieu que les Médecins fe

contentent de le propoſer comme bon pour la ſanté de chacun, qui eſt la fin

propre & immédiate de la Médécine. Pour moi , je n'attribuerai pas la Tem
pérance, comme une Vertu , à celui qui ſans penſer en aucure maniére aux
Loix

Conventions. Voiez ci-deſſus, Cbap. V. § 54. Not. 6.
Ааа 3
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Loix concernant le Bien Commun , ni par conſéquent à la fin qu'elles ſe pro
poſent , obſervera avec la plus grande exactitude tout le régime de vivre
que les Médecins preſcrivent. Il ſuffit néanmoins, pour être vertueux, que
l'Agent aît une diſpoſition générale à faire ce qui eſt agréable à Dieu & utile
à tous les Hommes; diſpoſition, qui vient d'une intention habituelle de recher

cher cette Fin , & par conféquent d'un conſentement donné une fois pour toutes

De la Te:npé.

à ces fortes de Propoſitions Pratiques, ou de Loix Naturelles. Car toute la
force des Habitudes Pratiques vient d'un tel conſentement de l'Entendement ,
qui ſubliſte & ſe conſerve conſtamment dans la mémoire.
S VIII. Voici donc , comment je définis la TEMPE'R ANCE. C'eſt une

rance, entant forte de Juſtice envers nous-mêmes , qui a pour objet le ſoin de nôtre Corps, autant

porteaufoin
quele demande oulepermet le Bien Commun. Je dis,autantque le demande ou le
denotre con permet le Bien Commun: car , fi, en prenant ſoin de ſon Corps , on néglige tel
ſervation .

lement le ſoin de ſon Ame, que l'on détruiſe ou diminuë en quelque maniére
la force de ſes Facultez fpirituelles, & que l'on ſe rende moins propre aux
Devoirs de la Religion , ou aux affaires humaines , ſoit civiles , ou domeſti

ques ; on ſera intempérant, quoi que l'on puiſſe quelquefois tomber dans cette
négligence ſans nuire à ſa fanté , & par conſéquent ſans pécher contre les ré
gles que les Médecins preſcrivent pour le régime de vivre. Par exemple , li
quelcun viole un Jeûne Religieux , qu'il peut obſerver ou ne pas obſerver fans
préjudice de la ſanté, ou s'il ſe ruïne enfaiſant bonne chére, & par-là ſe met
hors d'état de paier les tributs; encore qu'il ſoit d'uneconſtitution de Corps à
n'être pas incommodé des alimens & de la boiſſon dont il ſe donne au coeur

joie , il eſt certainement coupable d'intempérance. Pour ceux qui , en ſe livrant
aux plaiſirs, ruïnent leur ſanté, ils nuiſent non ſeulement à eux-mêmes , mais

encoreen quelque maniére à leurs amis , & à l'Etat dont ils ſont Membres , puis
que , faute de jouïr, comme ils auroient pů , d'une bonne ſanté, ils ſont moins

propres à rendre ſervice aux autres. C'eſt de quoi on fera aiſément l'eſtimation
par une certaine proportion qu'a la Santé avec la durée de la Vie. Les Loix Ci

viles , qui ne s'attachent guéres qu'à régler les choſes de grande importance,
grands
défendent ordinairement l'Homicide de ſoi-même, comme un des plus

Crimes , par lequel on fait du tort , non ſeulement à foi-même , mais encore

à l'Etat que l'on prive d'un Citoien. Il y a quelque choſe qui approche de ce
Crime contraire au Bien Public , dans tout ce que l'on fait volontairement qui
eſt capable de nuire à nôtre ſanté, à proportion de ce que l'eſtimation d'une

bonne santé approche de l'eſtimation de la Vie même, ſur-tout par rapport

aux Emplois Publics, dontles fonctions font ſi néceſſaires, qu'on s'attend que
tous les Citoiens en rempliſſent quelcune d'une maniére ou d'autre.

La choſe paroîtra plus clairement , ſi l'on conſidére en particulier ce que
ren

diſant : Quid non Ebrietas deſignat & c. mots

Quid non ebrietas defignat ? operta recludit;
Spes jubet elle ratas; ad proelia trudit inertem ;

qu'il met en caractére Italique , & qui font le

Sollicitis animis onus eximit ; addocet artes.

commencement de quelques vers d'HORA-

Fecundi calices quem non fecere difertum ?
Contracta quem non in paupertate Jolutumn ?

IX. ( 1) Nôtre Auteur s'exprime ici en

çe , où le Poëte , en bon Epicurien , fait
l'éloge de l'Yvrognerie.

Quels effets furprenans le Vin ne produit
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renferme le ſoin de nôtre Corps. Ilconſiſte à modérer les déſirs naturels, qui
ſe rapportent à la conſervation ou de l'Individu , ou de l'Eſpéce.

e

Ceux qui ſe rapportent à la conſervation de l'Individu, font 1 .

Le déſir da

Manger, dont l’Abſtinence régle les bornes, en vuë du Bien Public, & de toutes
ſes parties: Vertu, à laquelle eſt oppoſée, d'uncôté, une trop grande Macération ;
de l'autre, la Gourmandiſe. 2. Le déſir du Boire , que la Sobriété régle. Le
contraire de cette Vertu, eſt l'Yurognerie. 3. Le déſir du Sommeil. Ce dé.
ſir eſt modéré par la Vigilance , à laquelle eſt oppoſé le trop dormir. 4. Le dé
fir des Divertiſſemens & des Exercices. La Vertu qui régle cette ſorte de déſir,

n'a point de nom affecté, que je fàche; non plus que les Vices qui lui ſont
oppoſez dans le défaut, ou dans l'excès. 5. Le déſir des ornemens pour la bien
ſéance extérieure , dans les Meubles , dans les Habits , & dans les Bâtimens.

Ici le juſte milieu eſt réglé par une Propreté & une Elégance, proportionnées à
la condicion de chacun. Le Vice oppoſé dans l'excès, c'eſt le Luxe; & dans
le défaut, la Malpropreté.

S IX . Le déſir qui ſe rapporteà la propagation de l'Eſpéce, ou celui des plai- De la Tempe.
firsde la chair , eſt réglé par la Chaſteté ; à laquelle eit oppoſée l'Incontinence. gard
rance,à ceedqui
é.

Il n'eſt pas beſoin de détailler les diverſes eſpeces de ce Vice ; elles ne ſont que concerne

la

trop connuës. Quiconque s'y abandonne, fait du tort aux autres en différentes propagation rie
maniéres. Car , en fe nuiſant à ſoi-même, il bleſſe un Membre & de la Fa- l'eſpece , & le

mille & de l'Etat , & du Genre Humain ; par où il prive toutes ces Sociétez Join des Ens

d'un grand nombre d'avantages qu'il auroit pû leur procurer ,s'ilſefûtconſer- fans.
vé pur & fain. De plus, cela entraîne quelque négligence à s'aquitter des De
voirs de la Piété , & empêche qu'on ne s'attache à aucune étude ſérieuſe, dont

un Intempérant ſe rend entiérement incapable. Ainſi il revient de la du pré.
judice à tout le Syſtême des Etres Raiſonnables, qui eſt privé des avantages
qu'ilavoit droit d'eſperer , des choſes auxquelleson auroit pû vaquer , ſi l'on
eût évité de tels excès. Je ne m'arrête pas à écaler d'autres inconvéniens qui

naiſſent de l'Intempérance en général, par exemple , qu'elle porte à prendre
le bien d'autrui pour fatisfaire ces ſortes de deſirs déréglez; qu'elle fait ren

chérir les vivres, au grand dommage des Pauvres & c. Je ne dis rien non plus
d'un grand nombre de mauvais effets (1) de l’Yvreſſe ; ni des maux que l'In

1

continence cauſe au Public. Les derniers ſont trop connus & d'ailleurs trop
honteux , pour que la pudeur permette de les indiquer en détail. Il ſuffit de re
marquer, que, pour commettre des Crimes de cette nature , il faut néceſſairement
$

être deux. Ainſi le Vice ne fauroit ici être borné à corrompre le caur d'une ſeu
q

le perſonne ; & d'ailleurs les mauvais effets s'en répandent ſur pluſieurs autres.
Par - là les droits des Familles , & ceux des Succeſſions, font confondus; de
for

„ il pas ? Il nous porte àdécouvrir nos pen.
lors fa miſére , & ne devient pas tout d'un
ſées les plus ſecrétes : ilnous fait regarder „ coup gai & ſans ſouci? Epift. Lib. I. Ep.
»

i

nos eſpérances comme des réalitez : il en.

trafne aux combats l’homine le plus pol-

V. verf. 16. Evo feqq. Il y a là , comme on
voit , de bons & de mauvais effets pêle-mêle:

tron: il nous décharge da peſant fardeau mais tout bien compté , le mal l'emporte de
, de nos chagrins: il enſeigne tous les Arts. beaucoup ſur le bien que peut faire le Vin
Y a -t'il quelcun , que la bouteille ne ren- pris avec excès.
de éloquent ? Quel Pauvre n'oublie pas a.

1
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forte qu'il en revientdu préjudice à tous ceux quiavoient droit d'attendre quel
que choſe de la Famille lézée ou de l'Hérédité , enlevée à ceux qui y auroient
en de juſtes précenſions. Par conſéquent, tout le Corps de l'État, & enfin
tout le Genre Humain , en ſouffrent.

Il n'eſt pas moins clair , que (2) les Loix Civiles , connuës de chacun , tant

celles qui regardent les perſonnes non -mariées, que celles qui concernent les
perſonnes mariées , ſe propoſent non ſeulement les avantages que la Chalteré
procure à l’Ame & au Corps , mais encore ceux qui reviennent à l'Ecat de la
formation de nouvelles Familles , & de la conſervation des anciennes , & de

ce que les Amitiez ſe multiplient & s'étendent par les alliances qui font une
fuite des Mariages. Car cela produit des liaiſons & des Sociétez plus étroites
entre les Membres d'un même Ecat , comme auſſi entre les Membres

de divers Ecats , & par conſéquent entre les Membres de tout le Genre
Humain.

C'eſt, à mon avis, dans cette vuë , que la plupart des Peuples , ſuivant les
lumiéres naturelles de la Raiſon , ont jugé à propos, depuis que le Genre Hu

main ſe fùc multiplié en un grand nombre de Familles, & que l'on eût prel
que perdu le ſouvenir de la parenté originaire des Hommes , comme tous def
cendus d'un prémier Homme & d'une prémiére Femme; ont jugé , dis - je , à
propos de défendre les Mariages entre les perſonnes qui ſont unies par le ſang
dans les plus proches degrez ; afin que cela donnât lieu à desamitiez & des liaiſons
plus étroites , contractées, par le moien des Mariages entre des Familles éloi

gnées l'une de l'autre qui n'auroient enſemble aucune ſorte de parenté capable
de les unir. Pour cette raiſon , les (3 ) Mariages, par exemple , entre Fréres
& Sæurs , font aujourdhui interdits en vuë du Bien Public ; au lieu qu'ils ont
été permis dans les premiers Siécles du Monde, parce qu'ils étoient alors né

ceſſaires pour la propagation du Genre Humain, & pour faire naître ce grand
nombre de Familles, que la Raiſon tâche aujourdhui de conſerver, en défendant
de tels Mariages , qui empêcheroient que les amitiez ne s'étendiſſent auſſi loin
qu'il paroît que le demande la bonne union entre les Membres des différentes
Familles. Ainſi la même Fin , comme tendant toûjours au plus grand bien ,

rend juſte & la liberté de ces fortes de Mariages accordée dans les commence
mens, & la prohibition par laquelle cette liberté a été depuis ôtée , à cauſe du
changement de l'état des choſes humaines.

Στοργή .

Enfin , le déſir naturel de conſerver la lignée , ou ce que l'on appelle (a) Af
fection naturelle des Péres & Méres, n'étant autre choſe qu'une continuation du

déſir qui porte les Animaux à s'unir enſemble pour la propagation de l'eſpéce;
il eſt clair, que cette affection doit être auſſi &entretenuë ,& limitée en vuë
de la même Fin du Bien Public , & de toutes ſes parties. C'eſt-à -dire , qu'il
faut aimer fes Enfans, autant que cela contribuë à rendre à Dieu l'honneur
qui
(2) Notas Civitatis leges &c. Le Traducteur

fé, vient maintenant à remarquer ,' que les

Anglois change ici tacitement Civitatis en
Ciſtitatis : car il dit : tbe KnowiLuws of Chaftity. Mais il paroit par toute la ſuite du diſ.
cours, que l'Auteur, après avoir parlé de la
Chaſteté, & des inconveniens du Vice oppo .

Légiſateurs de diverſes Nations ont reconnu

la néceſſité de reſtreindre l'uſage du Déſir na.
turel de l'union des deux Séxes , dans des
bornes même plus étroites que les Loix na
turelles de la Chaſteté ne le demandent; puis
qu'ils
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qui lui eſt dû ſur la Terre , & au Bonheurde toutes les Nations,de chaque
État en particulier, & de chaque Famille. Le Bonheur de tout le Genre Hu.
main , non ſeulement dans le tems que nous vivons, mais encore dans celui
qui viendra après nous, dépend certainement du ſoin que l'on a de bien élever
Tes Enfans. Et nos Enfans étant un compoſé de nous & d'autrui, le ſoin que
l'on prend d'eux fournit un échantillon des Vertus qui ſe rapportent tant à au
trui , qu'à nous-mêmes.

D'x. Mais il ne ſuffit pas , pour prendre ſoin de ſoi-même autant que le Des Vertus
demande le Bien Commun , de conſidérer, comme nous venons de faire, ce qui
rég!ent la
recherche des

que demande la perfection intrinféque de l'Ame & du Corps: il faut encore Ricbelles ;

&
faire attention aux moiens éloignez, qui peuvent contribuer quelque choſe à celledes'Hon.

l'avantage de l'une & de l'autre de ces parties de nous-mêmes. Ces moiens neurs.
Tont, ce que les Juriſconſultes appellent en général nos Biens, & les droits que
nous avons ſur les Choſes & ſur les Perſonnes ; Biens & Droits, dans l'abondan
ce desquels conſiſtent les Richelles & les Honneurs.
Ainſi la même Loi Naturelle qui régle nôtre Volonté , & par conſéquent

toutes nos Paſſions, en vuë de la plus excellente Fin & de toutes ſes parties,
met auſſi de juſtes bornes à chaque Paflion en particulier qui a pour objet l'a
quiſition& la conſervation des Richeſſes & des Honneurs. Caron ne recher
che ces fortes de choſes que comme autant de moiens pour ſe rendre heureux

par leurpoſſeſſion ; & perſonne ne peut ſe promettre plus de Bonheur, que
montré ci-deſſus. J'ai ditencore quelquechoſe, en pallant, ſur la maniére
ſe Bien Commun de tous ne le demande, ou ne le permet; comme je l'ai

de régler le ſoin d'aquérir & de conſerver les Richeſſes , comme un moien né
nes de nos déſirs, par rapport à de telles choſes ,conſidérées comme de moiens

ceſſaire pour exercer la Libéralité ; ce qui ſuffit pour déterminer aufli les bor

particuliers de nous rendre heureux.

Il ne me reſte donc qu'à remarquer en peu de mots, au ſujet des Honneurs,
Que , ſelon la Loi dont il s'agit, perſonne ne doit les rechercher que dans une
meſure , & par des moiens , qui s'accordent non ſeulement avec le bon état
de ſon Ame & de ſon Corps , mais encore avec le ſoin de ſa famille , en for

te qu'on prenne garde de ne pas la ruïner par la recherche des Honneurs ;
avec la tranquillité de l'Etat, en ſorte qu'on ne cauſe point de ſédition pour

s'élever aux Dignitez ; avec la paix entre les divers Peuples , en forte qu'on
ne viole pas le Ďroit des Gens pour augmenter ſes titres ; enfin avec la Reli

gion , en ſorte que l'on n'outrage point la Majeſté Divine, ou que l'on ne
s'empare pas des Biens Eccléſiaſtiques & des Emplois Sacrez , pour augmenter
ſa propre gloire. Le juſte milieu de la recherche des Honneurs, & du ſoin
d'éviter l'infamie , dépend d'une diſpoſition à obſerver ces Loix : Vertu , qui
s'ap

qu'ils ont défendu,

pour certaines
desraiſons
de Poli- peut-être
écrit, Civitatis cujusque , on au
tique , de ſe marier avec
perſonnes , ra
ſauté le dernier mot. Cela reviendroit au•
1

quoi que de tels Mariages n'aient rien par eux- même , pour le ſens, que j'ai expriiné par
mèmes qui les rende abſolumentillicites. Aina Loix Civiles.
la faute qui s'eſt gliffée ici , conſiſte en ce
(3) Voiez PUFENDORF , Droit de la Na.
que le Copiſte ou les Imprimeurs ont mis Ci- ture & des Gens, Liv. VI. Chap. I. $ 34.
vitatis pour Civitatum : ou bien , l'Auteur aiant
Bbb
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s'appelle ModestIE , & que l'on peut définir, une forte de Juſtice enuers
nous-mêmes, qui conſiſte dans une recherche des Honneurs ſubordonnée au Bien Com

mun. La même Modeſtie, entant qu'elle détourne nôtre Volonté d'aſpirer å

quelque choſe de plus haut que ce qui eſt compatible avec cette grande Fin ,
s'appelle Humilité ; & entant qu'elle éléve nos déſirs à la recherche des plus
grands honneurs, par lesquels on peut légitimement travailler à avancer cette
fin , c'eſt une vraie ( 1) Magnanimité. Je ſuppoſe ici , au reſte, comme une
choſe connuë , que le ſoin de ſe garantir & de ſe délivrer de l'Infamie , appar
tient à la même Vertu , que le ſoin de rechercher & de conſerver l'Honneur.
Pour ce qui eſt des Vices oppoſez aux Vertus dont il s'agit, on voit aiſément

par la régle des contraires , en quoi conſiſte l'Orgueil, directement oppoſé à
l'Humilité , & qui ſe découvre par l'Ambition, l'Arrogance , ou la Vaine Gloire;
comme aulli, quelle eſt la nature de la Puſillanimité, contraire à la Magnanimité.
Méthode gé .
XI. De ce que je viens de dire, en parcourant toutes les Vertus, il pa
néralepour roît que chacune d'elles renferme quelque rapport au Bien de tout leSyſteme
découvrir les des Écres Raiſonnables, que l'on me permettra d'appeller la Cité ou le Roiau

Loi Naturelle me de Dieu , dans le ſens le plus étendu . Entre ces Vertus, les unes regar
qui réglent ladent immédiatement l'avantage d'autrui ; les autres, nôtre propre avantage :
pratique de
mais toutes tendent toûjours au plus grand avantage de tous en général.
toute ſorte de
Vertus.

Quand on agit conformément aux régles de la Vertu , nôtre Ame recherche

ce Bien Commun & dans l'ordre ( 1) de Génération , & dans un ordre Analytique.

Chaque Particulier, imitelapremiéreméthode. Car , en commençant par avoir
ſoin de ce qui le regarde luiſeul, il prend garde de ne le faire qu'autantque
le demande, ou le permet, l'établiſſement, la conſervation , ou l'état floriſſant
1

de la famille. Il ne penſe à l'avantage de la Famille (2) , qu'autant qu'il eſt
compatible avec l'intérêt, plus conſiderable , de l'Etat dont il eſt Membre. Il

n'a égard au bien de l'Etat, que ſans préjudice du Bonheurde toutes les autres

Nations, ou du foin qu'il doit avoir de l'avancer. Il ne ſe propofe enfin l'a
vantage du Genre Humain , que d'une maniére qui ne bleſſe en rien le reſpect
dû à la Majeſté Divine, ni les droits du Régne de Dieu , qui s'étendent à
tou

ſ X. ( 1 ) Le terme de Magnanimité , qui notre Auteur ſuit dans l'application à ſon ſu
fignifie Grandeur d'ame, & dans nôtre Lan.

jet , ſeroit tout contraire. Si l'on compare

gue , & dans d'autres , n'eſt pas borné à la
Vertu dont il s'agit ; & il peut s'appliquer à
d'autres , où l'on n'a pas moins d'occaſion deté .
moigner des ſentimens nobles & élevez. Mais

ceci avec ce qu'il a dit au Cbap. IV.S 4. on

verra qu'il n'attache pas les mêmes idées pré
ciſément à ces termes .

(2) Je ne ſai pourquoi, au lieu de familiae

emprunté cette dénomination ſuae, Mr.le Docteur Bentley avoit corrigéſur
nôtreAuteura
d'ARISTOTE , quiappelle Meyadoyuría , la l'exemplaire de l'Auteur perſonae fuae. Cela
Vercu qui conſiſte , ſelon lui , à ſe croire
digne de grands Honneurs , & à les rechercher, lors qu'on les mérite effectivement, E.
tbic. Nicomacb. Lib. IV. Cap. 7.
XI. ( 1 ) Ordine tam genetico , qudm An.

Bytico. Le Traducteur Anglois explique le mot
Genetico par Synthétique ; & Mr. le Docteur

Bentley a auſſi corrigé ſur l'exemplaire de
l'Auteur , Syntbetico. Mais , de la maniére

détruit manifeſtement la penſée de l'Auteur ,
en réduiſant à un ſeul deux membres diſtincts

de fa gradation .

( 3) » Cette ſuppoſition d'un partage actuel,
fait par Adam & Eve, n'eſt point néceſſai
re pour établir le Syſtême de nôtre Au.
» teur , & elle eſt en elle-même deſtituée de
fondement. L'uſage de toutes les choſes

>> n'avoit pas été accordé uniquement à ces
que les Logiciens expliquentles deux Métho- », prémiers Péres :le Monde entier étoit don
des, Analytique & Syntbétique , l'ordre que

né en commun au Genre Humain , d'une
Cams

1
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toutes les choſes divines & humaines. Il ſuppoſe d'ailleurs les droits de tous ,
déja établis & diſtribuez pour l'ordinaire.

Mais ceux qui gouvernent les autres, & qui en cette qualité ont pouvoir
de faire une telle diſtribution de droits , commencent par enviſager tout le

Syſtéme, & par conſéquent ſuivent plâtôt la Méthode Analytique. Ils poſent
d'abord pour principe , le bien de la Cité de Dieu , qui demande que l'on ren
de à cet Etre Souverain , comme Roi & Maître de l'Univers , les Devoirs
d'un honneur ſuprême; que l'on lạifle enſuite à tous les Peuples , comme étant

ſes Sujets , leurs droits particuliers , duëment limitez , ſur les choſes & ſur les
Perſonnes : puis , à l'égard des droits qui appartiennent en propre à chaque
Nation , que l'on prenne ſoin de ceux des moindres Sociétez , ſur-tout des Fa.
milles , & enfin de chacun des Individus, dont elles ſont compoſées.
Il étoit très-facile & abſolument néceſſaire de ſuivre cette derniére méthode

dans le premier partage des droits ſur les choſes & ſur les Perſonnes , ou dans

le premier établiſſement dela Propriété, lorsque les Premiers Parens du Gen
re Humain , reſervant à Dieu ſes droits , ( 3) diſtribuerent tout le reſte en
tre leurs Enfans. Car , le Bonheur de tout le Syſtêmedes Etres Raiſonnables

étant la grande & unique Fin , qui , de la nature , eſt la meilleure & la plus
relevée , comme renfermant tous les Biens , & par conſéquent meilleure &

plus grande naturellement qu'aucune de ſes parties; ceux qui la connoiſſent
bien ,& qui jugent droitement, ne peuvent que la rechercher. Et la néceſſi
té de cette recherche rend néceſſaire un partage & une limitation du pouvoir
ſur les choſes & ſur les Perſonnes , c'eſt-à - dire , qu'elle eſt l'origine de toutes
les Loix , & des droits particuliers de chacun , qui naiſſent des Loix. Or il

eſt clair , qu'en deſcendant de la conſidération de ce que demande le Bien du
Tout, au foin de chacune de ſes parties , on fuit la Méthode Analytique.
XII. Les Loix de la Société avec Dieu, de celle qu'il y a entre les di- Régles føres ,
vers Peuples , entre les Membres d'un même Etat , & entre ceux d'une même quinaiſſentde

Famille , étant une fois poſées, on trouve là des régles ſûres de Piété , & de tinguer
là, pourlesdirvé
toute forte de Vertus ; de forte que perſonne ne peut plus être trompé par le ritab
les Vertus
nom d'avec les fauſ

Communauté négative , en ſorte que chacun
pouvoit , ſans le conſentement des autres ,
ſe ſervir de tout ce dont perſonne ne s'é .

long , Droit de la Nature & des Gens , Liv.
IV . Chap . IV. Il n'a même été beſoin d'aucu.
ne Convention générale , pour introduire la

toit encore emparé, comme nous jouiſſons
maintenant des Eaux & de l'Air. Autre cho

Propriété des Biens: le droit du Prémier Occu
pant ſuffiſoit pour cela , comine je l'ai fait voir
ſe eſt la Communauté poſitive, comme celle dans mes Notes ſur ce Chapitre. Mais , lors

d'un Théatre , ou d'un Paturage apparte. que la Propriété fut une fois établie de cette
nant à une Ville ; car perſonne ne peut
s'approprier ces ſortes de choſes ſans le

maniére , le Bien Commun , & par conſéquent
la Loi Naturelle demandoit qu'on la maintint,

conſentement des autres , auxquels elles
ſont communes , & aucun n'a droit de s'en

tant que les choſes ſubſiſteroient dans le mê.
me état , comme elles ont fait juſqu'ici , &

ſervir ſans le conſenteinent des coproprié .

comme elles feront apparemment juſques à la
fin du Monde. Voilà qui ſuffit auſſi pour les
principes de nôtre Auteur , qui par - là ne
perdent rien de leur force , & deviennent

taires." MAXWELL.

Le Traducteur Anglois a grande raiſon de
traiter de chinérique ce partage qu’on ſuppo

ſe fait par Alam & Eve.On peutvoir là-deſſus,

même d'autant plus ſolides, qu'on en écarte

auſſi bien que ſur la diſtinction entre Commu-

une pure hypotheſe , qui donneroit priſe aux
Adverſaires.

nauté négative & Communauté poſitive, le grand
Ouvrage de PUFENDORF , qui en traite au
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nom de quelque Vertu donné fauſſement à des actions qui renverſent les droits
de la Religion , ceux des Nations , des Etats , ou des familles.

Car il eſt

évident, que toutes les parties de la Juſtice Univerſelle , que j'ai détaillées en

peu de mots, & toutes les actions propres à chaque Vertu , ſont preſcrites
par ces Loix , uniquement en vuë du Bien Commun ; & cela parce qu'une ex
périence perpétuelle nous apprend , que de tels actes ont une efficace naturel.

le pour procurer l'honneur que l'on rend à Dieu , ou pour avancer la paix
& le bonheur des différentes Nations , ou pour combler de biens un Etat en
particulier , ou une autre moindre Société , ou quelque Perſonne ſeule. Or tou
tes ces parties de Bonheur, conſiderées dans un tel ordre , forment l'idée com
plette du Bien Commun .

On peut auſſi expliquer par - là très-clairement, de quelle maniére la droite
Raiſon d'un Homme Sage, détermine la juſte médiocrité dans les Actions Hu

maines. Car cela conſiſte dans certaines Propoſitions Pratiques , qui nous
propoſent la plus excellente Fin , & les Moiens que nous avons en nôtre pou.
voir , propres à nous y faire parvenir. Ces Moiens ſont les Actions Humai
nes, preſcrites, prémiérement par les Loix du Culte Divin , & par celles qui en

tretiennent le commerce entre les divers Peuples; puis par les Loix Civiles, par
Jes Loix Domeſtiques, & enfin par les maximes que la Raiſon enſeigne à cha
que Particulier, conformes à l'expérience, ſur l'efficace naturelle des Actions
Humaines. Ainſi tout ſe réduit ici enfin à la vertu naturelle qu'ont les Actions
Humaines, de procurer du bien ou de cauſer du mal aux Hommes, conſide
rez ou chacun en particulier , ou joints enſemble , dans une ſeule Famil

le , dans un ſeul Peuple, ou dans l'aſſemblage de pluſieurs. Pour ſavoir, quel

les ſont les Actions par leſquelles on peut rendre à Dieu l'honneur quilui
eſt dû , nous en jugeons par analogie , en conſidérant celles qui ſervent
à honorer les Hommes. Et à l'égard de celles qui font utiles , ou nuiſi.

bles à autrui en général, on les connoît par l'expérience, aufli évidemment
qu'elle nous montre quelles viandes ſont bonnes à la plậpart des gens pourleur
nourriture & pour leur ſanté , & quelles au contraire engendrent desmaladies ,
& avancent le tems de la mort.

Propofitions,

ſ XIII. Toutes les Loix Naturelles, & toutes les Vertus, ſe déduiſent de

d'oùſedédui. ces Propoſitions: Il eſt néceſſaire pour le Bien Commun de faire un partage des

ſent toutesles Choſes, & des Services mutuels ; & de maintenir ce partage, en agillant, tant en

Vertus.

vers autrui, qu'envers foi- même, ſelon que le demande la conſervation des Peuples

des Etats , & des Familles, donton eſt Membre. La vérité de tout cela s'apprend
par l'expérience, aulli aiſément que nous ſavons par la même voie, qu'il eſt
néceſſaire pour la vie & la ſanté du Corps Animé, que la nourriture ſe diſtribuë

dans toutes ſes parties , & que la diſtribution qui s'en fait naturellement, ſoit en
tretenuë par des fonctions de chaque Membre , & pour lui-même & pour les au
tres , exercées de telle maniére, que les parties principales, puis les moins im.
portantes , & les moindres enfin , ſoient garanties de toute obſtruction , recou
vrent

S XIV. (1 ) LEONARD LESSIUS ( Luys)
Jéſuite, dont on a un Livre intitulé : Hr.
GIASTICON , five de tuenda valetudin : , tam

animi, quam corporis : auquel eſt jointe une
Traduction de ſa façon , d'un Traité Italien
de Louis CORNAR O ſur la même mariére.
Le
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vrent ce qu'elles peuvent avoir perdu, & croiſſent ſelon la meſure & la vigueur
preſcrites par la nature.
La vérité de ces deux ſortes de Propofitions, eſt fondée ſur celles-ci, ou
autres ſemblables: Ce qui conſerve le Tout, conſerve auſi toutes ſes Parties: La
conſervation des Parties moins conſidérables , ou ſubordonnées , dépend de la con
fervation des Parties principales. Tout cela eſt évident par la définition même de
ces fortes de Cauſes: ainſi on peut dire avec raiſon , que la nature des Chofes
nous l'apprend par l'expérience. Car les Définitions ſe découvrent par la
conſidération de la nature des Choſes , telle que l'expérience nous la fait con
noître.

XIV. De plus, comme toute la certitude de la Phyſique, & de cette Certitude de
partie dela Médecine qui preſcrit un Régime de viure, dépend de l'efficace im. cesPropofi
muable des Cauſes Corporelles pour la production de leurs effets: de même, ladiverſité des
c'eſt de l'influence immuable des Actions Humaines ſur la conſervation , ou ſur circonſtances,

le dommage de chaque Homme en particulier, des Familles , des Etats, & qui deman
dent qu'on
de toutes les Nations en général, que provient toute la certitude des Propoſi agiſſe
de dif

tions Pratiques, qui font autant de Loix Naturelles, dont l'aſſemblage forme férentes ma
la Philoſophie Morale , & par où la nature de toutes les Vertus eſt déter- niéres.
minée.

Il eſt vrai que les Hommes doivent agir en différentes maniéres, ſelon la
diverſité de leurs conditions, des Familles, des Etats , & des autres circon

ſtances. Mais cette variété n'eſt pas plus incompatible avec un ſoin conſtant
& invariable de maintenir & d'avancer toutes les parties de la plus excellente
Fin , dont j'ai ſi ſouvent fait l'énumération ; qu’une diverſité de Régime , ſe.

lon les païs ,les âges , & les tempéramens différens des Hommes , n’elt contrai
re au ſoin que chacun en tout païs doit avoir conſtamment de fournirde la nour.
riture à tous ſes membres , de ſatisfaire à ſes néceſſitez naturelles , d'appaiſer la
faim & la ſoif, qu'il ſent, de dormir , de faire un uſage modéré des exercices,

des plaiſirs de l'amour, & des Paſſions, ſelon que le demande fa conſtitution
particuliére. En tout cela , comme dans les choſes néceſſaires pour le Bien

Public, on ne ſauroit parvenir à la Fin qu'on ſe propoſe, en agiſſant toûjours
à fa fantaiſie: mais la nature même de la Fin y met certaines bornes, quoi que

nôtre Entendement ne ſoit pas capable de les déterminer avec une préciſion
Mathématique. On peut ſe maintenir en aſſez bonne ſanté, fans peſer les ali
mens , ſelon la méthode preſcrite par ( 1 ) LESSIUS. De même, on travaille
aſſez & l'on contribuë véritablement à l'avancement du Bien Commun , enco

re qu'on ne puiſſe pas déterminer dans chaque cas, avec la derniére exactitu
de , ce qui eſt le meilleur ; pourvû qu'autant qu'il dépend de nous , on tâche
de le découvrir dans les circonſtances qui ſe préſentent.
Je crois devoir remarquer encore ici , que le Bien Commun de tous les Etres

Raiſonnables, par cela même que c'eſt l'aſſemblage de tous les Biens Naturels ,
& par conſéquent le plus grand Bien , eſt une meſure déterminée par la Na

ture, & la plus propre à faire juger ſûrement, par la comparaiſon des autres
Biens
Le tout imprimé chez Plantin , en 1613. & de VALE'RE ANDRE' &c. pag. 816. de la
1014. in ołtavo. Voiez la Bibliothéque Belgique

derniére Edition.
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Biens avec celui-là, s'ils ſont grands ou petits ; & par conſéquent, ſi l'on doit
les mettre au prémier rang , ou dans un rang inférieur, quand on en fait l'ob
jet de ſes délirs. Cette même meſure fournit la juſte eſtimation de tous les

Maux, & par-là nous montre , quels on doit plus ou moins fuïr , & à quels
on doit être plus ou moins ſenſible. De là auſſi on apprend , quelles Pallions
doivent l'emporter ſur les autres , & quelles doivent céder ; puis que la juſte
meſure des Paſſions, ſelon ce qui convient à la Nature Raiſonnable & à la
nature de l'Univers , eſt certainement celle qui répond exactement à la vraie
eſtimation des Biens & des Maux , par la vuë desquels elles ſont excitées.

S XV. Le ſoin de gouverner nos Paſſions eſt une choſe de très-grande im
Bien Commun portance , puis que c'elt la ſource de toute Vertu , & de tout nôtre Bonheur ,
fournit la juſte autant qu'il eſt en nôtre pouvoir de nous le procurer. Ce ſoin dépendant en
eſtimation des tiérement de la vraie meſure des Biens & des Maux , ſelon laquelle on doit les
Biens & des
Maux ; & par tenir pour grands ou pour petits ; il faut expliquer un peu plus au long ce que
conſéquent je viens de dire , Que l'idée du Bien Commun fournit une telle meſure, déter
L'idée du

la régle de

minée par la nature même des Choſes.

Le Bien Commun de tous les Etres

toutes nos

Paſions.

Raiſonnables, eſt la Fin qu'ils ſont tous naturellement tenus de rechercher;
comme je l'ai montré ci-deſſus. Or la Fin eft & plus connuë que les Moiens ,
& une meſure abfolument néceſſaire, ſelon la conſtitution de la Nature Rai.

ſonnable , pour faire l'eſtimation des divers degrez de bonté qu'il y a dans les

Moiens. Ainſi le BienCommun écant poſé comme la principale fin , le Bien
de chaque Particulier eſt un moien , pour avancer le Bien Commun de tout le

Syſtême des Etres Raiſonnables: demême que le bon état de chaque Mem
bre eſt un moien pour entretenir la Santé de l'Animal.

Et il n'y a rien d'extraordinaire à ſe ſervir , pour découvrir les Quantitez des

Choſes, d'une meſure qui ſurpaſſe la quantité de ce qui eſt meſuré; pourvû
qu'on diviſe cette meſure en petites parties quelconques , dont chacune ait une
proportion connuë avec le Tout. Par exemple, une Régle de deux ou de
trois pieds ſera diviſée en Pieds , ou en Douziémes de Pieds , en Centiémes
en Milliémes, pour trouver ainſi la longueur d'une Ligne , qui ſoit plus courte
que la dixiéme partie d'un Pied. De meme, quoi que le Bien Commun aît une
très- vaſte étenduë; cependant, comme ſes parties , tant les plus grandes, que

les plus petites, font connuës, & que l'on comprend aſſez la proportion qu'elles
ont chacune avec le Tout , on peut très-commodément déterminer par cette

meſure la grandeur de chaque Bien , & quel de deux Biens eſt plus ou moins
grand.

Parties , dans S XVI. Les Parties , dans leſquelles ſe diviſe le Bien Commun , conſidéré
leſquelles ſe comme une Régle , ſont tous les biens de tous, de l'aſſemblage deſquels reſulte

diviſe le Bien le
Commun.

plus heureuxétat du Syſtême des Etres Raiſonnables, & qui y ſont ſubor

donnez. Tels ſont ceux qui concernent le Culte de Dieu ou la Religion ; ceux

qui ſe rapportent à la Religion ; ceux qui ſe rapportent à la paix & aux ſecours
réciproques des Nations ; ceux qui regardent ie plus heureux état de chaque So
ciété Civile, de chaque Famille, ou de chaque Perſonne , autant qu'on peut le

procurer par l'induſtrie humaine , en ſuivant l'ordre que ces différentes parties
ont reſpectivement, eû égard à la conſervation du Tout. Comme donc, en
divifant une Régle en Pieds, chaque Pié en Dixiémes, en Douziémes , ou
tout
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tout autant d'autres parties qu'on voudra, on connoîtra la proportion de la
plus petite Partie avec le Tout: de même , après avoir connu l'ordre & la pro
portion de divers Biens entr'eux, & celle de tous avec le Bien Commun, il

eſt aiſé de découvrir la proportion de chaque Bien propoſé avec ce Bien le
plus grand & le plus excellent, qui ſe forme de l'aſſemblage de tous. Ainſi, en
connoiſſant la proportion de quelque Propoſition véritable avec la Science ;

celle de la Science avec la tranquillité de l'Ame & avec le gouvernement des
Paffions; celles de ces diſpoſitions internes avec le bonheur d'une Perſonne;
celle d'une Perſonne avec la Famille , celle de la Famille avec l'Etat dont elle

eſt Membre ; celle de l'Etat avec toutes les Nations ; celle des Nations avec
tout le Syſtême des Etres Raiſonnables: on vient enfin à ſe convaincre , com
bien la connoiſſance d'une ſeule Vérité contribue au Bien de l'Univers. Il en

eſt ici de même dans l'eſtimation des Biens du Corps, comme du bon état du
plus petit Membre; de l'uſage de quelque Habit, ou de quelque Viande que ce
Toit , pourla conſervation du Corps.On peut auſſi trouver ſelon cette méthode

latatproportion
qu'a le Corps avec l'Homme entier , avec la Famille , avec l'E
, & enfin avec l'Univers.
Les plus habiles Maîtres en l'art de meſurer, (j'entends les Géométres) ſe
ſervent ordinairement, pour déterminer les proportions des QUANTITEZ ,
d'une méthode , qui peut être aiſément appliquée à nôtre ſujet; c'eſt de com

parer les Quantitez avec la plus grande à laquelle elles ſe rapportent de quelque
maniere que ce ſoit; & voici pourquoi. Les plus petites Quantitez échappent
& à la vuë , & à nôtre Entendement: il y en a une infinité, qui tiennent le
milieu entre les plus grandes & les plus petites , & l'on ne voit aucune raiſon
pourquoi l'une ſerviroit de meſure, plûtôt que l'autre ; bien plus , la même

eſt appellée grande, par rapport à d'autres moindres, & petite, par rapport
à d'autres plus grandes. Mais la plus grande de toutes eſt unique, & celle qui
ſe préſente plus qu'aucune autre à nôtre Eſprit. Elle eſt donc la plus propre do
être priſe pour meſure; puis que toute Meſure doit être déterminée, & plus connuë
qu'aucune autre choſe dont on voudroit ſe ſervir. C'eſt ainſi que les Mathématiciens

cherchent la grandeur des Lignes inſcrites dans un Cercle, en les comparant
avec le Diamétre, qui eſt la plus grande de toutes ces Lignes. A cela ſe rap
porte auſſi la détermination des Sinus, faite dans la Table , en les comparant
avec le Raion.

Car les Sinus ſont des moitiez des Inſcrites foûtendantes du

double de leurs arcs, & le Raion eſt la moitié du Diamétre . Or on ſait qu'une

Moitié a la même proportion avec l'autre Moitié ,que le Tout avec un autre
Tout. C'eſt ainſi encore que les Corps réguliers ſemeſurent par une compa.

raiſon avec la Sphére , c'eſt-à-dire , avec le Corps le plus grand, dans lequel
tous les autres ſont inſcrits.

S XVII. Mais c'eſt aſſez s'arrêter à alléguer de tels exemples. Dans tout Concluſion de
ce que j'ai dit de la meſure des Biens , je me ſuis uniquement propoſé de faire ce Chapitre.
voir , que l'on doit juger de la grandeur des Biens & des Maux, non ſelon
qu'ils ſont plus avantageux ou plus nuiſibles à nous-mêmes en particulier, mais
ſelon qu'ils ajoûtent au Bonheur Commun , ou qu'ils en diminuent, plus ou
moins ; & qu'en comparant enſemble les divers Biens, il faut regarder comme

plus grand, celui qui fait une plus grande partie du Bonheur Public ; & tenir
pour
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pour moindre, celui qui ajoûte moins à ce Bonheur. Car j'ai trouvé , que de
ce principe on peut tirer un préſervatif univerſelcontre toutes les Paſſions dé

réglées, qui viennent ordinairement d'un trop grand amour de nous-mêmes ,
& par leſquelles ou l'on fait du tort à autrui, ou l'on trouble ſon propre re
pos. Celui qui tiendra pour maxime de ne rien regarder commeungrand

Bien , que ce qui eſt fort utile au Public ,ne formera jamais de déſir illégitime:
il ne péchera jamaiscontre le Bien Public àun tel point, que fa Conſcience
lui reproche aucun Crime, dont la penſée l'inquietie. Que ſi les affaires du
Genre Humain ſe trouvent en mauvais état, par un effet des Crimes d'autrui,
ou de certaines Cauſes au deſſus des forces humaines , il n'en perdra pas la

tranquillité de ſon Ame ; tant parce qu'il fait que tout cela ne dépend point
de lui , que parce qu'il s'attend tous les jours à de pareils événemens, à cauſe
de l'inconſtance & des révolutions auxquelles toutes les choſes Humaines ſont
ſujettes: mais ſur-tout parce qu'il eſt très certain par l'expérience de tous les
Siècles, que , malgré toutes ces viciſſitudes , l'état de T'Univers eſt devenu
meilleur en général, plûtôt que pire; d'où il y a tout lieu de conclure, qu'il

n'eſt guere poſſible que les choſes aillent plus mal dans les siécles à venir pour
nôtre Poſtérité.
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IX.

Conſéquences , qui naiſſent des principes établis ci-deſſus.
I - IV. Conſidération du De'CALOGUE , entant que Dieu , qui en eſt l'au
teur , y a établi les fondemens du Gouvernement politique des Juifs; & que ces fon

demens, mis à part ce qui regardoit en particulier la Nation Judaïque, renfer
ment, comme le demande néceſſairement la conſtitution de quel Gouvernement Ci
vil que ce ſoit , toutes les Loix quiſont naturcllement impoſées à tous les Hommes.
V. Néceſité de l'établiſſement & de la conſervation du GOUVERNEMENT CI

vil pour le Bien Commun , déduite plus particulièrement des principes de cet Ou
vrage. VI. GOUVERNEMENT DOMESTIQUE , prémiére origine & modé
le de tout Gouvernement Humain. Autorité d'un Mari ſur ſa femme, & d'un
Pére ſur ſes Enfans, fondée ſur ce que demande la grande Fin du Bien Commun ;
d'où ſont auſi déduites les juſtes bornes d'une Autorité légitime. VII. Qu'il n'est
pas permis aux Sujets de punirleur Souverain. ' VIII. IX. Que , ſelon nos prin
cipes , les Souverains ont un Pouvoir très-étendu ; au lieu que ceux d'HOBBES
renverſent les fondemens de toute Souveraineté : 1. Parce qu'il repréſente les
Princes comme plus féroces & plus cruels que les Bêtes ſauvages: X. Et 2. parce

qu'il dépouille tous les Hommes , par conſéquent auſſi les Princes, d'une droite Rai
fon , par laquelle ils puiſſent juger quelles actions ſont naturellement bonnes ou mau
vaiſes à d'autres qu'à eux -mêmes.

XI. Réfutation de ce qu'il dit , pour prouver

que l'on doit ſeſoûmettre à la Raiſon de l'Etat Civil, ou du Souverain . xii. Que,
ſelon ſon dogme du droit de tous àtout & ſur tous, perſonne ne peutentrer dans
une SociétéCivile. XIII. Qu'il autoriſe la Rébellion des Sujets. XIV. XV. Que
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ſa doktrine touchant les Conventions eſt dangereuſe par rapport aux Princes :

XVI . Auſſi bien que ce qu'il dit des Sermens. XVII. Que le tranſport des droits
de chacun à une ſeule & même Perſonne, d'où il tire uniquement Porigine des E
tats Civils, n'emporte aucune obligation d'obéir aux Princes, ſelon les principes de

cet Auteur. XVIII. Que, pour flatter les Princes , il fait ſemblant deleur don
ner plus de pouvoir que ne leur en donnent les autres Philoſophes, mais qu'en même

tems il leur ôte tout ; & qu'il les accuſe même des plus grands Crimes , en préten
dant qu'ils ne ſont foảmis à aucune Loi. XIX. Qu'il ne leur laiſſe aucune gloire
de Sageſſe & de Juſtice. XX. Que les Princes, dansla plúpart des Etats, re
jettent ouvertement & conſtamment le pouvoir illimité qu'il leuraccorde; & qu'il le
leur refuſe lui-même ailleurs. XXI. XXII. Réfutation de ce qu'il tâche d'éta
blir , Que les Souverains ne ſont point obligez par les Conventions qu'ils font, ni
avec leurs Sujets , ni avec les autres Etats.

XXIII. Que ce qu'il enſeigne ſur le

Crime de Léze Majeſté, porte les Sujets à le commettre.
Pre's avoir tiré des Sources mêmes de la Nature les Préceptes Les Deux To

$ 1.

deMorale les plus généraux, & expliqué par-là les Vertus Mora- bles du Decalo

les en particulier ; je juge maintenant à propos de montrer, fans m'y étendre que renfer.
beaucoup , comment ces Préceptes nous ménent à d'autres plus limitez, & cepte général
dont on fait communément plus d'uſage. Car il paroîtra par-là, que Dieu a de la Bien
auſſi imprimé dans l'eſprit des Hommes , par des indices naturels , ces Précep - verſelle.
veillance Uni
tes particuliers, & y a joint la même Sanction de Peines & de Récompenſes.
C'eſt ce que je vais prouver en faiſant quelques réflexions ſur le Décalogue, &
ſur les Loix Civiles.

On diviſe ordinairement le Décalogue en deux Tables dont la prémiére
preferit nos Devoirs envers Dieu ; l'autre, envers les Hommes , & toutes
Or il eſt clair , que

deux ſe réduiſent à l’Amour de Dieu , & des Hommes.

l'une & l'autre eſt renfermée dans le précepte de la Bienveillance Univerſelle,
que nous avons déduit de la conſidération de la Nature , ou dans le ſoin du
Bien Commun ,entant qu'il a Dieu pour objet, comme le Chef du Syſtême
Intellectuel , & les Hommes, comme follmis à ſon Empire.

S II. LA Premiere Table du Décalogue fe rapporte particuliérement à cette Des Comman .
partie de la Loi de la Juſtice Univerſelle, qui , comme nous l'avons fait voir , Prémiére
demens deTa.la

nous enſeigne, Qu'il eſt néceſſaire pour le Bien Commun, & par conſéquent bie.
pour le Bonheur de chacun de nous en particulier , de rendre à Dieu ce
qui lui appartient, ou de faire, autant qu'il dépend de nous, tout ce qui eſt

néceſſaire pour mettre en évidence l'Honneur ſuprême qui lui eſt dû ; c'eſt
à-dire , que l'on reconnoifTe , comme ce qui eſt du plus grand intérêt de
tous , que DIEU eſt le Souverain Maître de tous & de toutes choſes.

Nous venons à connoître, qu'il exerce actuellement un tel Empire, par cela
même que nous ſavons qu'il eſt la Prémiére Cauſe de tout , & une Cauſe fou
verainement libre & indépendante. Pour ce qui eſt du droit , ou de la né

ceſſité de lui attribuer un tel Empire, par rapport au Bien Commun ; onle
déduit de ce que Dieu ſeul peut & veut obtenir cette Fin de la manié
re la plus parfaite ; étant doué d'une Sageſſe infinie , par laquelle il découvre

pleinement toutes les parties de cette grande Fin , & tous les Moiens les plus
Сcc
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propres pour y parvenir ; & aiant une Volonté , qui toûjours embraſle la
meilleure Fin , ' & choiſit les Moiens les plus convenables, parce qu'elle eſt
eſſentiellement d'accord avec la Sageſſe ; étant enfin revêtu d'une Puiſſance

qui ne manque jamais d'exécuter ce à quoi la Volonté ſouverainement ſage
s'eſt déterminée.

Dès quel'on a découvert, par la conſidération de ces Perfections naturelles,

& par conſéquent éternelles, de la Divinité, la néceſſité de l'Empire de cet
Etre Souverain , par rapport au Bien Commun, qui eſt le plus grand de tous ;
on connoît auſſi la Loi Naturelle, qui lui donne un tel droit, de la maniére
que je l'ai expliqué ci-deſſus. Car il eſt clair , d'un côté, que la Raiſon de
DIEU , toûjours droite , qui eſt pour lui une eſpéce de Loi Naturelle , ne
peut que s'attribuer , de toute éternité ,cet Empire , en vuë de lagrande Fin ;
de l'autre , que la Droite Raiſon de l'Homme, du moment qu'il exiſte , &

qu'il fait attention à cette Vérité, y aquieſcera néceſſairement, puisque, tant
que la Raiſon Humaine eſt droite , elle ne ſauroit avoir des idées différentes

de celles de la Raiſon Divine. Or , poſé une Loi , qui ordonne de reconnoî

tre cet Empire de Dieu, de la naiſſent auſſi tôt les Loix qui preſcrivent,
envers lui , l'Amour , la confiance , l'Eſpérance , la Reconnoiſſance, l'Humi
lité , la Crainte, l'Obéiſſance , & tous les autres ſentimens exprimez par l'In

vocation du nom de DIEU , par les Actions de Graces, par l'attention à écouter la
Parole de Dieu , par la conſecration , faite uniquement en ſon honneur , de
certaines Choſes , de certains Lieux , de certains Tems, & de certaines Per
Jonnes.

Par- là on eſt ſuffifamment averti , De ne rendre à aucun autre que ce ſoit,
un Culte égal à celui que l'on rend à Dieu ; ce qui eſt défendu dans le Pré
mier Précepte du Décalogue : De ne ſe repréſenter jamais Dieu comme ſem
blable aux Hommes , moins encore à d'autres Animaux , ou comme aiant une

forme corporelle, dans laquelle il ſoit renfermé; ce qui eſt défendu dans le
Second Précepte: De ne s'attirer point le courroux & la vengeance de Dieu par

quelque Parjure ; ce qui fait la matiére du Troiſiéme Précepte: De deſtiner au
Culte Divin une portion convenable de nôtre tems ; ce que le Quatriéme &
dernier Précepte de la Prémiére Table inſinuë , par l'exemple du Sabbat , dont
il preſcrit l'obſervation.
De ceux de la

SIII. LA Seconde Table peut être de même déduite de cette partie de la Juſti

S : conde Table. сe Univerſelle, par laquelle nous avons dit que la Loi Naturelle ordonne, comme
une choſe nécefaire pour le Bien Commun , d'établir & de maintenir inviola

blement, entre les Hommes , des Domaines diſtincts , certains droits de Proprié
té , ſur les Choſes , ſur les Perſonnes , & ſur les actions de celles- ci : c'eſt-à

dire , qu'il s'en faſſe une diſtribution , ſagement accommodée à la plus ex
cellente Fin , & que l'on garde celle que l'on trouve ainſi établie , de forte
que chacun aît en propre , du moins ce qui lui eſt néceſſaire pour ſe conſer

ver , & pour être utile aux autres ; deux effets, qui l'un & l'autre contri
buent au Bonheur Public. La raiſon pourquoi un tel partage des Choſes , &
des Services , ou des Actions Humaines , eſt néceſſaire, c'eſt que perſonne

ne peut vivre , moins encore étre heureux , ſans l'uſage de pluſieurs Choſes ,

& l'alliſtance ou la permiſſion volontaire de pluſieurs Hommes: or la conſer
va
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vation du Genre Humain , qui a une liaiſon plus évidente avec le Bien Com

mun , conſiſte dans la conſervation de chaque Hommeen particulier.

Si nous cherchons plus diſtinctement ce qu'il faut de toute néceſſité regar
der comme appartenant en propre à chacun , pour le bien de tous , nous trou
verons que tout ſe réduit aux chefs ſuivans. 1. Le droit que chacun a de con

ferver fá Vie, & fes Membres en leur entier , pourvâ qu'il ne commette rien
de contraire à quelque utilité publique , qui ſoit plus conſidérable que la vie
d'un ſeul Homme. C'eſt à un tel droit que le Sixième Précepte du Décalogue de

fend de donner aucune atteinte ; & par-là il permet non ſeulement , mais en.
core il ordonne un Amour de foi-même reſtreint dans certaines bornes. Le

droit que chacun a d'exiger la bonne foi & la fidélité dans les Conventions ,
qui n'ont rien de contraire au Bien Public. Entre ces Conventions, une des
plus utiles au Genre Humain , c'eſt celle du Mariage , d'où dépend toute l'ef
pérance de laiſſer des Succeſſeurs de Famille , & d'avoir des aides dans la

Vieilleſſe. C'eſt pourquoi le Septiéme Précepte ordonne à chacun , de reſpec
ter inviolablement la fidélité des engagemens de ce Contract; & en même
tems il fraie le chemin à cette tendreſle toute particuliere que chacun a pour

ſes Enfans , dont on eſt par-là plus aſſuré que le Mari de la Mére eſt le vrai
Pére. 2. Chacun a beſoin abſolument de quelque portion des Choſes exté

rieures , & du Service des autres Hommes , pour conſerver fa Vie, & pour
entretenir ſa Famille ; comme auſſi pour être en état de ſe rendre utile aux au
Ainſi le Bien Public demande, que , dans le prémier partage qu'on doit

tres.

faire, on affigne à chacun de tels Biens, & que chacun conſerve la Propriété
de ceux qui lui ſont échûs, en ſorte que perſonne ne le trouble , dans lajouïſ
fance de ſon droit. C'eſt ce que preſcrit le Huitiéme Précepte. 3. Il eſt bon
encore pour l'Utilité Publique , que chacun , à l'égard de tous les droits dont
nous venons de parler comme lui étant aquis , ſoit à l'abri non ſeulement des

attentats réels , mais encore des atteintes que les autres pourroient y donner
par des paroles nuiſibles , ou par des déſirs iſlégitimes. Tout cela eſt défen

du dans le Neuviéme & le Dixiéme Précepte du Décalogue. Au reſte , de l'obéïf
fance renduë à tous ces Préceptes Négatifs, il réſulte ce que l'on appelle Inno
cence .

S IV. Il ne ſuffit pourtant pas de s'abſtenirde faire du mal à qui que ce que les De.
foit. Le Bien Commun demande encore manifeſtement, quel'on ſoitdiſpo- voirs de l'Hu
ſé pardes ſentimens d'affection à rendre ſervice aux autres, & qu'on lefaſſe manitéet de la
dans l'occaſion , par des paroles, & par des actions, en tout ce que les Pré- font implicite

ceptes du Décalogue, indiquez ci-deffus , inſinuent être néceſſaires pour la ment preferits

l'on doit lepropoſer.. Voilà qui donne l'idée del'Humanité la plus é- dans. le Déca

tenduë. Et tout cela joint enſemble, fait qu'on travaille ſuffiſamment au Bien
Public , en éloignant, d'un côté, les obſtacles qui s'y oppoſent, & prenant ,

d'autre côté , des ſentimens de Bienveillance, qui ſe répandent ſur toutes les

parties du Syſtême des Etres Raiſonnables, & procurent à chacun, autant qu'il
dépend de nous, ce qui lui eſt néceſſaire.

Mais comme, ſelon les principes de la Méchanique, le Syſtême Matériel
fe conferve à la vérité par le mouvement répandu dans toutes ſes parties, mais

il faut que ce mouvement fe refléchiſſe
ſur lui-même, & ſe perpétuë ainſi:
Ccc
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de même la Bienveillance Univerſelle , quand on aune fois commencéà l'exercer ,

ſe renouvelle tous les jours par un effet des retours de la Reconnoiſſance,& elle
aquiert ſans ceſſe de nouvelles forces par les ſecours qu'elle en reçoit actuelle
ment, ou même par la ſeule vuë & par l'eſpérance de ceux qu'elle en peut re

tirer, de forte qu'elle va toûjours en croiffint. C'eſt une choſe évidente par
elle -même, qu'une Bienveillance particuliére bien réglée , envers ceux qui ſe
ſont déja montrez bienveillans envers nous ( en quoi conſiſte , ſelon moi, la
Reconnoiſſance) contribuë beaucoup au maintien perpétuel du Bien Commun.
Et elle eſt bien réglée , quand on rend ſervice à un Bienfaiteur de telle ma.
niére qu'on ne donne par-là aucune atteinte aux droits d'aucune Perſonne

d'aucune Famille, d'aucun Etat, moins encore de tous les Peuples. A cauſe
de quoi je n'ai voulu en traiter, qu'après avoir montré , par d'autres maxi
mes de la Loi Naturelle, qu'il n'eſt jamais permis de bleſſer les droits d'au
trui. Cette Vertu eſt preſcrite dans le Cinquiéme Précepte du Décalogue.

Car ,

quoi qu'il n'y ſoit fait mention expreſſe que de la Reconnoiffanceenvers nos
Parens, qui ſont nos premiers Bienfaiteurs après Dieu , le Pére Commun de
tous ; c'eſt un exemple , d'où nous pouvons apprendre , à cauſe de la parité
de raiſon , qu'il faut rendre la pareille à tous ceux qui nous ont fait du bien ,
de quelque maniére que ce ſoit.
Néceſſité de

sv. Le peu de Préceptes, dont je viens de parler, renferment, å mon

l'établiſſement avis, toutes les Loix Naturelles, à l'obſervation deſquelles chacun en particu
& de la con
ſervation des lier eſt tenu . Ces mêmes Loix , appliquées à la maniére dont les divers Peu
Gouvernemens ples doivent agir les uns envers les autres , déterminent & réglent aulli tous
Civils .

les Droits des Nations.

Voilà donc un abrégé des Loix générales de la Nature; d'où il eſt aiſé de

paſſer à la conſidération de ces Maximes de laRaiſon naturelle qui enſeignent
à tous , qu'on doit établir & conſerver des Sociétez Civiles, dans leſquelles le

droit de commander ſoit accompagné d'un Pouvoir Coactif. Car elles ſont
néceſſaires, afin que les Loix Naturelles ſoient mieux obſervées , en vuë de
la Gloire de Dieu , & du Bonheur du Genre Humain , & en particulier pour
le bien de ceux qui ſont Membres de chacune de ces Sociétez . Ainſi , poſé

une Loi Naturelle qui ordonne la recherche d'une telle Fin , il y a auſſiune
Loi de même genre, qui preſcrit l'uſage d'un Moien ſi néceſſaire , c'eſt- à -di

re , l'établiſſement & la conſervation du GOUVERNEMENT Civil. L'expé
rience commune en montre aiſément la néceſſité. Car, foit qu'il s'agiſſe du
foin d'une Famille , ou de bâtir une Maiſon , ou de tout autre effet dont la

production demande le concours du travail ou des ſervices différens de plu
fieurs Hommes , nous voions qu'il n'y a pas moien d'y réuſſir , ſi les choſes
ne font réglées de telle maniére, que les uns commandent, & les autres o
béïffent. Or il eſt clair , que l'avancement du plus grand Bien dont tout le

Corps des Etres Raiſonnables eſt ſuſceptible , eſt un effet plus compoſé &

plus compliqué, qu'aucun de ceux dont j'ai fait mention ; & qu'il dépend né
ceſſairement des ſecours de chacun réunis, qui conſiſtent en des ſervices réci.

proques fort différens: de ſorte qu'il eſt impoſſible que cet effet, quoi que

déliré & recherché par quelcun, loitproduitcertainement & conſtamment, à
moins qu'il n'y aît entre les Etres Raiſonnables une ſubordination, en vertu de
la

.
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laquelle les uns ſoient tenus d'obéïr aux autres, & tous à Dieu, comme au
premier Etre Raiſonnable , & ſeul ſouverainement parfait, en obſervant les
Loix Naturelles communes à tous les Peuples , que nous avons expli

quées.

Tous ceux qui ne ſont pas aveuglez par quelque préjugé, ſeront, à mon
avis , convaincus, par le raiſonnement que je viens de faire, fondé ſur une
expérience qui ſe préſente tous les jours en différentes maniéres , combien il

eſt néceſſaire de ſuppoſer un tel ordre, établi entre les Etres Raiſonnables.
Mais comme les Adverſaires, contre qui nous diſputons, ſe retranchent d'or
dinaire à nous demander importunémentdes Démonſtrations , je vais tâcher

d'apliquer ici quelques principes de Mathématique , par leſquelson démontre

généralement la néceſſité d'une ſubordination connuë entre des Cauſes Corpo
relles quelconques, qui coopérent à la production d'un effet propoſé, certai

nement prevû ; tel qu'eſt le Bien Commun , dans l'eſprit de tous ceux qui veu
lent obeïr à la Loi la plus univerſellede la Nature : carje ne reconnois d'au
tre néceſſité d'établir un ordre entre les Etres Raiſonnables, que celle qui fuit
de la néceſſité de cette Fin .

On apprend, par le II. Livre de la Géométrie de Des CARTES , que les
effets les plus ſimples des Mouvemens compliquez , ſavoir, les deſcriptions
& les propriétezdes Lignes Courbes , peuvent bien être connus exactement
& produits infailliblement, ſi les divers mouvemens, d'où ils naiſſent, ſe ſui

vent les uns les autres , de maniére que les poſtérieurs ſoient réglez par les
précedens , mais non pas ſans une telle ſubordination . Et il eſt hors de doute ,

que la détermination certaine de toute ſorte de Lignes & de Surfaces, qui
peuvent être produites par-là , demande la même détermination de mouve

mens : d'où naîtront auſſi néceſſairement toutes ſortes de Figures, qui mar

quent les bornes des Corps. De plus , la vraie Phyſique , qui tire ſon origine
des Mathématiques , nous enſeigne, que tous les Effets naturels proviennent
de certains mouvemens compliquez, & de certaines Figures des Corps, dé
terminées par une telle ſubordination. Selon ce même principe , elle nous

enſeignera aulli, que les Effets naturels , qui peuvent certainement avancer
le Bien Public à la faveur de l'induſtrie humaine , doivent être produits par

une pareille ſubordination des Mouvemens des Corps Humains. Il eſt clair ,

que les Hommes ne ſauroient ſe rendre ſervice les uns aux autres , ſans cer
tains mouvemens de leurs Corps, ſur -tout dans l'aquiſition , l'uſage , ou l'alié
nation , des droits de Propriété ſur les Choſes & ſur les Perſonnes ; à quoi

ſe réduit toute la Juſtice.

Ainſi il faut néceſſairement qu'il y aît une ſubordi

nation entre ces fortes de mouvemens , & par conſéquent entre les Hommes

mêmes , afin qu'ils concourent à la production du même effet , ou de l'avan
cement du Bien Commun .

La déduction de preuves , que je viens de faire , eſt un peu longue.

En la

conſidérant avec plus d'attention , je vois qu'on peut l'abréger beaucoup de

cette maniére. Si le plus petit effet des Mouvemens compliquez , tel qu'eſt,
par exemple, la deſcription d'une Courbe Géométrique, ne peut être produit
certainement ſans une ſubordination de Mouvemens; à plus forte raiſon , un
compliqué que celui du Bien Com
effet d'un grand nombre de cauſes , auſſi
Сс
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mun , ne fauroit- il être certainement procuré fans une pareille ſubordination.
Je n'ai pourtant pas voulu omettre ma premiére déduction, parce qu'il ſera

peut-être agréable à quelques Lecteurs, de voir qu'il y a quelque liaiſon entre
la Phyſique , & la Politique.

Cependant, quoi qu'il ſoit aiſéde démontrer par de tels principes la néceſſité
d'établir un ordre, pour que pluſieurs concourent avec ſuccès, par la réunion de

leurs forces , à produire quelque grand effet ; ce n'eſt point par-là que les
Hommes commencent à ſe convaincre de cette néceſſité, mais l'expérience
commune de tous les jours la leur apprend , de la maniére que je l'ai montré
ci-deſſus.

Premiere ori. S VI. LA néceſſité du Gouvernement en général étant ainſi déduite de ce
gine du Gou .

que demande la Fin pour laquelle il eſt établi; on peut aiſément en faire ap

vil , tirée da plicationau Gouvernement Domeſtique de chaque Famille, &enſuite au Gouver.
Gouvernement nement Civil, comme étant néceſſaires pour procurer les diverſes parties de la
Domeſtique. plus excellente Fin , ſavoir, prémiérement le Bonheur des Familles, puis ce
lui des Etats Civils , & enfin celui de l'Univers.

J'ajodterai ſeulement là-deſſus, que, comme le premier exemple de ſubor.
dination que la Géométrie nous fournit, eſt celle qu'il y a entre deux Mouve
mens, dont l'un eſt gouverné par l'autre, mais celle qui ſe trouve entre un
plus grand nombre de cauſes eſt plus claire & plus ſenſible: de même quand
il s'agit des Hommes, le premier exemple de ſubordination eſt celle qui ſe
voit entre un ( 1 ) Mari & une Femme , ſur laquelle le Mari a naturellement
la ſupériorité ,parce que pour l'ordinaire il eſt doué d'une plus grande force
d'Eſprit & de Corps, & par conſéquent il contribuë davantage à l'effet qui eſt
le but de leur Société , c'eſt-à-dire , au bien commun de l'un & de l'autre, en
matière de choſes & humaines , & facrées : cependant le Pouvoir Paternel, que

le Mari aquiert ſur les Enfans qui viennent à naître de la premiére Société ,
don

VI. ( 1 ) , Voici le vrai fondement
de l'Autorité que les Marisont ſur
leurs Feinmes . Dans une Société compo9
ſée de deux Perſonnes, il faut néceſſaire.
„ ment que la voix délibérative de l'une ou

ſur ce que la Loi preſcrit. Ainſi une Fem
, me, qui fait quelle eſt la Régle générale
de la Loi, ſoit Divine ou Civile, & qui
néanmoins a contracté le Mariage pure

,, de l'autre l'emporte. Et comme pour l'or.
», dinaire les Hommes ſont plus capables ,
„ que les femmes , de bien gouverner les

ment & ſimplement , s'eſt par-là ſoumiſe
tacitement à cette Régle. Mais li quel.
, que Femme , perſuadée qu'elle a plus de
» jugement & de conduite , ou voiant qu'el

affaires particuliéres , il eſt de la bonne

le eſt d'une fortune ou d'une condition

,, Politique , d'établir pour régle générale , » plus relevée, que celle de l'Homme qui la
„ que la voix de l'Homme l'emportera quand » recherche en mariage , ſtipule le contraire
les Parties n'auront point fait enſemble
de ce que porte la Loi , en ſorte que l'E.
d'accord contraire. L'Evangile ne preſcrit

rien de plus. Mais ſur le ſujet dont il s'a.
„ git , je ne vois pas pourquoi on ne pour-

», pour y conſente; elle aura , en vertu de
la Loi Naturelle , le même Pouvoir , qu'a
maintenant le Mari ſelon la Coûtume du

„ roit pas admettre cette ancienne inasime :

Pais ; & je ne vois pas que l'Evangile an

„ Proviſio Hominis tollit proviſionem Legis;

nulle un tel Contract. L'Homme n'a pas
toûjours plus de force de Corps , ou d'er
prit , que la Femme. MAXWELL.
Le Traducteur Anglois a raiſon ; & j'ai

auſſi bien qu'on l'autoriſe dans les Douai.

» res , dans le partage des Biens , & en plu.
„ ſieurs autres choſes , où les réglemens de
„ quelque Loi n'ont lieu , que quand les
Parties ne ſont pas autrement convenuës

toujours été dans les mêmes idées. Le cas
d'une Reine , qui , étant Souveraine de fon
chef,

.
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donne l'idée d'une fubordination plus remarquable. C'eſt auſſide celui-ci
qu'il (2) faut prendre le modéle,&déduire la véritable origine du Pouvoir, tant
Civil, qu’Eccléſiaſtique. Car il falloitnéceſſairement que le Pére fût originai
rement revêtu de l’un & de l'autre Pouvoir , pour la Fin à laquelle l'allocia

tion devoit être rapportée. Par conſéquent la premiére Famille a été la pré
miére Société établie avec ordre , c'eſt-à -dire, le prémier Etat , & en même

tems la premiere Egliſe. A meſure que les Familles vinrent à ſe multiplier ,
le nombre des Etats, & des Egliſes , s'augmenta auſſi. C'eſt ce que la natu
re même des choſes, & la droite Raiſon qui en découle , nous apprennent.

En quoi ellesſont parfaitement d'accord avec l'Hiſtoire la plus ancienne & la
plus fidéle ; j'entens celle de Moïs e.

Il faut remarquer encore, que la Fin pour laquelle le Gouvernement, ou
le Pouvoir Civil, eſt établi, en détermine les bornes. Car tout Moien doit

être exactement proportionné à ſa Fin , en ſorte qu'il n'y aît rien qui péche
par le défaut, nipar l'excès. Ainſi il eſt clair , qu'on ne peut légitimement
établir aucun Gouvernement , qui aît droit de preſcrire quelque choſe de

ni

contraire à la Gloire de Dieu , & au Bonheur de tous les Peuples ; puis que

tout Gouvernement doit être rapporté à ces deux Fins. Mais ,commece qui
eſt abſolument néceſſaire pour y parvenir , peut être réduit à peu de chefs,
très-clairs en eux -mêmes, & d'ailleurs aſſez clairement marquez dans le Décalo
gue , ainſi que nous l'avons fait voir ci-deſſus; il reſte certainement un champ
très- vaſte au Pouvoir Civil. Tout ce qui eſt défendu aux Puiſſances Civiles,
c'eſt de ne donner aucune atteinte au partage néceſſaire des Domaines , par le

quel les droits qui appartiennent à Dieu prémiérement, & puis aux Horn
mes , font déterminez; & de ne point violer les autres Loix Naturelles, pour
le maintien deſquelles la Souveraineté eſt établie, & de l'obſervation deſquel.
les dépend uniquement la ſûreté & le bonheur des Souverains.

Ainſi leur
Auto

chef, épouſe un de ſes Sujets , ſuffit pour
Mari , en matiére même des choſes qui con-

(2) , Le Pouvoir des Péres & Méres a un
tout autre fondement, que le Pouvoir ci

cernent le gouvernement de la Famille, n'a

Gouvernement Civil. L'Hiſtoire de Moïs E
ne donne nulle part aux Péres & Méres ,
moins encore aux Fréres Ainez , un Pou

montrer, que l'Autorité d'une Femme ſur ſon

rien d'incompatible avec la nature du Maria.
ge. On peut voir là-deſſus une Diſſertation
Académique d'un Profeſſeur de Gripswald ,
nommé JEAN PHILIPPE PALTHENIUS ,

vil .

Voiez le Traité de Mr. Locke Du

voir qui puiſſe être appellé Pouvoir Civil.
MAXWELL.

De Marito Reginae ; imprimée dans la même

Voiez PUPENDORF , Droit de la Nature

Ville en 1707. Rien n'empêche que la mê.

& des Gens, Liv. VI . Chap. II . S 10. Not. 2.

me choſe n'ait lieu , en vertu des Conven.
tions du Contract de Mariage , entre des perſonnes d'une condition d'ailleurs égale ; à

où j'ai donné le précis des raiſons de Mr.
Locke.

Nôtre Auteur confond ici le Pou .

voir d'un Pére , comme Pére , avec celui

moins que les Loix ou les Coûtumes ne dé. qu'il pouvoit avoir comme Chef de Famille.
fendent bien clairement toute exception au
réglement général , quoi que faite du libre

conſentement des parties. Le Mariage eſt
de la nature un Contract; & ainſi ſur tout ce

Le prémier ſeul eſt naturel , mais il appar.
tient en commun au Pére & à la Mére. L'au
tre n'a lieu qu'en vertu du conſentement , ou
exprès , ou tacite , des Enfans parvenus à l'â

en quoi il n'y a rien de défendu par les Loix

ge de raiſon ; & ſur ce pié-là il peut être re

ou Naturelles , ou Civiles, les conventions
particuliéres entre le Mari & la Femme en
déterminent les droits réciproques.

gardé comme la première ébauche du Pou
voir Civil , où tout dépend des Conven
tions .
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Autorité n'eſt reſtreinte par l'Auteur de la Nature, qu'autant qu'il le faut pour

qu'ils ne renverſent pas les fondemens de leur propre bonheur, auſſi bien que
de leur pouvoir , & qu'ils ne ſe ruïnent pas eux -mêmes avec les autres , en

s'oppoſant à ce qui eſt néceſſaire pour le Bien Commun . Du reſte, comme
cette maxime de la Raiſon , qui preſcrit l'établiſſement & la conſervation du

Gouvernement, eſt une Loi Naturelle,ainſi qu'il paroît par ce que nousavons
Dieu , & que c'eſt
lui ſeul qui en régle les bornes; ce qui eſt fort honorable
eté

dit ci-deſſus, il s'enſuit , que ( 3) le Gouvernement Civil tire ſon origine de
pour la Souverain

Que les Sujets

.

| VII. Les Souverains ont encore ici un ( 1 ) privilege particulier, c'eſt que

t Dieu n'a établi au deſſous de lui , aucune Puiſſance , quiaît droit de les pu
n'ont pasdroi
r

de puni leur
Souverain .

nir , lors qu'ils viennent à commettre contre leurs Sujets quelque choſe de

contraire aux Loix Naturelles. Car, poſé qu'il y eût une tellePuiſſance, il
faudroit par la même raiſon , en établir au deſſus d'elle une autre, pour la pu.

nir elle -même, quand elle auroit abuſé de fon droit, en puniſſant injuſtement
celle que nous ſuppoſons Souveraine; & ainſide ſuite jusqu'à l'infini: ce qui
ſeroit la plus grande des abſurditez. Il faut donc néceſſairement s'arrêter à

une ſeule Puiſſance Souveraine, quineſoit ſujette à aucune punition de la part
des Membres de ſon propre Etat. Ceux qui prétendent que les Souverains
peuvent être punis légitimement, détruiſent, entant qu'en eux eſt, l'eſſence
du Gouvernement Civil, puis qu'ils réduiſent les Souverains à la même condi

tion que les Sujets. Il n'eſt pas moins contraire à la nature du Gouvernement,
que tous y ſoient Sujets, qu'il ne l'eſt que tous y ſoient Souverains. L'ordre

qui eſt eſſentiel au Gouvernement, demande néceſſairement qu'il y aît quel
que choſe de prémier , au delà dequoi on ne trouve rien de ſupérieur ; & par

conſéquent il eſt ici néceſſaire, qu'entre les Hommes qui ſont Membres d'un
même Etat Civil il y aît quelcun qui ſoit le prémier ſujet du Pouvoir Coactif,
& d'où tous les autres tirent celui qu'ils ont : or il eſt certain que ceux à qui
ce Pouvoir a été communiqué par celui en qui il réſide originairement, n'ont
reça de lui aucun pouvoir de le punir lui-même. Cela n'empêche pas que

Dieu ne puiſſe punir les Souverains, lors qu'ils viennent à violer les Loix
Naturelles. Car ceux qui ont la Souveraineté dans la Cité Humaine, ou dans

un Etat formé par les Hommes, ſont eux -mêmes Sujets dans la Cité de Dieu ,
ou dans l'Univers , dont il eſt le Roi & le Maître Suprême. Ainſi on ne fau

roit dire , qu'ils aient droit de faire telle ou telle choſe par cela ſeul qu'ils la
font impunément parmi les Hommes. Le vrai droit eſt un pouvoir accordé

par toute Loi à laquelle on eſt ſoûmis ; & de là vient qu'aucun Légiſlateur ne
peut punir juſtement ce que l'on a droit de faire. Mais Dieu , l'Auteur de
la

(3) On peut conſulter ici PUFENDORF ,
Droit de la Nature & des Gens , Liv. VII.
Chap . III. | 2 .

9)

Civil.

Cette Réſiſtance ne ſuppoſe point

„ que les Sujets ſoient au deſſus du Magiſtrat
„ Suprême, ni qu'ils aient un droit propre
de le punir ; pas plus qu'une priſe d'armes

SVII. ( 1) , Il n'y a rien ici de contraire au
contre un Etat indépendant qui nous atta
droit de Reſiſtance qu'ont les Sujets , qui ſe
ſont reſervez certains Privileges dans l'éta- » que , ne ſuppoſe qu'on eſt au deſſus de cet
bliſſement de la Souveraineté ,ou qui voient » Etat , ou qu'on a droit , comme Supérieur ,
,, que le Magiſtrat Suprême agit ouvertement
de le juger , ou le punir. MAXWELL.
» contre toutes les fins du Gouvernement

Les liens de la ſujettion ſont rompus en
ce

>
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la Nature , n'autoriſe perſonne à violer les Loix Naturelles : ainſi il peut juſte
ment punir les Souverains même dont la Dignité eſt la plus relevée , lors qu'ils
viennent à commettre quelque Crime contre ces Loix , auxquelles ils ſont ſoll
mis autant que le moindre de leurs Sujets. Par cette diſtinction que je fais,

entre l’impunité accordée par les Loix Civiles , & le droit plein & entier, dont la
meſure dépend des Loix Naturelles, & du but même des Loix Civiles, je crois
rendre à CESAR ce qui appartient à CESAR , & laiſſer à Dieu , tant ce qui lui
appartient, que ce qui appartient à tous ſes Sujets.
VIII. Le Pouvoir des Souverains, quoi que renfermé dans les bornes des Combien eft
Loix Naturelles , ne laiſſe pas d'être fort grand , puis que , ſelon ce que j'ai grande l'éten

déja dit , ces Loix s'étendent à toutes les Choſes Divines & Humaines, aux duë du Pou
affaires des Etrangers & à celles des Sujets, à celles de la Guerre & à celles voir des Sou

de la Paix. Ainſile Magiſtrat Suprême, enconſéquence du ſoin qu'il doitverains quoi
avoir d'avancer le Bien Commun d'une maniére conforme aux Loix Naturel.

les, eſt établi gardien des deux Tables du Décalogue , & a droit de faire la Guer
te & la Paix avec les Etrangers , de juger, de punir , de conférer les Hon

neurs , les Emplois Publics, & de diſtribuer toute autre forte d'avantages.
Mais le Bonheur Public, tant du Genre Humain , que de chaque Société Ci
vile , peut être, auſſi loin que les lumiéres de la prudence humaine font capa
bles d'atteindre , presque également procuré par des Etabliſſemens , des Coû
tumes , & des Loix fort différentes. On peut , fans préjudice de l'intérêt de

chaque Etat , diſtribuer les Honneurs, & les autres avantages , en diverſes
maniéres, tantôt aux uns , tantôt aux autres; quelquefois même faire grace
aux uns , ou les punir plus rigoureuſement , quoiqu'ils ne le méritent pas plus
que les autres.

D'où il eſt clair , qu'une infinité de choſes peuvent être &

font ordinairement laiſſées en la diſpoſition des Souverains, quoi qu'ils ſoient
toûjours dans une obligation indiſpenſable de ſe propoſer la Fin immuable du
Bien Commun , & d'emploier pour cet effet grand nombre de moiens naturel
lement néceſſaires. Perſonne ne fauroit ignorer tout cela, ni y (1) trouver

à redire ou ne pass'en contenter , fans un préjudice conſidérable del'État dont
il eſt Membre, s'il obſerve avec quelque attention les changemens que les
Princes font tous lesjours , & qu'il leur eſt permis de faire à leur gré , par rap

port aux biens & aux fortunes de leurs Sujets, ou s'il compare enſemble les
conſtitutions & les maximes des divers Roiaumes , ou autres Etats de l'Europe.

Car il verra par - là , qu'il n'y en a aucun , où les perſonnes ſages ne puiſſent
vivre aſſez heureuſement; & que tous par les divers commerces qu'ils ont en

tr'eux en tems de Paix , & par les ſecours mutuels qu'ils ſe prétent dans la
Guerre, ſe balancent les uns les autres, en ſorte que chacun contribuë beau
coup

ce cas-là, par la faute du Souverain , qui agit

Notes ſur Grotius , Droit de la Guerre Ego

en Ennemi contre ſes Sujets , & les dégageant de la Paix , Liv. I. Chap. IV. § 2. Not. 1 .
ainſi du ſerment de fidélité , les remet dans
ſ VIII. ( 1 ) Inque bis non poteſt non acquief
l'état de la Liberté & de l'Egalité naturelle. cere . L'Auteur avoit ici ajoûté, à la marge
Mais il n'eſt pas beſoin de s'arrêter à une de ſon exemplaire, ces mots , ſans leſquels
queſtion que tant d’Auteurs ont traitée , & mi- il manquoit quelque choſe à ce que deman
ſe dans une pleine évidence. J'ai dit en peu

de fa penſée.

de mots ce que je penſe là-deſſus, dans mes
Ddd

pas

illimité.
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à l'état Aoriſſant où ſe trouve aujourdhui l'Europe. A la vérité , il y man

que encore pluſieurs avantages, & l'on yvoit pluſieurs choſes qu'on a grande
raiſon de trouvermauvaiſes. Cependant'il ne laiſſe pas d'être fort heureux, li
l'on compte & l'on péſe avec ſoin tous les biens dont nous jouiſſons & dans
la Société Civile , & par celle que nous avons avec les Nations étrangeres ; en
comparant ces biens avec lesmiſéres auxquelles on ſeroit expoſé, ſi tous, ſe

lon les maximes d'HOBBES, ne penſoient chacun qu'à leur propre intérêt,
& fi chacun s'attribuant un droit ſur toutes choſes, s'engageoit dans une Guer
re contre tous. Car il faut ici mettre au rang des effets que produiſent les

principes de concorde , & les diſpoſitions à procurer le Bien Commun , tous

les avantages dont on ſeroit privé, ſi les Hommes ne ſuivoient que des prin
cipes de diſcorde , & d'amour propre fans bornes; tels que ſont ceux qu'Hob
bes veut faire paſſer pour des Maximes de la Droite Raiſon dans l'Etat de Na.
ture.
ſ IX. Apre's ce que je viens de dire en général ſur l'origine & la nature
Principes
d'Hobbes, du Gouvernement Civil, il n'eſt pas néceſſaire pour mon but, de traiter en
quirenverſent détail de tous les droits des Souverains; ni d'expliquer les diverſes formes de
fondemens Gouvernement, & les cauſes de la génération ou de la deſtruction des Etats.
les
de toute Sou.
veraineté.
Portrait af

Cela appartient à un Traité complet de Politique. Il ſuffira de reſte, pour
mettre dans un plein jour l'utilité & la ſolidité de mes principes en matiére de

freux qu'ilfait Gouvernement Civil , de prouver en peu de mots , que la doctrine contraire
d'Hobbes eſt ſi fort oppoſée à la conſtitucion & à la ſureté de tous les Etats ,
Princes.
de tous les

que, ſur ce pié-là , il ne pourroitjamais ſe former de Société Civile , ou elle
viendroit auſſi- tôt à ſe diſſoudre.

Conſidérons d'abord le portrait affreux , que fait Hobbes, de tous les. Hom,

mes : car tout le mal qu'il en dit, tombe aulli ſur les Souverains, quels qu'ils
ſoient, par conſéquent ſur les Rois, & en particulier ſur le nôtre. Les Rois ,
en prenant la pourpre, ne dépouillent pas la nature humaine. Leur naturel
demeure le même qu'il ſeroit , s'il n'y avoit jamais eû d'Etat ,ou de Roiaume,
Bien loin que
les Princes en deviennent meilleurs , il enſeigne ouvertement qu'ils ne ſont

formé par des Conventions, ſelon les idées de ce Philoſophe.

point tenus d'obſerver ces Conventions, (1) en ſorte qu'ils ne fauroient, ſelon
lui , faire aucun tort à leurs Sujets, de quelque mauvais traitement qu'ils uſent
Ainſi ce qu'il donne ailleurs pour vrai naturellement & néceſſai,
envers eux.

rement des Hommes en général, & qu'il poſe pour fondement de la Politique ,
favoir, (2) Qu'ils ſurpaſſent en cruauté & en rapacité, les Loups , les Qurs,
&

S IX. ( 1 ) Parce , dit-il, que le Monarque ſed populus, ſtatim atque id fa &tum eſt , per
a reçû la Souveraineté du Peuple : Or le peu- ſona elje definit ; pereunte autem perſona , perit
ple , du moment qu'il lui a transféré le Pou- omnis ad perſonam obligatio .... Quoniam often

voir Souverain ,n'eſt plus une ſeule Perſonne, ſum eſt .... eos qui ſuinmum in civitate impe.
mais une multitude de gens qui n'ont entr'eux rium adepti funt , nullis cuiquam pactis obligari;
aucune liaiſon. . Raiſon auft abſurde que la sequitur , eosdem nullam civibuspolle facere in .
conſéquence qu'en tire HOBBES. Quod cum juriam. De Cive , Cap. VII. S 11 , 12 , 14.
factum eſt , populus non amplius eſt perfona una ,
(2 ) De Honine, Cap. X. Le paſſage a été
jed diſfòluta multitudo.... Neque ergo Monar- rapporté ci-deſſus , Chap. V.§ 56. Not. 2 .
cha ullis ſe pactis cuiquam ob receptum imperium
(3) Naturam bomines diſſociaville, & ad mu.
obftringit. " Recipit enim imperium à populo ; tuam cædem aptos produxilje, .... perſpicuè illa .
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& les Serpens; Que (3) la Nature les a produits inſociables, & promts à ſe
tuer les uns les autres ; toutes ces injures, & autres ſemblables , qu'il lance

contre le Genre Humain , portent auſti contre la Majeſté des Rois. Qui eſt
cequi pourroit aimer unSouverain , dont il auroit une telle idée ? Qui eſt-ce
qui lui confieroit ſa vie , ſes biens, & toutes ſes eſpérances ? Chacun , au con
traire, ne feroit-il pas néceſſairement porté à craindre, qu'il ne les dévorât
tous les uns après les autres ? Ils auroient autant , ou même plus de raiſon de
le fuïr, & de le tenir pour ennemi, que tout autre Homme; puis que, ſelon
Hobbes', le Prince auroit néceſſairement une égale volonté de leur faire du

mal , & d'ailleurs plus de pouvoir, par la réunion des forces de tous en fa
perſonne.

S X. Un autre principe, également injurieux à la Dignité des Monarques, Illes dépouil.
& deſtructif de tout Gouvernement, c'eſt qu'il repréſente la Raiſon Humaine le dela, Droite
& les
comme abſolument incapable de ſervir de régle pour les meurs , puis que, ſe Raiſon
rend incapa
lon lui , elle ne diſcerne le Bien d'avec le Mal, qu’autant que nous déſirons bles defaire
pour nous-mêmes le premier, & que nous fuions le dernier. Nous jugeons un juſtedif

tous, dit-il, (1) de ce qui eſt Bon ou Mauvais, ſelon que nous trouvons nôtre propre cernement du
plaiſir dans une chose, ou qu'elle nous cauſede la douleur. Si ce qu'il avance làeſt Mal.
vrai, il n'y a perſonne, pas même un Roi , qui veuille ou qui puiſſe conſidé
rer ce qui eſt avantageux ou nuiſible aux autres. Il n'y aura donc non plus

aucune raiſon d'établir ou de conſerver la Souveraineté d'un Roi , en vuë du

Bien Commun , puis que , ſelon les idées de nôtre Philoſophe, que j'ai(a) exa- (a) Chap.III.
minées ailleurs, la nature de l'Homme eſt telle, qu'aucun , fans en excepter Š 2. & Juiv.
les Rois , ou les Conſeils Souverains , ne conçoit le Bien & le Mal, que rela
tivement à la perſonne même qui emploieces termes. Ainſi, quand le Roi
ordonne telle ou telle choſe comme Bonne ,il faut toûjours entendre par-là (2)
le Bien du Roi , ou de la perſonne qui repréſente l'Etat, & non pas le Bien de
l'Etat , moins encore le Bien de l'Univers, qui , ſelon d'autres, demandent

que l'on agiſſe d'une manière à honorer Dieu, & à contribuer
quelque cho
Par-là Hobbes repréſente le Gouvernement

ſe au Bonheur du Genre Humain.

comme entiérement inutile pour la fin en vuë de laquelle on le recherche ; &
ainſi il inſinuë très-clairement , qu'on doit abſolument le rejetter.
En vain tâche-t-il , après ce coup mortel, qui porte contre toute Souverai

neté , de guérir la plaie par les adouciſſemens de toutes les flatteries dont il

uſe envers les Souverains. Le Bien ou le Mal , le Juſte ou l'Injuſte , c'eſt,
ſelon lui, (3) tout ce qu'ils déclarent tel : tout devient Juſte , dès- là qu'ils l'or
don

tum eſt ex natura Paffionum , & praeterea Ex- perfonae loquentis , vel ( fi eft) perfonae Civita
perientiae confentaneum . Leviath. Cap. XIII. tem repraeſentantis &c. Leviath. Cap. VI. pag.
pag. 65 .

26.

& moleftia noſtrå (vel ea quae nunc eſt , vel quae

(3) Regulas toni & mali, jufti & injufti,
honeſti & inhoneſti, eſte leges civiles, ideo

exfpe&tatur
) omnes aeſtimamus. De Cive , Cap.
XIV . 17 .

que quod legiſator praeceperit, id pro bono q;uod

S X. ( 1) Bonum enim & Malum dele&tatione

vetiierit, id pro malo babendum elle .... Reges
(2) Neque ulla Boni , Mali , & Vilis , com- igitur legitimi, quae imperant juſta faciunt im .
munis regula , ab ipſorum obje& orum naturis de- perando , quae vetant , injuſta vetando. Ibid.
rivata , fed à natura ( ubi Civitas non eft ) Cap . XII.f 1.
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donnent, & Injuſte , dès-là qu'ils le défendent. D'où il s'enſuit, que les Sou
verains ſont infaillibles dans leurs jugemens & leurs déciſions ſur de telles cho

ſes ; qu'ils n'ont nul beſoin de conſulter les Juriſconſultes, ou de prendre con
ſeil de perſonnes expertes , pour ſavoir ce qui ſera avantageux ou nuiſible à
leur Etat. Hobbes définit le (4 ) Péché , ce que l'on fait ou que l'on néglige de
faire, ce que l'on dit ou que l'on veut, qui ſe trouve contraire à la Raiſon

de l'État , ou de celui qui repréſente l'Etat , ainſi qu'il s'explique ailleurs: &
il veut (s) que les Sujets tiennent toûjours cette Raiſon pour droite ;quoi que ,
comme il l'avouë ailleurs, les Commandemens de l'Etat puiſſentêtre (6) con
traires à la Droite Raiſon , en matiére de Religion , & aux Loix Naturel

les , (7) en matiére de choſes humaines. De plus, il ne reconnoît aucune
Régle tirée de la nature des Choſes, par où les Etats puiſſent rendre droit ce

qu'ils ordonnent; puis qu'il ſoûtient formellement, dans ſon (8) Léviathan ,
Qu'il n'y a point de régle commune de ce qui eſt Bon , Mauvais , Vil ou mé.
priſable, fondée ſur la nature même des objets. Il témoigne ailleurs aſſez ou
vertement, qu'il ne croit pas que la Raiſon de l'Etat ſoit véritablement une

Raiſon droite ; puis qu'il dit, (9) que , pour terminer les différens, les Par .

ties doivent volontairement établir pour droite Raiſon la Raiſon de ce Juge,
& être obligées l'une & l'autre à s'y ſoûmettre; autrement, ajoûtę-t-il, ou il
n'y auroit aucun moien de terminer le différent, ou il faudroit le terminer par
lavoie des Armes, parce qu'il n'y a point de DroiteRaiſon établie par la nature.

Il compare enſuite la Droite Raiſon aux Triomphes du Jeu des Cartes, qui l'em
portent ſur les autres Cartes, en partie à cauſe du conſentement des Joueurs,
Pourquoi on
S XI. Le dernier paſſage d'Hobbes renferme néanmoins quelque choſe , qui
eft obligé de
ſe coûmettre , bien entendu, eſt très-ſolide; c'eſt qu'en matiére de Différens qu'il eſt néceſ.
& enpartie par un effet du hazard.

en matiére de faire de terminer , le Bien Commun demande , que les deux parties laiſſent vo .

Différens , au lontiers la déciſion à la Raiſon de l'Etat & s'y ſoûmettent abſolument. C'eſt
ce que conſeille la Raiſon commune, & la plus droite ; parce qu'il eſt certain

jugement du
Souverain.

qu'en ce cas-là , ou la déciſion ſera entiérement droite, ou l'on n'en fauroit
avoir de plus droite ſans préjudice du Bien Commun. La preuve de ce raiſon
nement eſt aſſez evidente en elle -même, & on doit la préferer à celle de nô

tre Philoſophe, parce que je ſuppoſe qu'ily a quelque part entre les Hommes
une Raiſon pratique, qui eſt droite ; & qu'en prenant le parti dont il s'agit ,
ou

(4) Sequitur , quid fitratione culpandum, defi- troverfis refta ratio eft ea quae fubmittitur ratio
niendum elle à civitate ; ut culpa , boc eft, Pec- ni Civitatis. Ibid. Cap. XV. S 18.
CATUM ,fit, quod quis fecerit , omiferit, dixerit ,
( 7 ) Ibid. Cap. VI. | 13. pallage, qui ſera
vel voluerit ,contra rationem civicatis , id eſt contra leges. De Cive Cap. XIV. § 17.
( 5) Quia , quamquam in Civitate , ipfius Civi-

cité plus bas , ſur le s 20. Not. 1. & Cap. VII.

$ 14. où il eſt dit : Poteft tamen & l'opulus,
Monarcha, multis
& Curia Optimatum ,
tatis ratio ( boc eſt , lex civilis) à ſingulis civi. modis peccare contra caeteras Leges Naturales & c.
(8 ) Leviatb. Cap. 6. paſſage , que je viens
bus pro rećła babenda fit &c. ibid . Cap. II . § 1.
in Annot.
de citer , Not. 2. de ce paragraphe.
O Quoties igitur in computatione five Ro
( 6 ) Quamquam enim bujusmodi imperata [ Ci.

vitatis circa culcum Dei] poljunt elje interdum

tiocinatione oritur controverſia, illi quibus con

contra re&tam rationem , ideoque peccata in iis qui
imperant , non tamen ſunt contra rectam rationem ,
neque peccata ini ſubditis, quorum in rebus con-

troverſia eſt , pro Rexta Ratione , Arbitri ali
cujus vel Judicis rationem conſtituere debens
voluntariè ; qua uterque obligandus fit ; alio.
quin
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eu l'on ſe conformera exactement à cette Raiſon droite, ou l'on s'en appro

chera le plus près qu'il eſt poſſible; ce qui fuffit pour le Bonheur des Hom
mes, & pour l'accompliſſement de nôtre Devoir. Au lieu qu’Hobbes ſuppoſe ,

qu'iln'y a pointde Droite Raiſon , fondée ſur la conſtitution de la Nature; &
à cauſe de cela il veut que nous nous foûmettions à la Raiſon de l'Etat, comme
1

droite. Rien n'eſt plus abſurde, ni plus pernicieux. Car une des premiſſes contre
dit la conſéquence que l'auteur de cet argument veut en tirer; de ſorte qu'on

peut dire avec beaucoup plus de fondement, que , s'il n'y a point de Raiſon
Droite établie par la Nature, il ne faut point ſe ſoûmettre à la Raiſon de
l'Etat. Ce raiſonnement d’Hobbes eſt d'autant plus dangereux , qu'il peut aiſé

ment arriver que ceux qui n'y prennent pas bien garde, s'appercevant de la
fauſſeté d'une des prémilles, le défient de la vérité de la concluſion , qui en
elle-même renferme quelque choſe d'utile ; ou que, convaincus de la vérité de
la concluſion, ils trouvent véritable cette prémiſſe très-fauſſe d'où il la tire.

Après tout , on ne ſauroit rien avancer de plus injurieux aux Souverains, que
de dire que leurs Loix ne font point des maximes de la Droite Raiſon, &

qu'elles doivent ſeulement être reputées telles, parce qu'ils ſe ſont mis en
poſſeſſionde la Souveraineté par leurbonne fortune, & avec nôtre conſente
ment: ( 1) mais que d'autres Loix , directement oppoſées à toutes celles qu'ils
établiſſent, contribueroient également au Bien Commun ; de ſorte que , ſi un
Prince inſenſé, devenu Souverain par un effet des hazards de la Guerre, ou
par

ſes intrigues , érige en Loix des choſes , qui favoriſent la Cruauté , la Per

fidie, l'Ingratitude , & le déſir d'ufer du prétendu droit de tous ſur tous & à
toutes choſes, ces Loix devront être auſli reſpectées, que les plus propres à
procurer la Félicité Humaine. Rien n'eſt plus capable d'animer les Scélérats à
iramer des Séditions, pour détrôner les Princes régnans, & ſe mettre à leur pla
ce ;afin que par-là leurs fauſſes maximes , & les pallions déréglées quien naiſſent,
viennent à mériter le titre honorable de Droite Raiſon , & d'Actions Fuſtes.

S XII. J'ai réfuté, dans le I. Chapitre de mon Ouvrage, ce dogme d'un Que,ſelon les
principes
droit de tous à tout & ſur tous , dont je viens de faire mention. Poſé que les d'Hobbes,
il
Hommes ſoient une fois imbus d'un telprincipe , ſi on les conſidére comme ne peutjamais
vivant encore dans l'Etat de Nature , ils ne pourront jamais s'unir en un corps ſe formerde

de Société Civile : & ceux qui font déja devenus Membres d'un Etat , ſeront véritable So
portez à ſecouer le joug de toute obeïllance aux Loix Civiles , c'eſt-à-dire, com- ciété Civile.
me

quin controverſia eorum aut non omnino , aut
armis dijurlicanda eſt , defectu rectae Ratio.
nis à natura conſtitutae. Quando enim bomi.

nes arrogantes fapientiores ſe caeteris omnibus
elle credunt , clamantesque pro Judice rectan
Rationem poſtulant , nihil aliud quaerunt, quàm

ut res fua ipforum Ratione judicetur; id quod in
Societate bumana intolerabile'aequè eft , ac fi quis

les Sujets ne doivent pas plus reſpecter les
Loix de leur Souverain , que les déciſions
d'un coup de Dez : & qu'ils agiroient aulli
raiſonnablement , s'ils conſentoient qu'on
décidât de leurs Vies par toute maniére de

Sort aveugle, qu'en ſe ſoûmettant au Juge.
ment des Princes, dont la Raiſon ne peut
jamais être dirigée ſûrement par la nature
des choſes”. Cette addition a depuis été

ludens cartis pro carta dominante uti vellet ed ,
cujus haberet maximum numerum . Cap. V. pag.

effacée : mais on n'a pû diſtinguer , ſi c'étoit

21 .

par l'Auteur même , ou par Mr. le Docteur

À XI. ( 1 ) L'Auteur ajoûte ici à la marge
de ſon exemplaire: „ il s'enſuit de là , que

Bentley.
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me Hobbes l'explique , au Crime de Léze-Majeſté. Voici comment je prouve
la prémiére partie de cette propoſition.

Hobbes prétend inferer démonſtrativement (a) ce droit de tous ſur tous & á
Cap. I. $ 7-10. toutes choſes, du droit de ſe conſerver & de ſe défendre , que la Droite Rai

( a ) De Cive ,

ſon donne à chacun. Il dit ailleurs, que la ſeule maniere ( 1) de transférer á

un autre quel droit que ce ſoit, c'eſt de déclarer par des ſignes convenables ,
qu'on ne veut plus avoir la permiſſion deréſiſter à tel ou tel, comme on le
pouvoit légitimement, moiennant qu'il veuille bien accepter le droit qu'on lui
transfére: Que cependant (2 ) on ne peut jamais être obligé par de telles Con
ventions à ne point réſiſter à quiconque menacera de nous tuer, de nous blef

fer, ou de nous cauſer quelque autre dommage dans nôtre Corps; Que chacun
(3 ) retient toûjours le droit de ſe défendre contre toute violence , & qu'en
conſentant à l'union d'où ſe forme l'Etat , il ne renonce point à ce droit. De

là il s'enſuit , à mon avis , que chacun retient auſſi le droit ſur tous & à tou

tes choſes, & par conſéquent à prendre les armes contre tous, & contre l'É
tat même, puis que , ſelon Hobbes , ce droit fuit du droit de ſe conſerver

& deſe défendre ,que perſonne ne transféreni ne peuttransférer au Souverain.

Il ſeroit aiſé de faire voir , que , ſelon les principes d'Hobbes, chacun eſt Jugeen
ce cas-là , pour décider ſouverainement, fi la Puiſſance Civile le menace , ou non ,
de la mort, ou de quelqueautre dommage ; & par conſéquent ſi le droit de la pro

pre défenſe rend la Rebellionnéceſſaire : Que l'on doit regarder comme un moien
néceſſaire pour

la conſervation ou la défenſe de chacun , tout ce que lui-même ,

entant que Juge, déclare tel: Que la Droite Raiſon même, qui, comme on
le ſuppoſe, enfeignoit auparavant quetout eſt néceſſaire pour la conſervation
de chacun , ne fauroit enſuite nous dicter que moins de choſes ſuffiſent, parce

qu'elle ſe contrediroit ainſi. Maistout Lecteur, qui entend les principes & Hob
bes, lui fera aiſément ces objections; & je ne vois pas qu'il puiſſe y rien ré

pondre. Paſſons donc à la ſeconde partie de nôtre propoſition. La preuve en
ſera , je crois, deſagréable à celui que je combats.

Qu'il autoriſe
là Rebellion

des Sujets.

ſ XIII. Elle peut être tirée du mêmeargument dont je me ſuis ſervi en
montrant que , ſelon Hobbes , le droit de s'approprier tout par la Guerre eſt
inalienable. Car de là il s'enſuit , que chacun retient contre tous, & par con
ſéquent contre l'Etat même dont il eſt membre , le droit de faire la Guerre ;

à moins qu'Hobbes ne diſe que l'Etat accorde lui-même à chacun un droit á
Civile. Mais écoutons Hobbes lui-même. Nôtre Philoſophe , fondé ſur ce

toutes choſes; ce qui certainement ne ſauroit être autoriſé dans aucune Société
principe d'un droit entiérement illimité de ſe conſerver & de ſe défendre ,
permet tout ouvertement aux Citoiens de ſe joindre pluſieurs enſemble à main

armée pour leur défenſe.

Voici comment il propoſe & il réſout la queſtion ,
dans

S XII. ( 1 ) Transfert autem ( jus fuum ] in
alterum , qui ſigno vel fignis idoneis illi alteri,
id juris volenti ab eo accipere, declarat velle ſe,
non licitum fibi amplius fore ipfi refiftere certum
aliquid agenti, prout eireſiſtere jurt antea pote.

obligatur.Ibid . Cap. II. S 18.

rat. De Cive , Cap. II . S 4 .
(2 ) Mortem , vel vulnera , vel aliud damnum

hominis , vel illius Concilii , cui fe fubmiferit ,

corporis inferenti nemo pactis ſuis quibufcumque

(3) Voluntarem baec fubmiffio omnium illo.
rum , unius hominis voluntati, vel unius Con

cilii , tunc fit , quando unusquisque eorum ſe
pacto obligat ad non reſiſtendum voluntati illius
id eft , ne ufum opuin & virium ſuarum quo.
niam JUS SE IPSUM CONTRA VIM DE
FEN

.
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dans fon (1 ) Léviathan. „ Pofé, dit -il, que pluſieurs à la fois aient commis

contre le Souverain un Crime capital, en punition duquel ils ont à crain
dre la mort , s'ils ne ſe défendent, auront- ils la liberté de ſe défendre les

„ uns les autres en réuniſſant leurs forces? Ils l'auront ſans contredit. Car ,

en ce cas - là , ils ne font que défendre leur propre vie , ce qui eſt égale

» ment permis aux Innocens & aux Coupables. La premiére choſe en quoi
ils ontmanqué à leur devoir, étoit à la vérité uneinjuſtice; mais quand ils
viennent enſuite à prendre les armes pour ſe défendre, ce n'eſt pas un
Dans l’Edition Angloiſe du Léviathan , où cela ſe trou.
ve auſſi, il y a encore quelque choſe de plus hardi. Car, au lieu de la dernié
99

nouveau crime.

re période , on y lit ces deux: „ La priſe d'armes, qui ſuit la prémiére vio.
lacion du devoir , quand même ce ſeroit pour maintenir ce que l'on a fait ,
n'eſt pas une nouvelle action injuſte: & fi l'on en vient là ſeulement pour
% défendre ſa perſonne , il n'y a abſolument aucune injuſtice dans cette ac
tion. ” On doit , à mon avis , louer Hobbes de ce qu'il a un peu corrigé une
ſi mauvaife doctrine, dans l'Edition Latine de ſon Livre: mais ces ſecondes pen.

ſées ne laiſſent pas de renfermer quelque choſe de très-pernicieux , & qui ſent
l'apologie de la rebellion. Car ſuppoſons que pluſieurs aient formé enſemble
un complot pour tuer le Roi , & que le Roi en aît eû avis par le moien d'un

des complices , les Conjurez craignent alors fans doute la mort qu'ils ont mé

ritée. Il leur eſt donc permis, ſelon nôtre Çaſuïſte, de prendre les armes
pour ſe défendre les uns les autres , & en le faiſant, ils ne commettent point de

nouveau crime. Mais moi je ſoûtiens, que ces Conjurez, en prenant les ar.
mes contre leur Roi pour ſe mettre à couvert de la peine qu'ils méritent, en :
treprennent une Guerre très-injuſte , & fe rendent véritablement coupables

du crime de Rebellion, ou de Léze-Majeſté ; & qu'ainſi ils ajoûtent un nouveau
crime à celui de la Conjuration. Car , quoi que l'un & l'autrede ces crimes puiſſe
être renfermé ſous un même nom général, & qu'ils conſiſtent tous deux dans -

une violation de la foi donnée ; la priſe d'armes ne laiſſe pas d'être un nouveau
crime , par lequel, & par tout ce que font les Conjurez dans une telle Guer
re , ils entaſſent crime ſur crime. Car prendre les armes contre le Souverain ,

pour empêcher qu'il n'uſe du droit d'infliger aux Criminels la peine qu'ils ont
méritée, c'eſt une choſe qui tend à la Sédition & à la Guerre Civile. Si cela
étoit permis, il devroit l'être auſi de tuer le Roi même , quand il mettroit la

main ſur quelcun d'eux, pour l'arrêter. Je laiſſe à chacun à juger , combien
une telle maxime eſt pernicieuſe & déteſtable.

S XIV. Entre les principes qu’Hobbes établit en expliquant les Loix Na. Qu'il détruit ,
ſa doctrine
turelles , ily en a auſſi quelques-uns, qui fappent les fondemens du Gouver- par
ſur les Con.
nement Civil; ſur-tout ce qu'il dit de l'obligation des Conventions, & des Sermens. ventions , l'o.

Il enſeigne, que la formation & la conſervation des Etats dépend unique. bligation d'o
ment beïr aux Sou

TENDENDI RETINERE intelligitur ) con:

libertatem illi conjunctis viribus ſe m'ituo defen- verains.

tra alios quofcumque illi deneget. Vocaturque
UNIO. Ibid . Cap . V. 7.

dendi babeant ? Habent certè. Nam vitasluas
defendunt tantum ; id quod & Innocenti & Nócen .

ſ XIII. (1) Quid autem ſi multi finul , con- ti aequé licet. Injuſtitia quidem erat officii viola .
tra Civitatis Poteftatem Summam crimen aliquod

tio prima ;fed quòd armapostea ad le defendendos

commiferint capitale , propter quod, niſi ſe défen. ſumpſerint, crimen novum non eft. Cap. XXI.
dant, exfpe&tant mortem , qugeret aliquis iutrum pag. 109 .
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ment des Conventions: & cependant il ſoậtient, qu'une Convention n'oblige
que quand on ſe fie à la parole du Promettant. Cela eſt inſinué dans la

définition même qu'il donne de la Convention ; & voici comment il l'expli
que , & en montre l'uſage, en (1 ) parlant de l'Obligation des Eſclaves. Cet
te Obligation , dit-il,vient d'une Convention: or une Convention eſt nul

» le , à moins qu'on ne ſe ſoit fié à celui qui s'engage, commeil paroît par la
nature même de la Convention , que j'ai défini: une Promeſſe de celui à qui
Pon ſe fie. Ainſi au bienfait que l'Eſclavereçoit du Maître quiluidonnela vie ,
eſt jointe une confiance , en conſéquence de laquelle le Maître laiſſe l’Eſ.

,, clave dans une liberté corporelle , de ſorte que , ſans l'obligation & les liens
de la Convention , l'Eſclave pourroit non ſeulement s'enfuïr, mais encore

» priver de la vie leMaître quilui a conſervé la ſienne." ( 2)Dans le même
Chapitre, Hobbes expliquant les différentes maniéres dont les Éſclaves ſont dé
livrez de ſervitude, dit, en cinquiéme & dernier lieu : ( 3 ) , Un Eſclave ,
, que l'on tient lié, ouprivé de quelque autre maniére de la liberté corporel
le eſt par-làdélivré des liens de l'autre obligation , fondée ſur une Conven
tion. Car il n'y a point de Convention , tant que l'une des Parties ne

ſe fie point à l'autre, & on ne ſauroit violer ſa parole , quand celui à qui on
la donnoit n'y a point ajoûté foi .” Dans un autre endroit du même Chapi
tre, (4) l’Auteur enſeigne encore plus clairement , que les Eſclaves, qu'on

tient liez, ou en priſon , s'ils tuent alors leur Maître, ne font rien de contrai
re aux Loix Naturelles. Il débite tout cela , en expliquant les droits d'une
Domination (5) ou d'une Souveraineté Naturelle , qu'il prétend qu'on aquiert par

la puiſſance ou les forces naturelles, & qui eſt, dit-il, établie , lors que les
Priſonniers de Guerre , ou les Vaincus, ou ceux qui ſe défient de leurs pro

pres forces , promettent au Vainqueur, ou à celui qui eſt plus fort qu'eux,
de le ſervir, comme leur Maître , c'eſt-à-dire, de faire tout ce qu'il leur com

mandera. Or on fait par le témoignage des Hiſtoires les plus fideles, que pref
que toutes les Souverainetez qu'il y a aujourdhui dans le monde , ont été ori
ginairement établies de cette maniére. Il eſt donc très-dangereux pour toutes
ces Souverainetez , de dire, comme cela ſuit manifeſtement des principes de
nôtre Philoſophe , qu'auſſi-tôt qu'un Prince témoignera en quelque maniére
que ce ſoit qu'il ſe défie de quelques-uns de ſes Sujets qui ont promis de lui
obéïr , ils ſoient par-là quittes de leur ſujettion , & ils puiſſent tuer leur Roi ,

ſans violer les Loix Naturelles. Si un "Sujet eſt mis en priſon, & qu'il puiſ.
ſe

ſ XIV . ( 1 ) Obligatio igitur Servi, adverſus

Dominum , non naſcitur ex fimplici vitae condo,

re poſſet. De Cive , Cap. VIII . 3.
( 2) Ici , comme en d'autres endroits, Ho B

natione, ſed ex eo quòd non vinttum euin , vel
incarceratum teneat. Obligatio enim ex pacto ori.

Bes fait un mélange du vrai & du faux.

linquit, ita ut niſi interveniſſent obligatio , &

tur , vel quoquomodo libertate corporali privatur;

vincula paxt itia , non modo aufugere, ſed etiam

altera illa obligatione paetitia liberatur. Non enim

Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. &
tur , pactum autem fine fide babita nullum eſt , des Gens, Liv. VI. Chap . III. ſ 6. avec mes
ut patet ex Cap. 2. articulo 9 , ubi definitur : Notes ; & ce que j'ai dit ſur GROTIUS ,
Pa& tum elle promiſſum ejus cui creditur. Cum Droit de la Guerre & de la Paix , Liv. III.
beneficio ergo vitae condonatae conjuncta eſt fulu- Chap. VII. S 1. Not. 2. & 5 6. Not. 2.
( 3) Poftremo ; Servus qui in vincula conjici
cia , qua Dominus eum in libertate corporali re-

nec
Dominum conſervatorem vitae ejus, vita ſpolia. exfiftit pałtum , nifi ubi paciſcenti creditur ; vie

PRINCIPES ETABLIS CI - DESSUS. CHAP. IX .
2

401

fe fe fauver, en rompant les portes , ou corrompant les gardes, Hobbes le dé.
gage alors du fermentde fidélité, & lui accorde le droit de ſe rebeller ſans cri

Tout cela eſt d'une conſéquence d'autant plus dangereuſe, que les in
tains , & que le ſoin deleur propre conſervation demande beaucoup de pré
me.

dices par où l'on juge ſi les Princes ſe fient à nous, ou non , ſont fort incer

cautions; de ſorte quedes gens foupçonneux concluront aiſément qu'on ne ſe
fie point à eux , & par-là le croiront dégagez de leur ſujettion. Hobbes ſup
pole, ſans le prouver, que l'Empriſonnement, ou une privation de la liberté

corporelle, eſt ſeule un ſigne fuffiſant de cette défiance. Mais ſouvent on ſe pro

pofe par-la uniquement d'examiner des gens accuſez de quelques Crimes ,& de
crimes légers, dont peut-être ils ſont innocens. Et ce n'eſt jamais un ligne,
que le Prince veuille tenir quitte ſon Sujet des engagemens où il étoit enver
tu des Conventions.
S XV. C'est auſſi renverſer les fondemens de toute Société Civile , que de Que cette mê.

foûtenir, comme fait Hobbes, (1 ) Que , dans l'Etat de Nature , encore même me doctrine
que les deux Contractans ſe fient l'un à l'autre ,ſi néanmoins il n'y a rien d'exécu- renverſeles
té pour le préſent de part ni d'autre, & qu'ilſurvienne d'uneou d'autre part quel- touteSociété
que juſte ſujet de craindre quel'autre Contractantn'effectuë pas cequ'il a pro. Civile.
mis , la Convention eſt nulle , & ainſi l'on n'eſt point obligé de la tenir. Il eſt cer
tain , que les Conventions , par lesquelles les Etats ſe forment,ſelon Hobbes , fe font
entre ceux qui vivent dans l'Etat de Nature , & que les deux parties, tantcelle qui

doit être chargée du Gouvernement, & qui par-là promet à l'autrela protection ,
que celle qui promet à l'autre l'obéiſſance , ne peuvent pas exécuter dans le

moment ce à quoi elles s'engagent. Et il n'y a point de doutequ'elles ne vien
nent enſuite de tems en tems à craindre qu'on ne leur manque de parole , en for

te que cette crainte leur paroiſſe juſte.Elle eſt même toûjoursjuſte, ſelon lesprin
cipes d'Hobbes, parce qu'ils en font eux -mêmes les Juges ſouverains, & qu'iln'y

a perſonne qui puiſſe contraindre l'une & l'autre des Partiesà tenir ſa parole.
Donc ces Conventions ſont invalides; & par conſéquent la Société Civile qui
ſembloit établie par de telles Conventions, tombe en ruïne, comme un Edifi

ce bâti ſur de foiblesfondemens. Mais en voilà aſſez ſurcet article. Car j'ai

traité au long ci-deſſus de l'Obligation des Loix Naturelles, ſur-tout de celle
qui concerneles Conventions.

S XVI. PASSONS aux Sermens , ſur la nature deſquels Hobbes établit des Il rend inuti

principes, par où il rend inutile cette ſûreté, qui eſt le plus ferme appui de lel'uſage du
la la Société ci
vile.

violari poteft fides, quae non eft babita. De Cive,
ubi fupr. 9.

(4) Servi itaque bujusmodi, qui carceribus ,

(5) Secundus modus ſquo jus Dominii, ſeu

Civitas naturalis, potentia & viribus naturali.
bus acquiritur) eft , fi quis bello captus, vel

ergaſtulis, vinculisve cobibentur, non compre- vi& us, aut viribus diffidens (ut mortem decli
benduntur definitione Servorum ſupra tradita,

net ) victori del fortiori promittit, ſe ei ſervitu

quia ſerviunt bi , non pa&to , ſed ne vapulent.

rum , boc eſt , omnia facturum , quae imperabit.

Ideoque fi aufugerint, vel Dominum interfece.
rint, nibil faciunt contra leges naturales. Etenim

Ibid. S 1. '
S XV. ( 1 ) Voiez ci-deſſus, Chap. V. S. 54 .

vinculis ligare, fignum eſt , illum qui ligat ,fup. Not. 5. où le paſſage a été cité: & conférez
ponere , ligatum nulla alia obligatione teneris

ce que dit PUFENDORF, Droit de la Natilo

Ibid . § 4.

re foto des Gens , Liv. III. Chap. VI.
Eee

.
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CONSEQUENCES , QUI NAISSENT DES

la Société Civile, & il détruit ainſi réellement la Société. ( 1) Il dit en marge,

dansun endroitde ſon Traité Du Citoien , (2). Que le Serment n'ajoute rien à
TObligation qui nait de la Convention à laquelle onlejoint. Dans le Texte il s'ex
prime d'une maniére encore plus équivoque: Une fimple Convention , (3 ) dit-il,

n'oblige pas moins, que celles, qu'on a juré d'obſerver. Je conviens volontiers,
qu'une Convention , avant même qu'on y aît joint le Serment, eſt obliga

toire. J'ajoûte , que la raiſon pourquoi il eſt certain que Dieu punira , le
lon ce que porte la formule d'un Šerment licite , la violation de la foi ainſi

donnée , c'elt que par- là celui qui a juré péche contre la Loi Naturelle, qui
eſt établie de Dieu pour le Bien Commun. Cela eſt connu par la nature

même des choſes , & il n'eſt pas beſoin ici de Révélation , ni d'une Perſonne
qui repréſente Dieu , pour déclarer qu'il accepte cette eſpéce de Væu ,
comme (4) il ſemble qu'Hobbes l'inſinue un peu plus haut. Mais il ne laiſſe
pas

XVI. (1) Il y a encore ici du vrai & poſito ſupponitur non baberi. Mais Hobbes ne
du faux dans ce que dit HOBBES , ſur la parle point là des Sermens ajoûtez à une Con
nature & la force du Serment.

PUFENDORF , Droit de la Nature

Voiez

des

vention : il traite des Conventions faites avec
Dieu même , & des Væux , par leſquels on

Gens, Liv. IV . Chap. II. $ 6. avec mes deux s'engage auſſi directement envers' lui à faire
telle ou telle choſe. Il ne paroit pas d'ail
Notes ſur ce paragraphe.
(2) Jusjurandum nibilſuperaddit obligationi leurs confondre les Veux avec les Sermens :
qusae ejt ex pacto. Cap. 11. § 22.
& ce qu'il en dit , peut être expliqué en un
(3) Ex allata Jurisjurandi definitione intelli- très-bon ſens; comme le fait PUFENDORF,

gi poteſt , pactum nudum non minus obligare,

Droit de la Nat. E des Gens, Liv. III. Chap.

quam id in quod juravimus. Ibid. Mais voici ce

VI. ſ 15. Bien des gens ne diſtinguent pas
affez les Veux d'avec les Sermens, ou n'ont
que des idées fort confuſes de la différence
qu'il y a entre ces deux fortes d'actes reli

qu'il ajoute : PACTUM enim eft, quo aſtringimur;
juramentum ad punitionem

divinam attinet ,

quim provocare ineptum ellet ,

patti violatio

non eſſet per ſe illicita. lllicita autem non effet,' gieux. Qu'il ne ſoit permis d'expoſer ici en
peu de mots mes penſées là-deflus. Tout
Serment, proprement ainſi nommé , ſe rap
ce même Chapitre. Voici ce qu'on y lit : Ex porte principalement & directement à quel

niſi pačtum eſſet obligatorium .'

(4 ) Notre Auteur indique ici les s 12, 13. de

co autem , quòd in omni donatione, & pactis

omnibus, requiritur acceptatio juris quod trans.
fertur, fequitur paciſci neminem polle cum eo ,
qui acceptationem illam non ſignificat. Neque
igitur .... pacta inire quisquam cum divina ma .

que Homine , auquel on le fait. C'eſt
l'Homme qu'on s'engage par-là : on prend

ſeulement Dieu à témoin de ce à quoi l'on
s'engage, & l'on ſe ſoomet aux effecs de la
vengeance, ſi l'on vient à vio'er la promeſſe

jeftate poteft, neque illi voto obligari, nifi qur- qu'on a faite ; ſuppoſé que l'engagement par
tenus viſum illi eft per Scripturas Sacras ſubſti. . lui-même n'ait rien qui le rendit illicite , ou
tuere fibi aliquos bomines , qui qu &toritatem ba- . nul , s'il eût été contracté ſans l'interpoſition
beant , vota & pacta ejusmodi expendendi &

du Serment. Mais le Vou eſt un engagement

acceptandi, tamquam illius vicem gerentes. Qui

où l'on entre directement envers Dieu , &

igitur in Statu Naturae conſtituti funt, ubi nul- un engagement volontaire , par lequel on
ba tenentur Lege Civili, (niſi illis certiſima re- s'impoſe à ſoi-même de ſon pur mouvement

velatione voluntas Dei, votum vel pactum fuum

la néceſſité de faire certaines choſes , aux

accipientis cognita fit) fruſtra vovent. Siquidem e quelles ſans cela on n'auroit pas été tenu , au
nim id quod vovent, contra Legem Naturae fit, moins préciſément & déterminément. Car ,
non tenentur voto ; quia illicitum praeſtare tene:

ſi l'on y étoit déja indiſpenſablement obligé,

tur nemo ; ſo vero id quod vovent, Lege aliqua
Naturae praeceptum fit , non voto , fed ipfa te.

il n'est pas beſoin de s'y engager: le Væu ne
fait alors que rendre l'obligation plus forte ,

hentur Lege; ſin liberum ante votum ſit, face- & la violation du devoir plus criminelle ,
comme le manque de foi , accompagné du
quod , ut obligemur voto , requiritur voluntas Parjure, en devient plus odieux & plus digne
obligantis apertè fignificata , quae in cafu pro- de punition, même de le part des Hommes.
re vel non facere , libertas manet ; propterea

Le
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pas de ſe former une nouvelle (5) Obligation après le Serment, parce qu'a
ſors on doit obéïr à une autre Loi Divine , qui défend, ſous une nouvelle &

très-rigoureuſe peine , d'invoquer le nom de Dieu témérairement, & de le
faire ſervir à la confirmation d'une fauſſeté. En vain Hobbes prétend-il ( 6) que
li

celui qui en jurant renonce à la miſéricorde de Dieu , s'il vient à manquer
de parole; ne s'oblige point par-là à ſubir la peine , parce qu'il eſt toujours
permis de demander pardon à Dieu , quand on a en quelque maniére prova.
que ſa vengeance , & de jouïr du pardon , ſi on l'obtient.

Car ceux qui ju

rent , ſont obligez & à prendre garde de ne pas encourir la peine, & à la

fouffrir patiemment , quand elle leur eſt infligée, quoi qu'il leup fût permis
auparavant de chercher à fléchir la colére de Dieu, en implorant la miſéri.
corde. Je prie les Lecteurs de bien peſer tout cela , & de juger enſuite ſi,

ſelon ce principe d'Hobbes , qui ne reconnoît aucune nouvelle Obligation ajoû
tée

Le Serment étant un lien acceſſoire, qui ſup-

puiffe effectivement, par la pratique des cho

poſe toûjours la validité de l'acte principal, fes donton s'impoſe foi.inême la néceſſité , ſe
ou de l'engagement auquel on l'ajoute pour mettre plus en état de pratiquer quelque De.
rendre les Hommes envers qui l'on s'engage voir indiſpenſable.
plus certains de notre ſincérité & de notre
( 5) Cette nouvelle Obligation n'empêche
bonne foi; dès-là qu'il ne s'y trouve aucun

pas que la validité du Serment n'aît une liai.

vice qui rende cet engagement nul , ou illici.
te , cela ſuffit pour être aſſuré que DIEU '
veut bien être pris à témoin , & ſe rendre
garant de l'accompliſſement de la promeſſe ,

'lon néceſſaire avec la validité de l'engage.
ment, pour la confirmation duquel on le prê .
te. La premiére & principale raiſon , pour
quoi celui qui manque à la parole donnée a

parce qu'on fait certainement que l'obligation

vec ferment, mérite d'être puni , c'eſt parce

de tenir la parole eſt fondée ſur une des maxłmes les plus évidentes de la Loi Naturel
le , dont il eſt l'Auteur. Mais , quand il s'agit d'un Væus , par lequel on s'engage directe

· qu'il a violé ſes engagemens: le Parjure le
rend ſeulement plus coupable, & digne d'une
plus rigoureuſe punition . Quoi qu'il péche
alors & contre cette Loi Naturelle qui or

ment envers Dieu à certaines choſes aux.

donne de tenir ce que l'on a promis , & con

quelles on n'étoit point obligé d'ailleurs, la na:
ture de ces choſes n'aiant rien par elle-même
qui nous rende certains qu'il veut bien accepter l'engagement, il faut ou qu'il nous
donne à connoître la volonté par quelque

tre celle qui défend d'invoquer le nom de
Dieu témérairement; cela ne change point
la nature des Obligations qui naiſſent de là,
que la violation de celle qui ſe rapporte à

voie extraordinaire, ou que l'on aît là-deſſus

Dieu , ſuppoſe ici néceſſairement une in

des préſomtions raiſonnables , fondées ſur ce

fraction de l'autre qui regarde les Hommes,

entant que jointes enſemble de telle maniére,

qui convient aux Perfections conduës de cet auxquels on s'engage en prenant Dieu à té.
Étre Souverain , ou à ce que l'on fait d'ail.
leurs lui être agréable. On ne peut s'imaginer , ſans lui faire outrage, qu'il veuille ſe
prêter à nos déſirs, toutes les fois qu'il nous

moin . On ne le prend à témoin , que pour
confirmer l'engagement où l'on entre envers
ceux à qui l'on jure : & ſi l'on a lieu de croi.

re qu'il veut bien ſe rendre garant de l'enga

prendra envie de contracter avec lui , & de gement , & vengeur de ſon infraction, c'eſt
gêner par-là inutileinent nôtre liberté. Ce ſe- uniquement parce que l'engagement n'a rien
roit ſuppoſer, qu'il retire quelque avantage en lui- même qui le rende ou illicite, ou inva.
de ces engagemens volontaires , ou qu'on lide.
peut en quelque maniére le contraindre à les
( 0 ) Praeterea qui renunciat miſericordiae di

accepter. Ainſi, pour avoir lieu de croire vinae, non obligat ſe ad poenam : quia ſemper
qu'il les accepte , il faut non ſeulement qu'il
n'y ait rien d'illicite dans ce à quoi l'on veut

licitum eſt , poenam utcumque provocatam depre.
cari , atque divina, ſi concedatur , frui indul.

s'engager , mais encore que le Vær ſoit fait gentia. Cette raiſon eſt ſans doute deſtituée
avec connoiſſance & mûre délibération ; & que de ſolidité. Du reſte , Hobbes reconnoit lui.
l'on ſe propoſe quelque bonne fin , c'eſt-à- même , que l'uſage & l'effet du Serment con
dire , que l'on croie pouvoir & que l'on ſitte en ce que les Hommes , enclins à man
Eee 2
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lide de la Société Civile. Les Rois ſe trompent fort, de compter ſur les Ser
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mens : on a beau faire des Loix, pour exiger des Sujets le Serment de fidéli

té; cela eſt fort inutile. C'eſt en vain qu'on fait jurer les Conſeillers privez
du Prince, les gens de fa Maiſon , ou ſes Gardes-du-corps. Les Juges des Tri

bunaux, les Témoins qui dépoſent en Juſtice , ne ſont pas plus obligez , les
uns ni les autres , par leurs Sermens. Hobbes les décharge tous de leur obli

gation par un foible raiſonnement , & ainſi il détruit en même tems le Gou
vernement Civil.

Mauvais prin- § XVII. Il y a d'ailleurs , dans la maniére dont Hobbes explique l'origine
cipes qu'ilpo: delaSouveraineté, desprincipes entiérement contraires à ce que demande la
quant l'origi- fermeté de cet établiſſement.
ne de la Sou- Voici comment il conçoit l'origine de l'Etat Civil, ou du Gouvernement (a)
veraineté.
d'inſtitution , comme il l'appelle. ( 1 ) Pluſieurs Hommes s'uniſſant enſemble
( a) Civitas

inſtitutiva.

par la crainte où ils ſont les uns des autres, transférent tous leurs droits à une

Perſonne Civile , ( c'eſt-à -dire , ou à un SeulHomme, ou à une ſeule Allem
blée) en faiſant chacunavec tous les autres Concitoiens futurs une Convention

comme celle-ci: (2) Fe transfére non droit à cette Perſonne, à condition que toi

auſſi lui transféreras le tien. Quand la Perſonne deſtinée ainſi à avoir la Souve
raineté, a accepté ce tranſport de droits , voilà l'Etat Civil tout formé.

Pour

ce qui eſt des deux autres fortes de Gouvernement, dont Hobbes (3) parle ,
ſavoir , le Deſpotique, c'eſt -à -dire, celui qu'un Vainqueuraquiert ſur lesVain
cus , auxquels il a conſervé la vie, & que l'on appelle Eſclaves ; & le Gouver
nement Paternel, ou le Pouvoir qu’un (4) Pére a ſur ſes Enfans qu'il a élevez ,
& par-là garantis dela mort qu'il pouvoit leur donner ; nôtre Philoſophe in
finuë , que l'un & l'autre de ces Gouvernemens eſt établi par de femblables
Conventions, non expreſſes, mais tacites; fondées ſur ce que la Raifon , le

lon lui, enſeigne , d'un côté, que c'eſt uniquement ſous cette condition que
les Vainqueurs , & les Péres, laiſſent la vie aux Vaincus & aux Enfans qui

font en leur puiſſance; de l'autre, que les Vaincus & les Enfans doivent ſe
ſoumettre à une telle condition , en reconnoiſſance de ce qu'ils ont la vie fau
ve.

quer de foi, ſont plus fortement detournez tier ces principes : ce que notre Auteur dit
de violer leurs engagemens par la crainte de

enſuite contre Hobbes, eft fort outré. Autre

DIEU , à la connoiſſance & à la puiſſance du
quel on ne peut ſe dérober: Nam Jusjuran .
dum ideo introdu&tum eſt, ut major metus vio .
Landae fidei, quàm is quo bonines ( quos fatta

choſe eſt, ne point reconnoitre de nouvelle
Obligation , de la manière que je viens de
l'expliquer, & autre choſe , 'nier toute Obli.
gation, qui naiſſe d'une Promeſſe faite avec

noſtra latere pollunt ) timemus, divinae potentiae
conſideratione atque religione incuteretur

prémier ; ſur-tout quand on convient que le

ferment.

Le dernier ne ſuit nullement du

Effe& us ergo Juramenti is folus eſt, ut bomini. Serment ajouté renforce l'Obligation de la
bus natura pronis ad violationemdatae fidei major juratis caufafit metuendi. Ubi ſupr. $ 20 ,

nelle .

Promeſſe, & en rend la violation plus crimi.

22 . Ainſi ce qu'il y a de plus dangereux
dans les idées d'Hobbes , vient des autres
principes , par leſquels , comme nôtre Au-

F XVII. ( 1) Exante di&tis ſatis oftenfum eſt,
quo modo, & quibus gradibus multae perto
nae naturales in unam perſonam civilem

teur le fait voir , il détruit ou affoiblic l'Obli-

quam Civitatem appellavimus, ftudio fefe con.

gation de tenir la parole , & en général celle fervandi, mutuo metu coaluere. De Cive, Cap.
des Loix Naturelles. Qu'on mette à quar. V. § 52 .
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ve! Tout cela ſe réduit , pour le dire (5) en peu de mots, à un tranſport
de droit , fait par des Conventions. Et ce tranſport ſe fait , ſelon nôtre Phi

loſophe, quand quelcun (6) déclare qu'il ne veut plus avoir la permillion de
réſiſter à un autre, en matiére de certaines choſes qu'il fera , comme il pou.
voit avant cela lui réſiſter légitimement. Ainſi les Citoiens, dans les Conven
tions qu'ils font avec la Perſonne qui doit être revêtuë de la Souveraineté , ne
lui promettent autre choſe , ſi ce n'eſt de ne pas lui réſiſter , en tout ce qu'elle
fera ou qu'elle ordonnera , fauf toûjours le ſoin de ſe conſerver eux -mémes.
De ce principe Hobbes infére (7) conſéquemment, Que l'obligation de rendre
au Souverain l'obéiſſance fimple , comme il l'appelle , ne vient pas immédiate
ment des Conventions par leſquelles nous avons transféré tout nôtre droit à
l'Etat ; c'eſt-à-dire , qu'elles obligent ſeulement à ne pas réſiſter au Souverain ,

& non pas à lui obéïr. Mais le Pouvoir Civil ſe réduit certainement à peu de
choſe, li ces Conventions, auxquelles il doit uniquement ſon origine & fa
conſtitution , n'obligeoient perſonne à obéïr au Souverain , mais ſeulement à
ne pas empêcher que le Roi , par exemple , ne faſſe ce qu'il peut à l'aide de
ſes mains. Hobbes enſuite déduit médiatement des mêmes Conventions l'obliga.

tion d'obéïr, parce , dit-il, que , ſans l'obéiſſance , le droit de commander feroit
inutile , & par conſéquent il n'y auroit point de Société Civile établie. Pour moi ,

je foatiens qu'il s'enſuit de la au contraire, que la Convention , par laquelle ,
ſelon lui, on fait un tranſport de droit, qui ne renferme autre choſe qu'une
promeſſe de ne pas réſiſter, ne nous découvre pas la vraie & fuffiſante cauſe
de la génération des Etats, puis que le droit de commander , fondé là-deſſus ,
peut être conféré en vain , de ſorte que la Société Civile ne ſera pas pour ce
la encore établie, puis que perſonne ne ſera tenu d'obéïr au Souverain ; com
me nôtre Philoſophe l'avouë. Et néanmoins, ſelon ſes principes, le trans
port de droits ne peut ſe faire autrement , parce qu'il ſuppoſe que celui au
quel on transfére quel droit que ce ſoit , l'avoit lui-même auparavant: car il
avoit droit ſur tous & à toutes choſes, & s'il ne pouvoit en faire uſage, c'é
toit à cauſe du droit que les autres avoient de lui réſiſter; ainſi il falloit ſeule

(b) De Cive,
ment lever cet obſtacle par des Conventions , afin que le prétendu (6) droit
de Cap. xy .
f 15 .

(2) Accedit obligatio erga babentem Imperium .
Civis enim unuſquiſque cum unoquoque paciſcens,

(3) Il les qualifie naturels, par oppoſition
au Gouvernement Politique , ou d'inſtitution :

ſur le Chap . I. S 30. Not. 4. & 9.
( 5) Notre Auteur renvoie ici aux endroits
ſuivans, comme renfermant ce qu'il en dé
duit ici, De Cive , Cap . I.
14. Cap. VIII .
$ 1,6 ſeqq. Cap . IX. 52 , & feqq.
(6 ) On a cité le paſſage ci-deſſus , $ 12.
Not. 1 .
(7) Nafcitur autem ad eam praeftandam

Hinc eft quod duo fint genera Civitatum : alterum

[SIMPLICEM obedientiam ] non immediate

fic dicit : Ego jus meum transfero in hunc ,
ut tu tuum transferas in eundem .

Cap. VI. $ 20.
Cap . XVII.

Ibid .

Voiez auſſi le Léviathan ,

naturale, quale eſt Paternum , & Deſpoticum ; ex eo pacto, in quo jus noftrum omne ad Civita
alterum inſtitutivum , quod & Politicuin dici tem tranſtulimus ; fed mediatè, nempe ex eo quod
poteft. De Cive , Cap . v. $ 12 .
fine ohedientia jusImperii fruftra efet, & per

(4) c'eſt- -dire, un Pére, au pouvoir du- conſequensomnino conftituta Civitas non fuilfet.
quel la Mére s'eſt ſoumiſe par le Contract du

Aliud enim eft , fi dico, Jus cibi do quidlibet

Mariage: car, ſans cela , Hobbes prétend

imperandi; aliud f dico,Faciam quicquid impe

que les Enfans appartiennent à la Mére. Ibid .

rabis. Poteftque tale effe mandatum , ut interfici

Cap. IX . 52 , & feqq. Voiez ce que j'ai dit malim , quam facere. De Cive , Cap. VI. F 13.
Eee 3
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cer en toute liberté.

Mais paſſons cette difficulté , & accordons à Hobbes , que les Citoiens , le
lon fon Syſtême, aient joint à la Convention ſur le tranſport de leurs droits ,

quelque promeſſe de rendre au Souverain une obéiſſance aſſez grande pour
que le droit de commander ne ſoit pas entiérement inutile.

La Souveraineté

i

demeure encore par-là reſſerrée dans des bornes fort étroites ,puis que toute
ſa force conſiſte à n'être pas abſolument ſans aucun effet. De plus, Hobbes
ne détermine aucune meſure fixe de l'obéïffance que les Sujets doivent au Sou

verain : il l'exige d'eux ſeulement autant qu'il eſt néceſſaire pour que le droit
de commander n’aît pas été accordé en vain ; & cela même, ils nepeuvent le
déduire qu'indirectement du tranſport qu'ils ont faitde leurs droits . Ainſi il

les laiſſe néceſſairement Juges de cette queſtion , Juſqu'où ils doivent porter l'o

béiſſance, afin que le droit de commander , qu'ils onttransféré au Souverain , nel'alt
pas été inutilement ? Car perſonne ne peut mieux ſavoir, qu'eux, le butqu'ils ſe
ſont propoſez dans une telle Convention ; & il n'y a que celui qui connoît par
faitement le but d'un acte, qui puiſſe ſavoir s'il ſera vain , ou non. Or cha

cun voit, combien un tel principe eſt dangereux dans un Gouvernement éta
bli. Car, ſur ce pié-là , les Sujets mettront telles bornes qu'il leur plaira å
l'obéïſſance qu'ils croiront devoir au Souverain. Mais, comme je l'ai fait
voir ci-deſſus, le Pouvoir des Souverains ne devoit être borné que par les

Loix Divines , c'eſt-à-dire, par les Loix Naturelles, qui ne peuvent être chan
gées au gré des Hommes ; & il falloit que les Sujets fuflent obligez par ces
mêmes Loix à obéïr au Souverain en tout ce qu'aucune d'elles ne paroît dé
fendre clairement.

Un Lecteur éclairé remarquera aiſément, que , dans tout ce Syſtême,
Hobbes poſe pour prémiére & directecauſe de la Souveraineté dans chaque E
tat , ce droit imaginaire ſur tous & à toutes choſes , qu'il prétend que la Na
ture aît donné à tous, & par conſéquent auſſi à celui que l'on veut établir
Souverain. Il veut enſuite , que les Conventions par leſquelles on transfére

ſon droit à cette Perſonne, ne faſſent que le mettre à couvert de la réſiſtan
ce que les Citoiens auroient pû lui faire, dans l'exercice de ce droit , aulli an
cien que la nature du Souverain .

La crainte n'eſt la cauſe de l'établiſſement

des Sociétez Civiles, que parce qu'elle a porté à lever cet obſtacle; & la con
ſidération de la Nature Humaine , qu'Hobbes repréſente comme plus fauvage
que celle des Bêtes féroces , n'eſt néceſſaire pour la formation d'un Etat Ci.

vil , qu’entant qu'elle eſt cauſe de cette crainte ; c'eſt-à-dire, comme cauſe é.
loignée , qui fait qu'il eſt néceſſaire d'en venir à des Conventions , pour em

pécher la réſiſtance que chacun auroit pû faire au droit de commanderqu'une
ſeule Perſonne voudroit exercer ſur tous les autres. C'eſt ce qui eſt aſſez clai
re

(8) Manifeſtum ergo eſt , jus puniendi quod
vitatis) fundatum non effe in Concellione fiue
gratia Civium . Sed oftenfum etiam fupra eft,

bahet Civitas (id eſt , is qui perfonam gerit Ci.

libet agendi quod ad conſervationem fui videre.
tur ipfi neceſſariuin , jus erat naturale. Atque
boc juris, quod babet Civitas, Civem puniendi,
fundamentum verum eft ... Itaque jusillud illi

quod ante Civitatis conſtitutionem unicuique quid non datum , fed reli&tum eft &c. Cap . XXVIII.
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rement enſeigné dans un endroit du Léviathan , où l'Auteur traitede l'origine
du droit de punir un Citoien. ( 8)

Ce droit , dit- il , qu'a l'Etat, ( c'eſt

„ à -dire , celui qui repréſente l'Etat) ' n'eſt pas fondé ſur une conceſion des
Citoiens. Mais, avant même que l'Etat fût formé, chacun avoit un droit

naturel de fairetout ce qui lui paroiſſoit néceſſaire pour la propre conſer
vation.

Et voilà le véritable fondement du droit qu'a l'Etat de punir un

Citoien .... Ainſi ce droit n'a pas été donné , mais laiſſé au Souverain.
Il eſt clair , que ce droit, qu’Hobbes prétend avoir été ſeulement laiſſé au Sou
verain , renferme & le Pouvoir Légiſlatif, & celui de faire exécuter les Loix ,
& celui de faire la Guerre, & par conſéquent tout ce en quoi conſiſte la for

ce de la Souveraineté. N'eſt-ce donc pas dire, que les droits de tout Gouver
nement Civil peuvent être détruits par les mêmes raiſons, que le droit de tous
à tout & ſur tous, qui ſe détruit lui-même par une infinité de contradictions
qu'il renferme, & qui n'a aucun fondement raiſonnable , comme je l'ai fait
voir dans le Chap. I. de cet ouvrage ? J'ajoûterai ſeulement ici, que , ſelon
ces principes, tout Ennemi , & quiconque envahit ce qui appartient à autrui,
a autant de droit de tuer les Rois légitimes , qu’Hobbes en donne aux Rois ,
de punir leurs Sujets rebelles: ainſi les Sujets ne ſe mettront pas beaucoup en
peine de défendre leurs Rois contre les invaſions des Ennemis.

Car un En

nemi a droit d'envahir le bien de fon Ennemi, parce qu'il a droità tout: & le
Roi a droit de punir un Sujet rebelle , parce que, dans l'Etatde Nature, il
avoit ce même droit à tout, lequel lui a été laiſſé, quand il eſt devenu Sou
verain : le droit eſt donc égal de part & d'autre. Bien plus : un Sujet rebelle
devenant par-là Ennemi, ſelon Hobbes, & tout Ennemi aiant le droit primitif
de punir à fon gré , aufli bien que le Roi l'a , il s'enſuit que la rebellion même

donne au Sujet rebelle autant de droit de punir ſon Roi comme il voudra , que
le Roi en a de punir fon Sujet pour toute forte de Crimes.
S XVIII. HOBBES , outre les droits de la Souveraineté reconnus de tous Flatteries in
les Auteurs qui avant lui ont traité la Politique, en attribuë d'autres au Sou- jurieuſes &

verain , qui, étant mis en pratique , ne peut qu'affoiblir beaucoup & rendre pernicieuſes
aux Souve
peu durables les Sociétez Civiles: & cependant, en d'autres endroits, il refu . rains même ,
le aux Souverains ces mêmes droits : d'où l'on a tout lieu de ſoupçonner , que, par leſquelles
quand il les leur a accordez , ce n'étoit que par flatterie. En voici deux ex. il leur donne
emples , des plus conſidérables. Le premier eſt, qu'il autoriſe les Souverains un Pouvoir

à faire , par des Loix Civiles , tels réglemens qu'il leur plaîtſur cequi eſt nô- & les déchar
tre , ou qui appartient à autrui; fur ce qui eſt honnête ou deshonnête , bon ou ge de toute

mauvais. L'autre , qu'il dégage les Souverains de toute obligation de tenir Obligation.
leurs Conventions. Je vais alléguer des paſſages, où il établit le premier
point. ( 1 ) ,, Tout ce, dit -il , que le Légiſateur a ordonné , doit être tenu

» pour bon ; & tout ce qu'il a défendu, réputé mauvais. Or le Légiſlateur
eft

$ XVIII. ( 1 ) Oftenfum enim eft, Cap. 6.

quod vetuerit, id pro malo babendum .... Ante
Imperia, juſtum
injuſtum non exſtitere ; ut

art. 9. Regulas boni & mali , jufti & injuſti,

quorum natura ad mandatum fit relativa ; a &tio.

pag. 146.

honefti & inhonefti, elle Leges Civiles , ideo- que omnis fud natura adiapbora eft. De Cive ,
que quod Legiſlator praeceperit , id pro bono ; Cap. XII. II.
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eſt toûjours celui qui eſt rêvetu de la Souveraineté dans un Etat ....
Avant qu'il y eût des Sociétez Civiles , le Juſte & l'Injuſte n'exiſtoient
point , parce quela nature de l'un & de l'autre eſt relative au commande.
ment d'un Supérieur ; & que toute Action eſt indifférente de ſa natu ,

re ..... (2 ) Ce n'eſt que dans la Vie Civile , qu'on trouve une régle com
mune des Vertus & des Vices ; & cette régle ne peut être autre , que les
Loix de chaque Etat : car , la Société Civile étant une fois établie, les Loix
Naturelles deviennent une partie des Loix Civiles. “ Sur ce fondement,

Hobbes définit (3) le Péché, en diſant, que c'eſt ce que l'on fait, que l'on omet,
que l'on dit, ou que l'on veut, contre la Raiſon de l'État , c'eſt-à-dire, contre les
Loix Civiles.

Il y a une infinité d'autres endroits , où il avance les mêmes

principes; ſur-tout un, dans lequel il ( 4 ) ajoûte à la fin , que les Loix Civiles

ſont tous les ordres que donnele Souverainſur ce que les Sujets doivent faire. Ainſi ,
ſelon lui , tout ce que le Souverainordonne, quoi qu'il y ſoit déterminé par
un mouvement ſubit de paſſion , & encore qu'il contrediſe les Loix écrites
qu'il a lui-même faites avec délibération , eſt néanmoins une Loi, & l'unique
caractére de l'Honnêteté. Car il foûtient ailleurs , (s) qu'il n'y a que ceux qui
tiennent de la bouche du Souverain même les Loix Civiles , quipuiſſent ſavoir
exactement & philoſophiquement, que celles qui ont été publiées viennent de
lui. Appliquer ( 6) à chaque cas qui ſe préſente, de telles Loix , c'eſt-à-dire,
des ordonnances purement arbitraires, c'eſt, ajoûte-t-il, juger ſelon les Loix ;

ſoit que cela ſe faſſe par le Souverain même, ou par quelque autre à qui il a

donné pouvoir de publier ou d'interpréter les Loix. Mais le grandprivilége,
que nôtre Philofophe tâche d'inférer de ces principes, s'il eſt permis d'appel
ler cela un privilége; c'eſt que les Souverains, quoi qu'ils fallent, font impec
cables, & par conſéquent ne peuvent jamais être blåmez avec raiſon ; parce
qu'ils (7) ne font point foamis aux Loix Civiles , perſonne ne pouvant être
obligé envers lui-même. Ainſi ils ne ſauroient jamais envahir le bien d'autrui,

puis que , leur volonté étant la Loi Civile , ils n'ont qu'à vouloir , pour que
tout ce qu'il leur plaira leurappartienne. Ils ne ſauroient rien commettre de
deshonnête; car rien n'eſt deshonnête, que ce qu'ils veulent être tel, & qu'ils
défendent

par conſéquent: or ils ne ſe défendent rien à eux-mêmes , ' & ils ne
peu.

( 2) Itaque niſi in vita Civili, Virtutum & conſtare, boc eft fciri accuratè & pbiloſopbicèlo
Vitiorum communis menſura non invenitur ; quae quendo non poteft, niſi ab iis qui ab ore ipſius
menfura ob eam cauſam , alia elle non poteſt prae. Imperantis eas accipiunt; caeteri credunt &C.
ter uniuſcujuſque Civitatis Leges ; Nam Leges Ibid . Cap. XIV. ſ 13.
Naturales, conſtituta Civitate , Legum Civilium
(6) Sententia vero Legum, ubi de ea dubita
fiunt pars. De Homine, Cap. Xiil. S. 9.
tur , petenda eſt ab iis quibus à Summa Pateftate

(3) Ut culpa , boc eſt , PECCATUM fit, commiſſa eſt Cauſarum cognitio , five judicia.
quod quis fecerit , omiſerit , dixerit , vel volue.

Judicare enim nihil aliud eft , quàm Leges fin .

rit contra rationem Civitatis, id eſt contra Le- gulis caſibus interpretando applicare. Quibus
autem id munus commiſſum eſt , eodem inodo co
ges. De Cive , Cap. XIV. | 17.
(4) Et Leges Civiles, (ut eas definia. gnoſcitur , quo cognoſcimus qui fint ii , quibus
mus ,) nibil a iud funt, quam ejus qui in Civitate commilla eſt au & oritas Leges pronulgandi. Ibid.
( 7) Quarta , Societati" Civili adverſa opinio
ſumma poteſtate praedituseft, de civium futuris a&tionibus mandatum.

Ibid. Cap. VI. | 9.

eorum eft, qui cenfent, Legibus Civilibus fub

(5) Primum autem qudd Leges promulgatae jectos eſe eriam eos qui habent ſummum im
procedant ab eo qui ſuinmum babet imperium , periuin. Quam veram non cfle, fatis oftenfum
et

1

}

PRINCIPES ETABLIS CI - DESSUS, CHAP. IX.
409
peuvent être obligez à rien envers eux-mémes. Ce principe, Que les Souve
rains ne ſont point tenus d'obſerver les Loix Civiles, a d'abord quelque choſe
de fpécieux , dont Hobbes ſe ſert adroitement pour éblouïr les Lecteurs : car il

eſt certain, que pluſieurs Loix Civiles ne font faites que pour les Sujets, &
par conſéquent les obligent ſeuls. Mais nôtre Philoſophe veut ici inſinuer un
plus grand myſtére, c'eſt que les Souverains ne font follmis ni aux Loix Na
turelles , ni à aucune Loi que Dieu établiſſe par une Révélation ſurnatu
relle. Car il ſoûtient tout ouvertement , (8) que les Loix Naturelles ne ſont
pas proprement des Loix , & qu’ainſi elles n'obligent, à proprement parler ,

qu'entant qu'elles font partie de la Loi Civile, comme jel'ai montré ci- deſ
ſus; & qu'il eſtimpoſſible que la Loi (9) Civile leur foit contraire. De plus,
voici un Syllogiſme, dont il établit les deux prémiíTes, laiſſant aux Lecteurs
à tirer la concluſion :

Le Souverain n'eſt point lié par les Loix Civiles : Les

Préceptes de la Seconde Table du Décalogue ( 10 ) ſont des Loix Civiles ;

donc ces Préceptes, quoi qu'ils ſoient véritablement des Loix Naturelles,
» n'obligent en aucune maniére le Souverain . “

Hobbes foûtient ( 11) ail

leurs , que l'Ecriture Saintc toute entiére n'eſt une Loi, qu'entant que le Sou
verain en fait une partie des Loix Civiles, c'eſt-à- dire , de Loix , qu'il peut

changer toutes les fois qu'il lui plaît: ainſi il n'eſt nullement tenu à l'obſerva
tion des Préceptes, que l'Ecriture Sainte renferme. Voilà comment nôtre
Philoſophe , par le grand reſpect qu'ila pour tous les Souverains, les met à
l'abri de tout blâme, quelque ſcélérats que d'autres les jugent; & les rend
même très-juſtes & très-ſaints, puis que leurs actions ſont toûjours conformes

à leur volonté, & par conſéquent à la régle unique des meurs. Mais , à
mon avis, on ne ſauroit rien avancer de plus honteux aux Princes; rien qui

les rende plus odieux à tous , tant Sujets qu'Etrangers; rien par conſéquent qui
les prive plus certainement de la Bienveillance de tous, qui eſt néanmoins le
plus fort rempart des Souverains. Car , en faiſant de cette maniére leur apo

logie , on convient nettement de ce que les plus grands Ennemis des Princes
leur reprochent ordinairement; ſavoir , qu'ils ne ſe conduiſent par aucunes ré
gles fixes, ou aucunes Loix , tirées de la nature de la plus excellente Fin , &

des Moiens naturellement propres à y parvenir , c'eſt -à -dire, que toutes leurs
actions

eſt ... ex eo quòd Civitas, neque ſibi ipſi, neque tumeliam Dei ( cujus refpe& uipſae Civitates non
Civi cuiquam obligari poteft : non fibi , quia ne- ſunt ſui juris, nec dicuntur Leges ferre ) contra

mo obligatur niſi alii &c. " De Cive , Cap. XII. Legem Naturae elje polje. Nam etfi Naturae

Lex probibet furtum , adulterium fc. fi tamen
(8) Voiez ci-deſſus, Chap. I. S 11 .

( 9 ) Il excepte ſeulement les Loix qui ſe.
roient faites pour outrager Dieu : Cum ergo

Lex Civilis juheat invadere aliquid , non eſt illi.
citum & c. De Cive , Cap. XIV. § 10. Voiez
PUFENDORF, qui réfute tout cela , Droit

obligatio ad Leges illas obſervandas antiquior fit de la Nat. & des Gens, Liv. VIII. Cap. I. S
quàm ipfarumLegum promulgatio , utpote contenta in ipſa Civitatis conſtitutione , virtute Le-

2 , 3.

( 10) Praecepta Decalogi, de Parentibus bo

gis Naturalis quae probibet violari paxta , Lex norandis, de Homicidio , Adulterio , Furto , &
Naturalis omnes Leges Civiles jubet o !ſervari. falfo Teſtimonio , Leges Civiles elle. C'eſt le
Nam ubi obligamur ad obedientiam antequam ſoinmaire mis en marge; De Cive , Cap. XIV.
fciamus quid imperabitur, ibi univerſaliter & in § 9. Voiez aufli Cap. VI.S 16. & Cap. XVII. S 10.
omnibus obedire obligamiır. Ex quo ſequitur,
( 11) C'eſt ce qui fait la matiére de tout le
Legem Civilem rullain , quae non lata ſit in c073- Chap. XXXIII. du Léviatban .,
Fff
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actions font entiérementdéréglées. Par-là Hobbes déclare ouvertement, qu'il
ne voit point d'autre expedient pour défendre les Princes contre de tels repro

ches , que de chercher de quoi prouver, qu'ilne faut pas juger de leurs actions

par la régle des Loix Naturelles , ou del'Ecriture Sainte , dans lemême ſens
que les autres ſont tenus de s'y conformer , mais que ces régles doivent être
torduës & accommodées à la volonté des Princes, en forte qu'elles ne ſigni
fient autre choſe que ce qu'ils voudront ; ſans quoi on ne fauroit les juſtifier
des Crimes , dont ils ſont pour l'ordinaire accuſez fauſſementpar les Séditieux.
Tous les bons Princes rejetteront certainement un tel moien de défenſe , com
me aufli injurieux à leurs perſonnes, que manifeſtement faux en lui-même.

Entre les méchans Princes même il n'en eſt point de ſi dépravé à tous égards,
qu'il ne conſente & ne ſouhaitte qu'on juge au moins de quelques-unes de les
actions par une autre régle que la volonté ſeule, & quine rejette ainſi avec rai
ſon une apologie comme celle qu'Hobbes veut lui fournir.
Qu'il ôte aux

s xix . Une autre choſe, en quoi Hobbes fait ici un ſanglant outrage aux

Princes toute Princes,fous prétexte de les juſtifier entiérement, c'eſt qu'il leur ôte toute ma
gloire de Sa.

tiére de s'attirer des louanges par leur Sageſſe & par leur Juſtice. Car ces Ver

geſle & de Jultus, &
tice .

par conſéquent toutes les autres qui en découlent,ne peuvent ſe montrer

qué par des actions faites ſelon certaines réglestirées de la nature de leur ob
jet. 'La Sagelſe Pratique conſiſte dans l'art de fepropoſer une fin , ou un ef
fet, qui ſoit naturellementdigne de nos ſoins ; & de choiſir & appliquer enſui
teconvenablement les moiens qui ont une efficace naturelle pour produire cet

effet. La Juſtice même qu'on appelle Univerſelle , ne ſignifie autre choſe qu’u
ne volonté conſtante, parfaitement d'accord avec cette ſorte de Sageſſequi
ſe propoſe le plus grand & le plus excellent de tous les effets, ſavoir , le Bien
Commun , comme nous l'avons fait voir ci-deſſus. Il ne reſte donc aucune

Vertu , par la pratique de laquelle les Princes puiſſent ſe faire eſtimer, ſi, ſui
vant la doctrine d'Hobbes, ils agiſſent , & ordonnent aux autres d'agir fans a
voir aucun égard à la nature de la Fin & des Moiens. Jamais Prince n'a paſſé

pour fage ou pour juſte, parce qu'il faifoit tout ce qui luivenoit dans l'eſprit,
ou tout ce qu'il vouloit, ſans conſidérer la natura de Dieu & des Hommes,

& celle des choſes qui ſont propres à être emploiées pour le ſervice de Dieu,
& pour l'avantage du Genre Humain . Si toute action étoit fage, juſte &
bonne , par cela ſeul que le Prince veut la faire , il n'y auroit plus de différen
ce entre un Néron , déclaré ennemi du Genre Humain par le Sénat , & un

Titus , que la voix publique appella les délices du Genre Humain. Un Tibére,

& un Caligula, feroient auſſi dignes de louange pour leur ſageſſe & pour leur
juſtice , que les Antonins, je veux dire , le Débonnaire & le Philoſophe. Tous
ces Princes ont agi chacun ſelon ſa volonté , qui étoit également la volonté du

Souverain : ainſi toutes leurs actions auroient été également bonnes, juſtes,
& honnêtes , ſelon le principe d’Hobbes. Mais le Genre Humain ne
peut jamais s'aveugler à un tel point , que de ne pas voir que le ſalut
de chaque Etat , & par conſéquent celui de toutes les Nations, eſt un ef
fet naturel, qui ne fauroit être produit par toute forte d'actionsdu Prince , ou

des Sujets, mais qui demande néceſſairement que , dans ce qui concerne les
Loix , l'adminiſtration de la Juſtice , & tout l'ordre du Gouvernement Civil,
on
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on cherche & l'on applique convenablement les cauſes naturelles propres à
conſerver dans le meilleur état les Vies , les Biens , & les Ames des Hommes.

Or ces cauſes ne ſont autres , que des actions réglées ſelon ce que nous avons

fait voir que les Loix Naturelles le preſcrivent; c'eſt-à-dire, un partage vo
lontaire des choſes & des Services mutuels, par où l'on accorde à chacun , &
on lui conſerve inviolablement , autant du moins qu'il lui eſt néceſſaire pour la
Vie , pour la Santé , & pour perfectionner les Facultez de fon Ame ; l'exerci.
ce de toute forte de Vertus; l'établiſſement de quelque Gouvernement Civil ,
dans les endroits où il n'y en a point encore , & le maintien de celui que l'on
trouve tout établi. Si donc les Princes , en faiſant des Loix , & dans toute

l'adminiſtration des affaires publiques, ne témoignent pas avoir en vuë cette
Fin , & vouloir emploier des Moiens conformes en quelque maniére à ceux

qui ſont abſolument néceſſaires pour y parvenir ; le reſpect qu'on a pour les
Loix diminuera infailliblement. Car naturellement les Hommes , entant qu'E
tres Raiſonnables , & douez de quelque connoiſſance du Vrai, n’eſtiment beau

coup que ce qui eſt manifeſtement grand, & cela à proportion du degré de
grandeur qu'ils y découvrent. Ainſi ils ne peuvent qu'eſtimer ſouveraine

ment, & reſpecter comme divine, l'adminiſtration d'un fage Gouvernement ,
qu'ils voient tendre au Bien Public qui eſt le plus grand de tous les effets de

l'induſtrie humaine. Mais, comme on juge indigne des perſonnes du com.
quelqueFin, ou d'emploier des Moiens qui ne ſont pas propres à l'avancement de

mun d'agir , en matiére même de choſes peu conſidérables, ſans fe propoſer
celle qu'ils ſe propoſent; à plus forte raiſon juge-t’on qu'un Prince ſe deshonore ,
ſi, dans des affaires d'une ſi grandeimportance, & qui intereſſent tout le Corps de
l'État , il agit uniquement par une impétuoſité aveugle, ſans penſer à procurer
le Bien Public par des moiens naturellement propres à y contribuer. Ainſi

les Hommes ne ſauroient faire aucun cas des Loix d'un Prince , s'ils y apper
çoivent quelque choſe qui ſoit manifeſtement incompatible avec les moiens né
ceſſaires pour cette grande Fin , & qui font renfermez dans les Loix Naturel.

les , que nous avons expliquées ci-deſſus. J'avouë , que , quand on peut par
venir à la même Fin par des Actions de diverſes fortes, ou indifférentes, com

me on lesappelle ,il ne faut pas attendre qu'il paroiſſe y avoir quelque raiſon de
grand poids , qui engage à preſcrire telle ou telle choſe indifférente, plâtôt
Il ſuffit que celle qu'on preſcrit ſoit convenable , pour arriver
au but que l'on ſe propoſe . Le Souverain agit alors véritablement d'une ma

qu’une autre.

niére raiſonnable ; & l'obéïſſance , que les Sujets lui rendent, n'eſt pas moins
conforme à la Raiſon , foit qu'il s'agiſſe d'Affaires Civiles , ou d'Affaires Ecclé.
ſiaſtiques.

Je conviens encore qu'il n'eſt pas néceſſaire que l'on découvre à

tous en détail les raiſons de chaque Loi : c'eſt aſſez qu'il n'y ait rien de contrai
re à la ſuprême Fin , & aux Moiens néceſſaires pour y parvenir , ou que la
Loi y ſerve en quelque maniére. Auſſi voit-on que les Princes, dans la Pré
face de leurs Loix, expofent ordinairement en peu de mots les raiſons qui les

ont portez à les faire, tirées du Bien Public , & des régles connuës de l'Equité.

Cela paroît par pluſieurs Conſtitutions des Empereurs JUSTINIEN & LEON ,
inſérées dans le Corps du Droit Civil, & par la plûpart des Statuts de nôtre
Roiaume. Mais enſeigner , comme cela
fuit manifeſtement des principes
Fff
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d'Hobbes, qu'il n'y a que le commandementde l'Etat , ou des Loix Civiles, qui
rende une Action Bonne, & la contraire Mauvaiſe , de ſorte que les Actions

les plus utiles, ſi elles ne ſont ainſi commandées , ne contribuent rien au Bien

Public , & que les Légiſlateurs ne ſauroient prévoir les bons effets qui en peu
vent réſulter ; c'eſt repréſenter les Princes, & les Sujets, comme autant d'A
nimaux dépourvûs de raiſon , dont les uns gouvernent , & les autres obéïllent

aveuglément; ce qui eſt en même tems injurieux aux uns & aux autres, &
ruïneux pour l'Etat. Car, ſi tout devient bon par cela feul que le Prince
le commande , il n'eſt beſoin d'aucun Conſeil , où l'on délibére ſur les
moiens qui ſeront les plus propres à procurer le Salut de l'Etat.

Tout moien

fera bon , dès-là qu'il ſera preſcrit. Le même pouvoir qui eſt capablede ren
dre les Actions bonnes, pourra auſſi leur donner quel degré de bonté que ce
ſoit & par conſéquent rendre toute ſorted'Actions les meilleures, ou les plus a
vantageuſes à l'Etat. Or un Prince qui s'imaginera que ſa Souveraineté a cette
vertu , n'aura que faire de prendre conſeil des experts. La manière dont il
gouverne , quelque imprudente & déraiſonnable qu'elle ſoit, ſera toûjours cel

le qu'il tiendra pour lameilleure. Mais il éprouvera
auſſi qu'une telle condui
te eſt la plus pernicieuſe & pour les autres, & pour lui-même. ( 1) L'expé
rience, tirée de la nature des effets que les Actions Humaines produiſent né

ceſſairement, enſeigne à tous les Hommes, que le plus ſûr eſt de déliberer avec
des perſonnes inſtruites par une longue obſervation de ce qui arrive, parce
qu'aiant remarqué les ſuites naturelles qu’ont ell telles ou telles Actionsdéja fai
tes, ils prévoient d'ordinaire celles qu'auront de pareilles Actions à faire.

Le dogme d'Hobbes, que je combats, eſt d'autant plus dangereux, qu'en
même tems qu'il porte les Princes à agir avec une témérité aveugle; il öte tou

te eſpérance qu'ils penſent jamais à corriger leurs Loix , lors que, par un ef
fet de l'infirmité humaine, il s'y trouve quelque choſe de mal ordonné. Car ,
n'y aiant , ſelon nôtre Philoſophe , d'autre régle du Bien , que la volonté des
Souverains, il ne reſte aucun moien de la redreſſer , quand elle s'eſt détermi
née à quelque choſe de mauvais. Cependant nousvoions que tous les Etats &
tous les Rois du monde , en faiſant de nouvelles Loix , reconnoiſſent franche

ment, qu'ils ont remarqué dans les anciennes pluſieurs choſes qui n'avoient
pas été aſſez bien réglées ; & que l'expérience leur a appris , que diverſes
choſes qu'ils jugeoient autrefois très-avantageuſes à l'Etat, lui ſont préjudicia

bles: par où ils déclarent ouvertement, qu'ils découvrent, en obſervant les ef
fets naturels des Actions Humaines , quelles de ces Actions ſont utiles au Pu
blic , c'eſt-à -dire , bonnes , & ils avouent qu'ils ne ſauroient eux -mêmes ren

dre telles toutes celles qu'il leur plaira de prescrire. C'eſt ce que l'on ſuppo
fe
I XIX . ( 1 ) Cette période , qui finit l'd li .
nea , eſt une des Additions que l'Auteur avoit
écrites à la marge de ſon exemplaire : & à ſui-

vre l'Original , elle devroit aufli finir le Pa
ragraphe , ou la Section. Mais ici, comme
en quelques autres endroits , j'ai jugé à pro-

le fait commencer .

I XX. ( 1) Si jubear ergo interficere me ipfum ,
non teneor .... Similiter fi is qui fummum babet
imperium , ſe ipſum , Imperantem dico, interfi.
cere alicui imperet , non tenetur.... neque paren :

tem , five is innocens , five nocens fit .... Multi

pos de détacher ce qui ſuit du Paragraphe alii caſus funt, in quibus , cum mandata aliis
ſuivant juſqu'à l'endroit où ma Traduction quidem factu inboneſta ſunt,aliis autem non funt,
ove
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fe auſſi dans tous les cas , où , ſuivant l'Equité & les régles connuës de la Loi
Naturelle , on redreſſe les Loix Civiles & les Jugemensconformes à leur teneur.

Il
auroitmanifeſtée
aucun lieupar-là
à une, telle
, fi ladesLoi
Civile ,Mais
ou lail volonté
eſt cer
dun'yPrince
étoit correction
l'unique régle
meurs.
tain , qu'aucun Etat ne pourroit fubfifter long tems, ſi l'on y interdiſoit abſo
lument cette maniére de redreſſer les Loix Civiles. Auſſi n'en eſt - il aucun de
ceux que nous connoillons, où l'on ne laiſſe aux Juges , en matiére de bien

des choſes, le pouvoir de décider , ſelon les régles de l'Equité, contre ce que
porte le ſens des Loix . De ſorte que , par tout païs, les Princes eux- mêmes

Tejettent le privilége que nôtre Philoſophe leur accorde.
S XX. HOBBES même vient à ſe contredire là-deſſus, & il ôte aux Etats Contradic

ce qu'il leur avoit libéralement donné. Car, après avoir allégué quelques cions d'Hobbes
exemples de choſes injuſtes, en quoi il foậtient qu'un Sajet n'eſt point tenu
d'obéir au Souverain , comme de ſe tuer ſoi-même, ou de tuer le Souverain ,

ou de tuer ſon propre Pére : il ajoûte: (1) , Il y a bien d'autres cas , dans
„ leſquels ce qui eſt commandé étant deshonnête pour les uns , & ne l'écant
pas pour les autres, ceux -ci doivent obéir, mais les premiers peuvent légi
timement s'en diſpenſer , & cela fauf le droit abſolu, qui a été donné au
,, Souverain . Car le Souverain n'eſt jamais privé du droit de faire mourir ceux

», quirefuſent delui obéir. Du reſte , fien de tels cas les Souverains fontmourir
le Sujet deſobeïllant, quoi qu'ils le faſſent en vertu du droit qu'on leur a don
, né , cependant, comme ils uſent de ce droit autrement que la Droite Rai
ſon ne le demande, ils péchent contre les Loix Naturelles, c'eſt-à -dire,

contre Dieu. ” J'ai trois remarques à faire ſur ces paroles. 1. L'Auteur y
avouë, qu'il y a des choſes deshonnêtes pour quelques-uns, qui leur ſont quel

quefois ordonnées par la volonté du Souverain, ou par la LoiCivile : d'où il
'enſuit, que la Loi Civile n'eſt pas l'unique régle de l'Honnête & du Deshon
nête ; ce que néanmoins Hobbes a foûtenu ailleurs. 2.

Il avouë encore ici ,

que les Souverains, en puniſſantquelque Sujet qui leurdéſobéït ,peuvent pécher
contre la Droite Raiſon , contre les Loix Naturelles, & contreDieu.Et cepen- (a) De Cive,
dant il(a) enſeigne ailleurs, queles Commandemens du Souverain ne peuvent ja- Cap. XIV.G
mais être contraires à la LoiNaturelle, à cauſe desConventions par leſquelles les deflus
10: Voiezci
, S 18.
Sujets lui ont promis une obéiſſance abſoluë. 3. Il y a une manifeſte contradiction
dans ce qu'il dit , que les Souverains uſent de leur droit, lors qu'ils en ufent
autrement que la Droite Raiſon ne le demande. Car perſonne neſauroit avoir

droit d'agir contre la Droite Raifon , puis que , ſelon Hobbes , le Droit ( 2) eſt
la liberté que chacun a d'uſer de ſes facultez naturelles conformément à la Droi

te Raiſon . Il reconnoît même ailleurs, ( 3) que les Souverains péchent en plu
ſieurs

obedientia ab bis praeſtari, ab illis negari ju- ve , Cap. VI. S 13 .
re poteft : atque id ſalvo jure, quod Imperanti
( 2) Voiez ci-deſſus, Clap. I. ſ 28.
conceffum eft abfolutum . Nam illi in illo ca( 3 ) Ideoque ubi nulla paxta praecedunt, ibs

fu, eos qui obedientiam negabunt , interficiendi nulla ſequi poteft iujuria. * Poteft tamen & Po
jus adimitur. Caeterum qui fic interficiunt, & fi pulus, & Curia Optimatum , & Monarcha,
jure concello ab eo qui habet, tamen eo jure aliter

multis modis peccare cor.tra caeteras Leges Nati

atque recta ratio poſtulat utentes , peccant contra

rales , ut crudelitate, iniquitate , contumelia ,

Leges Naturales , id eft, contra Deum. De Ci.

aliisque vitiis, quae fubbacftri&ta & accuratain- ,
Fff 3
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ſieurs maniéres contre les autres Loix Naturelles , comme par des Cruautez ,

des Iniquitez, des Outrages & autres effets de Vices qui ne ſont pas renfer
mez dans le ſens propre & étroit , ſelon lui , du mot d'Injure, c'eſt-à -dire ,
où il n'y a rien par où l'on viole les Conventions.

Je parlerai plusbasdu dernier article. Il faut remarquer ſeulement ici , qu’Hobbes

tombant d'accord avec nous que la volonté de ceux qui ont le Pouvoir Légiſlatif
peut être corrompuë par pluſieurs Vices; cela ſuppoſe manifeſtement, qu'il

preſcrit lui-même au Souverain une certaine manièred'agir , & par conſéquent
qu'ilne leur permet pas de faire tout ce qu'ils veulent. Delà on peut aufli inferer,
que les Sujets ne ſont pas moins obligez de ſe conformer aux Loix Naturelles,
&

par conſéquent que toutes leurs actions ne ſont pas follmiſes à la volonté ar

bitraire du Souverain ; autrement ce ſeroit dire qu'il leur eſt permis de pécher
contre Dieu , pour obéïr aux Hommes.

Hobbes avouë tout cela , en traitant

des Devoirs auxquels on eſt tenu envers les Hommes. Il fait un pareil ave ” ,
en matiére des choſes que la Raiſon Naturelle preferit touchant le culte & le

reſpect que l'on doit à DIEU. (4) Car, après avoir dit , qu'on eſt tenu d'o

béir à l'Etat , lors qu'il ordonne d'adorer Dieu ſous quelque Image ( c'eſt-à.
dire , lors qu'il preſcrit tout ouvertement un acte d'Idolatrie ) ou de faire au.
tres choſes ſemblables très-abſurdes ; il convient que de tels Commandemens

peuvent être contraires à la Droite Raiſon , & par conſéquent que ceux qui
les commandent, commettent en cela quelque Péché. Il avouë (5) auſli, que
les Etats , conſidérez par rapport à Dieu ; n'étant point indépendans, on ne

ſauroit dire que, par rapport à lui , ils faſſent des Loix, véritablement telles,
& par conſéquent qu'ils n'en peuvent faire aucune qui ordonne de l'outrager.
De là je conclus, que la Raiſon de l'Etat n'eſt pas toûjours droite, ni par con
ſéquent une régle conſtante du Bien , de l'Honnête, & du Juſte ; mais ſeule
ment quand elle eſt conformeà la nature des choſes, ou des actions, dont le

Souverain juge ; & qu’ainfi Hobbes ſe contredit en ce qu'ailleurs il définit
le (6) Péché , comme n'étant autre choſe que ce que l'on fait de contraire à la
Raiſon de l'Etat.

Il diſpenſe les $XXI. Reste à conſidérer un ſecond exemple du pouvoir énorme
Souverains de qu'Hobbesdonne à l'Etat , ou au Souverain. Çet exemple a moins d'étenduë ,

tenir les con-que le ( 1 ) prémier , & il peut y être compris : mais , comme l'Auteur en
ventions
faites traite ſéparément, j'ai jugé à propos de l'examiner auſſi à part : outre qu'il
avec leurs Silo
renferme des abſurditez toutes particuliéres. C'eſt ce qui regarde les Con
jets.
dois
ventions , dont Hobbes prétend qu'aucune n'oblige les Souverains. Je don

c

juriae fignificatione non veniunt .' De Cive , iis qui imperant;'non fuent tamen contra re&tant
Cap. VII. S 14.
(4 ) Deinde, fi quaeratur , an obediendum Ci.

rationem , neque peccata in Subditis , quorum in

rebus controverſis recta ratio eft ea quae ſubmit

vitati fit , fi imperet aliquid dici, vel fieri , quod titur rationi Civitatis. De Cive, Cap. XV. S
18.

9100 eſt directe in Dei conturneliam , fed ex quo

per ratiocinationem confequentiae contumelioſie
pollunt derivari ; veluti ſi imperetur Deum colere ſub imagine, corain iis qui id fieri bonorifi.
cum effe putant ? Certè faciendum eft ..... Quam.

(5 ) Le paſage a été rapporté ci-deſſus, S
18. Not. 9.

(6 ) Voiez le mêmeparagraphe, Not. 3.

quam enim bujusmodi imperata pollunt elle intera

$ XXI. ( 1 ) Dont nôtre Auteur a traité ,
depuis le paragraphe 18 .

dein contra rectam rationem , ideoque peccata in

(2) Quoniam njtenim eft fupra , articulis
7,

:

E
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donc faire voir, que ce qu'il accorde là aux Souverains , comme un vrai droit,
affoiblit, ou plutôt décruit abſolument leur Pouvoir ; & qu'iciencore il ſe con
tredit lui-même.

Dans ſon Traité Du Citoien , il poſe en ( 2) général, Que ceux qui ont a

quis la Souveraineté dans un Etat,ne ſont tenus d'obſerver enversqui que ce
foit aucune Convention qu'ils aient faite; & il déduit cela de ce qu'il avoit dit
plus haut, où il traite ſeulement des Conventions que les Souverains font avec
jeurs Sujets ; d'où il conclut , que les Souverains ne peuvent faire à leurs Su
jets aucune injure , ou aucun tort.

Voilà un dogme entiérement inouï , &

qui eſt purement de l'invention d'Hobbes. Car EPICURE, dont il a emprun
té la plûpart de ſes autres principes, avoit bien ébranlé beaucoup les fonde
mens des autres parties de la Juſtice, en ne leur donnant d'autre force que
celle qu'ellestirent des -Conventions : mais il établiſſoit, commeinviolable , la
fidélité à garder les Conventions ( 3) dans toute forte d'état où l'on ſe trouve.
Voions ſur quoi Hobbes fonde un ſi étrange paradoxe. Tout ſe réduit à ce
principe, Que le (4 ) Peuple , dans une Démocratie, ne s'oblige à rien envers
aucun desCitoiens. Car les autres ſortes de Gouvernement, ſavoir , l'Ariſto
cratique, & le Monarchique, ſelon la doctrine d'Hobbes (qui ( 5) par cela ſeul
eſt moins favorable aux Rois , que l'opinion de ceux qui tirent de Dieu , &
du Pouvoir Paternel, l'origine des droits de la Monarchie) les autres forces ,
dis-je , de Gouvernement Civil , reçoivent du Peuple tous les droits de la
Souveraineté , & font ainſi libres de la mêmemaniére , & par la même raiſon ,

de toute obligation de tenir leurs Conventions. Voici comment Hobbes

s'exprime là-deffus: (6) „ Quand l'Etat eſt une fois formé, ſi quelque Citoien
traite avec le Peuple , il le fait en vain ; parce que la volonté du Peu

s ple renferme celle de ce Citoien , envers qui l'on ſuppoſe qu'il s'oblige, &
98 ainſi le Peuple peut ſe dégager quand il lui plaira ; par conſéquent il eſt
s, déja actuellement libre. "

Ce raiſonnement eſt fondé ſur ce que chaque

Citoien peut, en renonçant à ſon droit, décharger tout autre de l'engage.
ment des Conventions qu'il avoit faites avec lui : or chaque Citoien a transféré
fon droit au Peuple ; donc le Peuple peut ſe dégager lui-même de ſes Conven

tions ; & ce qu'il peut faire , il le veut. Je réponds 1. Qu'on ne ſauroit
prouver en aucune maniére, que , dans l'établiſſement d'une société Civile ,
les futurs Citoiens aient conſenti d'accorder au Peuple le pouvoir de rompre
les engagemens de toute Convention qu'il feroit avec eux. Car cela n'eſt
nullement néceflaire pour

la conſtitution du Gouvernement Civil, & renferme
mê.

7 , 9 , 2. eos qui Summum in Civitate Imperium adeptiſunt , nullis cuiquam pactis obliga-

(5) Cette parenthére eſt une des Addi.

tions , que l'Auteur avoit écrites a la marge

ri ; ſequitur , eosdem nullam Civibus pulje facere de ſon exemplaire.
injuriam . Cap. VI . | 14.

( 3) Voiez ce que j'ai dit ſur cette opinion
d'EPICURE, Chap. V. 54. Not. 6.

(6) Poftquam autem Civitas conftituta eft ,
Civis cum Populo pacifcitur , fruftra eſt ; quia
Populus voluntate jud voluntatem Civis illius

( 4) In Democratia finguli cum fingulis obe- (cui ſupponitur obligari) complectitur

, ideoque
dituros ſe Populo paciſcuntur ; Populus ipfe ne- liberare le poteſt arbitrio fuo ; & per confequens
mini obligatur. C'est le ſommaire qu'il met à jam adu liber eft. Ibid. Cap. VII. $ 7 .
la marge du 8 7. Cap. VII. De Cive.
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même quelque choſe de contraire à la fin pour laquellele Gouvernement eſt
écabli , c'eſt-à-dire, au Bien Public. Il faut, je l'avouë, que les Cicoiens re
noncent à tout droit de contraindre ceux qui ſont revêtus de la Souveraineté.

Mais le Peuple demeure toûjours follmis à l'obligation de tenir ce qu'il promet
aux Citoiens; obligation impoſée par la Loi Naturelle, & qui tire par con
ſéquent ſa force de l'Autorité de Dieu & de ſes Loix . Les Citoiens peu
vent ſûrement ſe reſerver le droit qu'ils aquiérent par une telle obligation , &

on doit préſumer qu'ils le veulent , parce que cela eſt néceſſaire pour le but
qu'ils ſe propoſent tous. Je crois même qu'il n'eſt permis ni aux Citoiens
d'accorder aux Souverains la liberté de violer la foi donnée , ni aux Souverains
d'accepter ce privilége , parce que , la Loi Naturelle étant immuable & d'une

obligation indiſpenfable , les uns & les autres ſont tenus, en vertu de l'Auto
rité de Dieu , de faire, autant qu'en eux eſt, que la bonne foi dans les con

ventions, qui eſt néceſſaire pour le Bien Commun, ſoit inviolable. Je ré

ponds 2. Que la conſéquenced'oùHobbes déduit immédiatement fa conclu
fion , eſt très-fauſſe. Le Peuple , dit-il, peut ſe dégager, quand il lui plaira,
actuellement.
Mais on peut auſſi conféquemment former une propoſition
contradictoire à cette concluſion, en raiſonnant ainſi: Le Peuple peut ne pas

de l'Obligation de tenir les Conventionsqu'il a faites: Donc il en eſt quitte

ſe dégager à ſon gré de l'Obligation de tenir ſes Conventions: Donc il n'en eſt
pas actuellement quitte. Dans l’un & dans l'autre cas , quand il s'agit d'A

gens Libres , de ce que l'on peut faire une choſe il ne s'enfuit pas qu'on le
veuille. L'unique raiſon pourquoi ſelon les principes d'Hobbes , la prémiére
conſéquence ſeroit mieux fondée que l'autre , c'eſt qu'il ſuppoſe que tous les

Hommes, & par conſéquent les Princes , veulent toûjours néceſsairement ce

qui eſt mauvais pour les autres , lors qu'en le voulant ils eſpérent d'aquérir
tant ſoit peu plus de puiſſance. Mais je prie le Lecteur de conſidérer, com
bien cela rend les Souverains odieux à leurs Sujets, & diminuë ainſi réellement
leur puiſſance. On pourroit, en raiſonnant de la manière que fait nôtre Phi

loſophe, dire aufli conſéquemment: Le Peuple peut négliger le ſoin de la ſû
reté néceſſaire aux Sujets : donc il veut toûjours n'en tenir aucun compte. Ce
pendant la Société Civileſeroit par-là entiérement diſſollte, ſelon les principes
d'Hobbes même , puis qu'il ſoûtient que (7) perſonne n'eſt cenſé ſe foûmettre
au Gouvernement Civil, ou être forti de l'Etatde Guerre contre tous , ſi l'on
n'a pas ſuffiſamment pourvû à la ſûreté par l'établiſſement de Peines affez

grandes, pour qu'il y aît manifeſtement plus à craindre de s'attirer du mal en
nuiſant à un Citoien , qu'en s'abſtenant de lui nuire. Lors que les Loix Pé
nales font établies , l'Etat ne laiſſe pas de pouvoir quelquefois ſans injuſtice
faire grace aux Coupables. Mais ne ſeroit-il pas d'une très-dangereuſe confé
quen

(?) Securitas enim finis eſt , propter quem que , non pactis , sed poenis providendum eft.
Tunc autem ſatis proviſum eſt, cum poenae tan
nemo intelligitur ſe aliis fubjeciſſe, aut .jus se tae in fingulas injurias conftituuntur, ut aperte
homines fe fubjiciunt aliis : quiae fi non babeatur,

arbitrio ſuo defendendi amiſille . Neque ante in-

majus malum fit feciſſe , quàm non feciſſe. Ibid.

telligendus eſt quisquam se obſtrinxille ad quicquam , vel jus ſuum in omnia reliquiſe, quàm
ſecuritati ejus fit profpeIum ..... Securitati ita

Cap VI. I 3, 4.
(8) Voiez ci-deſſus, ſ 16. de ce Chapi
tre .
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quence d'inferer de là , que l'Etat n'eſt jamais obligé de punir les Méchans?

Il eſt clair , à mon avis , par ce que je viens de dire, qu'Hobbes n'a allégué
aucune preuve aſſez forte pour établir ce dogme étrange, qui diſpenſe les Sou- ,
verains de tenir les Conventions faites avec leurs Sujets. J'ai montré en

!

même tems combien cela eſt pernicieux aux Etats. Ajoûtonsencore quelque
choſe là -deſſus. Les Souverainetez ne peuvent être ni établies, niconſervées,
par des Hommes qui font uſage de leur Raiſon , qu'en vuë d'une Fin commu
ne à tous , c'eſt-à-dire, de maniére qu'il paroiſſe clairement que le Gouverne
ment ſera un moien de procurer le Bien Public , ſur-tout de ceux qui l'ont
établi, & qui le maintiennent. Or , comme c'eſt-là une choſe avenir , & qui

dépend de la volonté des Souverains, on ne ſauroit en être affùré que par les
Promeſſes ou les Conventions des Souverains, accompagnées du Serment, &
par le ſoin qu'ils prennent de les obſerver exactement. En détruiſant donc la

force decesengagemens, Hobbes ne laiſſe aux Sujets aucune raiſon d’eſperer
que les Souverains

les tiendront; ni aux Souverains, de ſe mettre en peine de
garder leur parole. Ainſi il détruit tout ce qui peut porter à établir ou à con

ferver les Souverainetez, qui par-là ſont néceſſairement ruïnées de fond en
De plus, pour ôter aux Sujets toute confiance qu'ils pourroient a

comble.

voir en la parole des Souverains, il foûtient, que le (3) Serment n'ajoûte
rien à l'Obligation des Conventions. D'où il s'enſuit , que , quand les Con

ventions n'obligent point, comme cela a lieu , ſelon Hobbes, dans celles que
font les Princes , les Sermens qu'ils y joignent dans la cérémonie de leur Cou

ronnement, & dans quelques Traitez avec d'autres Puiſſances , ne font pas
non plus obligatoires. Voilà qui rend miſérable la condition des Sujets, & 'en
même tems celle des Princes , puis que , ſi ce que l'on ſuppoſe étoit vrai , les
Sujets ne devroient jamais ſe fier à la parole de leur Souverain , & le Souve

rain n'auroit aucun moien de donner à ceux qui le ſerviroient bien , quelque
aſſurance de recevoir les récompenſes qu'il leur auroit promiſes. Or c'eſt ré
duire à rien les forces des Princes, & couper tous les nerfs du Gouvernement

Civil , puis qu'il ne reſte rien aux Souverains par-où ils puiſſentporter leurs

Sujets à agir avec fidélité , ou à montrer du courage , ſoit dans la Guerre ou
dans la Paix .

S XXII. Voions maintenant ce que penſe nôtre Philoſophe au ſujet des Ilnelaiſſe pas
Conventions d'un Etat avec un autre Etat. On le peut aiſément comprendre plus de force

par ce qui a été dit ( a) ci-deſſus de l'opinion où il eſt, que, dans l'Etat de tions d'unEtat
Nature , les Loix Naturelles n'obligent point à des actions extérieures. Te- avec un autre
nir ſa parole, ou exécuter les Conventions, eſt un précepte de la Loi Natu- Etat.
relle , & il faut ici quelque action extérieure. Or Hobbes dit formellement , (a) Chap. V.

dans ſon Traité Du Čitoien , ( 1 ) qu'au milieu des Armes, ou dans l'Etat de Guer- S 50.

re detous contre tous,les Loixje taiſent,c'eſt-à-dire, les Loix Naturelles,eû
égard
ſ XXII. ( 1 ) Tritum eſt , inter arına filere

merae , quamquam in bello Nationis contra Na

leges; fo verum eſt, non modo de Legibus Ci.
vilibus, fed etiam de Lege Naturali , fi non ad
aniinum , ſed ad attiones referatur , per Cap . III.
art. 27. & bellum tale intelligatur , ut fit orn-

tionem modus quidam cuſtodiri folebat .... Quod
tamen non eft ita accipiend??!ın , tamquam ad id
adſtringerentur Lege Naturae , fed quòd gloriae
ſuae conſulerent , & ne nimia credulitate , me

mium contra omines. Qualis eft Status naturae tus arguerentur. De Cive , Cap. V. § 2.
Ggg

418

S
CONSEQUENCE , QUI NAISSENT DES

égard aux ałtions extérieures. Et il ajoûte , que , ſi l'on garde ordinairement

quelques bornes dans uneGuerre de Nation contre Nation , celane doit point
être entendu comme ſi l'on y étoit obligé par la Loi Naturelle. Mais il s'explique
ailleurs encore plus ouvertement ſur cette queſtion. ( 2) , Les Sociétez Cívi
les ſont , dit-il , les unes par rapport aux autres dans l'Etat de Nature ,

c'eſt-à-dire, dans un état de Guerre. Et lors qu'elles diſcontinuent les ac .

tes d'hoſtilité, cela ne doit point être appellé Paix, mais une ſimple ſuſpen
fion d'armes, pour reprendre un peu haleine ; pendant quoi un Ennemi
obfervant les mouvemens & la contenance de l'autre , juge de ſa propre

, ſûreté , non par des Conventions ou des Traitez , mais par les forces &

», par les deſſeins de fon Adverſaire: ce qui eſt fondé ſur le Droit Naturel,
ſelon lequel les Conventions ſont nulles, dans l'Etat de Nature, toutes les
'fois qu'on a un juſte ſujet de craindre. “ Et celui des deux Contractans, qui
craint que l'autre ne tienne pas ce qu'il a promis, eſt lui-même Juge , s'il y a un
juſte ſujet de craindre. Ainſi, ſelon Hobbes , tout nouveau ſujet de crainte

ſuffit pour rendre nulle une Convention où chacune des Parties le fie à l'autre,
tels que

ſont tous les Traitez Publics; (3 ) parce qu'il n'y a point de Puiſſance

ſupérieure à l'un& l'autredes Etats contractans, qui puiſſe contraindre l'un å
ne pas tromper l'autre. Voilà ſur quels fondemens Hobbes donne aux Prin
ces, & à tous les Souverains, qui , comme il le dit dans fon (4) Léviathan,
ſont toûjours ennemis les uns des autres, un plein droit de manquer de paro
le les uns aux autres , toutes les fois qu'il leur plaira. En quoi il ſemble les
flatter , ſous une apparence de liberté fans bornes , mais au fond il diminuë

beaucoup leurs forces, & leur ôte preſque toute ſûreté. Car il n'y a point
d'Etat, qui aît ſuffiſamment par lui-même tout ce qu'il lui faut, ni qui puiſſe
ſe ſolltenir contre les inſultes de tous ſes Voiſins, fans avoir avec d'autres

quelque Alliance pour le Commerce , ou pour un ſecours réciproque. C'eſt
ce que fentent bien les Princes même qui ſont le plus ſujets à manquer de bon
ne foi dans leurs Traitez , & à les violer fréquemment & fans ſujet. Car ,

auſſi tôt qu'ils ont rompu l’Alliance avec un Peuple ou un autre Monarque, ils

jugent néceſſaire deſe fortifier par de nouvelles Alliances avec d'autres Etats ,
pour n'être pas obligez de tenir ſeuls tête à tous. Ainſi ils ne rejettent pas
toutes les Alliances , comme inutiles ; ils ne font que changer d'Alliez : & par
cela même qu'ils ont recours à la bonne foi d'autrui, ils condamnent leur pro

pre perfidie. De plus , on fait par une expérience conſtante, que tous les

Etats font uſage des Alliances pour mettre des bornes à la puiſſance des au
tres ;

(2) L'Original de ces Paſſages a été rap
porté ci-deſſus, Chap. V.

54. Not. 3, 5.

(3) Pa &tum illud (ad diem certum futurum]

fendendi. Leviath. Cap. XIV. pag. 69.
( 4 ) Reges tamen & Perfonae Jummam ba
bentes poteſtatem , omni tempore boftes inter fe

in mera conditione Naturae , id eft in Bello , li funt & c. Cap. XII. pag. 65.
quaecunque interveniat ſuſpicio de praeftando, in-

( 5. Nôtre Auteur écrivoit ceci ſous le ré.
validum eſt. In Civitate non item . Nam qui gue de CHARLES II. & ce qu'il en dit
prior praeſtat , in caſu priore incertus eft , an fuffiroit pour ſavoir de quel Roi d'Angleterre

praeftiturus fit alter ; in Civitate certus eft, quia

eft qui cogat. Itaque niſi Potentia communis ali.

il s'agit.

(6 ) Ce Traité De Cive parut pour la pré

qua fit coercivn , is qui prior praeftat , feipfum mière fois à Paris , en 1642. Il fut rimpri
boli prodit, praeter Jus Naturale se & lua de . mé avec des additions , en 1647. à simter .
໒໐ ? ,
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tres ; & qu'une grande partie de la Prudence Politique conſiſte à connoître les
diverſes maniéres de balancer , par des Ligues , les forces des Ennemis. Or
il n'y auroit aucun lieu à tout cela, ſi les Conventions entre les Etats étoient

invalides , comme nous venons de voir qu'Hobbes l'enſeigne.

Poſé que ce

principe fût vrai, nôtre ( 5) Roi , dans le tems de la Rébellion, qui le con
traignit à s'exiler de ſes Roiaumes, auroit pû légitimement ( j'ai horreur de le

dire) être tué par les François, par les Eſpagnols, par les Hollandois, chezqui
il s'étoit réfugié, & cela quoi qu'ils euſſent fait avec luides Traitez d'Amitié.
Mais Dieu inſpira à ces Peuples de meilleurs ſentimens , par les Loix
Naturelles gravées dans leur eſprit.

Ils ne ſe laiſſérent point ſéduire aux

principes d'Hobbes, qui , dans ce même tems, répandoit en France & en Hol
lande , fon Traité du (6) Citoien , & en ( 7) Angleterre celui du Léviathan ;

deux Ouvrages pernicieux, où il donne des leçons de perfidie, & cela com
me fondées ſur des raiſonnemens démonſtratifs. Enfin , ſi les Sociétez Civiles

étoient néceſſairement les unes par rapport aux autres , dans un état d'Hoſtili
té & de Guerre , où la Force & la Ruſe ſont les Vertus Cardinales , comme le

dit Hobbes dans fon (8) Léviathan , il n'y auroit point de Commerce entre
les Peuples , & ils ſeroient ainſi privez d'un grand nombre d'avantages dont
ils jouiffent. Les Rois n'auroient pas occaſion d'augmenter leurs revenus par

des Impôts ſur les marchandiſes, qui entrent dans le païs ou qui en ſortent;
& ainſi ils perdroient unebonne partie des richeſſes qui leur ſont aujourdhui
d'un grand ſecours. Il n'y auroit point de ſûreté pour les Ambaſſadeurs, &
ils ſeroient même abſolument inutiles : car ,

à quoi bon

faire des

Traitez par leur miniſtére , ſi le moindre foupçon d'un manque de parole
d'une oud'autre part les rend nuls ? Voilà les beauxpriviléges qu'Hobbes offre
libéralement aux Princes; voilà les (9) préſens qu'il leur fait , mais qui ne

font rien moins que des préſens. Il rendlui-même fortſuſpect l'attachement
qu'il témoigne à faire fa cour aux Princes, en ce qu'il foûtient tout ouverte
ment dans le même Ouvrage , que ( 10) flatter quelcun , c'eſt l'honorer ; par
ce , ajoûte-t-il, que c'eſt une marque que l'on a beſoin de la protection , ou
de ſon ſecours. Or on fait, que c'eſt le caractére eſſentiel de la Flatterie , de

dire à la louange de quelcun des choſes fauſſes, & que l'on ne croit pas foi
même , mais qui paroiſſent avoir quelque choſe de grand. Les Princes ont

donc juſte ſujet de ſoupçonner, que, quand Hobbes leur attribuë de ſi grands
priviléges, ce n'eſt pas qu'il les croie bien fondez, puis qu'il ſe contredit lui

même li ſouvent; mais parce qu'il y a quelque apparence de grandeur dans
ces

dam , par les ſoins de SORRIERE , qui le Latin .
traduiſit lui-même en François , & le publia
(8) Vis &Dolus in Bello Virtutes Cardinales
ainſi , dans la même Ville , en 1649 .

funt . Cap. XIII. pag. 65 .

(7) Le Léviatban fut d'abord compoſé en
Anglois, & publié à Londres en 1651. HOB.

( 2 ) Awqa aduga, dit notre Auteur. Il ap
plique ici un ancien Proverbe , au ſujet des

Beš le traduiſit enſuite en Latin avec des préſens d'un Ennemi : 'Ex: gãy ădagai dãngu.
changemens, des additions , & un Appendix ,
en 1668. L'Ouvrage fut ainſi imprimé à

Amſterdam , en 1668. où l'on raſſembla auſſi
en deux Volumes in quarto les autres Ouvra.
ges Philoſophiques de l'Auteur , écrits en

Voiez les Adages d'ERASME .

( 10) Etiam adulari, Honorare eft ; quia fa
gnum eſt quòd prote&tione vel auxilio indigemus.
Leviath . Cap. X. pag. 45. Edit. Latin
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ces prétenduës prérogatives, & que nôtre Philoſophe a cru honorer les Prin
ces en les flattant de cette maniére.
Que la doctric

XXIII. Si l'on conſidére maintenant ce qu'il avance au ſujet du Crime

ne fur le Cri- deLéze-Majeſté, conjointementavec celles de ſes autres opinions particulié
Majeſté porte res qui ſont les principales de ſon Syſtéme; on trouvera qu'il encourage les
les Šujets à le Sujets à commettre un tel Crime ; ce qui tend manifeſtement à renverſer le
commettre .

Gouvernement Civil. Car il dit ( 1) expreſſément, que le Crime de Léze

Majeſté eſt bien une violation de la Loi Naturelle, mais non pas de la Loi
Civile: & qu'ainſi, quand on punit ceux qui s'en ſont rendus coupables, ce
n'eſt point en vertu du droit de Souveraineté, mais par droit de Guerre; non
comme mauvais Cicoiens , mais comme Ennemis de l'Etat. Or il eſt aiſé d'in
férer de là , qu'un Citoien peut , par fa rébellion , ſe tirer lui-même de l'état
de Sujet , & ſe remettre dans l'état d'Ennemi, qui, ſelon Hobbes, eſt l'Etat
de Nature. Decette conſéquence il en naîtra aulli tôt une autre , c'eſt que
ce Citoien a ainſi recouvré le droit naturel de tuer ſon Roi contre qui il s'eſt
revolté, de même que le Roi a droit de faire mourir le Rebelle. Car dans
l'Etat de Guerre , tel qu’Hobbes conçoit l'Etat de Nature , les droits font égaux

de part & d'autre. Il s'enſuivra encore, qu’un Sujet coupable du Crime de
Léze -Majeſté ne mérite d'autre peine , que celle à quoi s'expoſent, ſelon nô

tre Philoſophe , ceux qui vivent dans l'Etat de Nature, lors qu'ils veulent
maintenir le droit qu'ils ont aux choſes néceſſaires pour la conſervation de
leur vie : car alors ils peuvent être traitez en ennemis par tout autre qui s'at
tribuera , & qui peut, auſſi bien qu'eux , s'attribuer un droit à toutes choſes.

Hobbes enſeigne (2) même formellement, que le mal qu'on fait ſouffrir à des
Ennemis , encore même qu'ils aient été auparavant Citoiens, n'eſt point.com

pris ſous le nom de Peine. Ainſi les Rébelles ne ſeront ſujets à aucune Peine ,
mais ſeulement expoſez de nouveau aux miſéres, qui , ſelon nôtre Philoſo

phe , ſont inſéparables de l'Etat de Nature. Cependant il y a , dans la pla
part des Etats Civils , ſur-tout dans le nôtre, un grand nombre de Loix Civi.

les, qui décernent de très rigoureuſes peines contre les Criminels de Léze-Ma
Peut-on dire rien de plus contraire aux Loix , que de foûtenir que ces
Criminels n'encourent point la peine , ou que leur Crime n'eſt pas une trans

jeſté.

gres

I XXIII. ( 1) Le paſſage a été rapporté cideilus, Chap. V. S 53. Not. 3.

autem , quae obligat ad id , ad quod ante obligati
erant , ſuperflua eft. De Cive , Cap. xiv.

(2) Voiez , au même endroit , Not. 5.
(3) Cum enim obligatio ad obedientiam civilem ,
cujus vi Leges Civiles validae funt, omni Lege

$ 21 .

(4) Diētamina baec Rationis nomen quidem
obtinuerunt Legum ; fed impropriè di&tarum .

Civili prior fit , fitque crimen laeſae majeſtatis Şunt enim de iis rebus quae ad Conſervationem
naturaliter nibil aliud , quain obligationis illius bominum conducunt tantuin Tbeoremata. Le.
violatio ; ſequitur, crimine laefae majeſtatis vio- viath. Cap. XV pag. 79.
lari legein quae praecellit legem civilem : nempe
(5 ) Non ſunt illae propriè loquendo leges
naturalem , qua probibemur violare pa£ta & fic quatenus à natura procedunt. Quatenus tamen

dein datain. 2.40d fi quis Princeps Sumnus Le- eredem à Deo in Scripturis Sacris latae ſunt ....
gem Civilem in banc formulam conciperet, non

Legum nomine propriilimè appellantur. De Ci

rebellabis ; nihil officiet. Nam niſi prius obli .
gentur Cives at obedientiam , boc eſt , ad non re-

ve , Cap. III. $ 33.

(6 ) Quaeſtio oritur de Legibus per totum Or
bellandum , omnis Lex invalida eft : obligatio bem Chriſtianum , dum naturalibus tum ciuilibus,
que
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greſſion de la Loi Civile , qui les en menace ? C'eſt une échappatoire des plus
ridicules, que ( 3) celle à laquelle Hobbes a recours , en diſant, Qu'il eſt ſu
perflu d'impoſer quelque Obligation, en matiére de choſes à quoi on étoit dé
ja obligé par la Loi Naturelle. Pluſieurs liens ont certainement plus de force
qu'un leul, & l'Obligation en devient plus forte. D'ailleurs , Hobbes a tâché
d'affoiblir ou de détruire entiérement en diverſes maniéres l'Obligation des
Loix Naturelles: ainſi il falloit néceflairement que les Loix Civiles vinſſent å

leur ſecours, afin que ceux quiauroient perdu tout reſpect pour elles , comme
on le fera en ſuivant ſes leçons, puſſent être contenus en quelque maniére
dans leur devoir par la crainte du Pouvoir Civil. Caril eſt clair, que tout ce
qui détruit ou affoiblit l'Obligation des Loix Naturelles , & principalement

de celle qui preſcrit la fidélité à tenir les Conventions, extenuë àproportion ,
ou réduit à rien , le Crime de Léze-Majeſté , & par-là eſt capable de porter
les Hommes à commettré ce déteſtable forfait. Ainſi Hobbes , bon -gré mal
gré qu'il en aît, fait-ce qu'il faut pour y encourager les hommes , toutes les

fois qu'il ſoûtient que les Maximes de la Raiſon , en quoi conſiſtent les Loix
Naturelles, ne peuvent être appellées Loix qu'improprement, ( 4 ) & que ce

font ſeulement des Théorêmes ſur les choſes qui ſervent à la conſervation des Hom
mes. Elles (5) ne méritent, ſelon lui, le nom de Loix , qu’entant que Dieu
les propoſe dans l'Ecriture Sainte. Mais ſi on lui demande, en vertu de quoi

l'Ecriture Sainte a l'autorité d'une Loi, ilrépond ; (6 ) que ceux à qui Dieu
n'a pas révélé ſurnaturellement que l'Ecriture Sainte vient de lui , ne peuvent
être obligez à la recevoir,que par l'autorité du Souverain de l'Etat, qui ſeuleſt

Légiſlateur. De là il s'enſuit,quela Loi Naturelle, entant même queles Précep
tes en font renfemez dans l'Ecriture Sainte , n'eſt proprement une Loi , qu'en
vertu de l'Autorité Civile. Hobbes à la vérité reconnoît, que la Loi Naturelle

eſt une Loi de Dieu , & qu'elle a une autorité manifeſte. Mais cette auto

rité n'eſt autre , ſelon lui, que la même qu'a toute Doctrine Morale , ſi elle
eſt vraie : par où il veut inſinuer, qu'elle n'eſt pas ſuffiſante pour rendre les
Loix Naturelles des Loix proprement dites, à moins qu'elles ne ſoient foûte
nuës de (7) l'Autorité Civile. D'où il s'enſuit, que le Crime de Léze-Ma
jeſté n'eſt défendu par aucune Loi , proprement ainſi nommée , & qu’ainſi ce
n'eſt
quanam Authoritate Leges fa &tae fint .... Cum
autem oſtenſum ſit ſupra , illos , qui Suminam babent in civitate fua poteſtatem , folos Legiſlatores elle ; ſequitur, Libros illos folos Canonicos ,
id eft Leges efTe in unaquaque Civitate , quae

,, inême Ecriture. "

Summi Imperantis Authoritate latae funt ... Id

tem babet legitimam fuciendi, it Scriptura ali

[quando & quid loquutus fit Deus] ab iis , qui .
bus nulla data eft Revelatiofupernaturalis, Jciri

qua pro Lege babeatur , poteſtatem etiam habet ,

Celui , dit-il , qui a un pouvoir
légitime de faire qu'une Écriture ſoit tenuë

Sainte.

» pour Loi , a auſſi le pouvoir d'approuver
is ou de deſapprouver l'interprétation de la
Quicumque enim poteſta

ejusdem Scripturae interpretationem approbandi

non poteft, niſi per Rationem illam naturalem , & improbandi. Leviath. Cap. XXXIII. pag.
qua , Pacis & fuftitiae obtinendae caufa , Aus 182. Je m'étonne que nôtre Auteur ait ou •
thoritati Summarum Poteftatum seje fubmiferunt. blié cela, qui achéve de montrer , qu'Hobbes
Leviath . Cap. XXXIII. init. pag. 176.

( 7) A la fin du Chapitre, qu'on vient de
citer , Hobbes établit le Souverain pour
interprête , & ſeul Interprête de l'Ecriture

fait dépendre toute l'Autorité de l'Ecriture
Sainte , & par conſéquent de la Loi Naturel.
le , du jugement & de la volonté arbitraire
des Souverains.
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n'eſt pasproprement un Crime; puisque la Loi Naturelle , qui le défend, n'eſt
pas une Loi proprement dite, ſelon Hobbes ; & que ce Crime, ſelon lui , n'eſt

pas une transgreſſion de quelque Loi établie par l'Autorité Civile.
Il juſtifie auſſi un fi horrible attentat dans tous les paſſages où ilenſeigne,
que les Loix Naturelles, ( du nombre deſquelles eſt celle de tenir les Conventions,

par laquelle il convient que le Crime deLéze-Majeſté eſt défendu ) n'obligent
point à l'égard des Actions extérieures , telle qu'eſt ce que l'on fait en tuant un
(a) D: Cive, Roi ; à moins que chacun n'aît (a) une ſûreté fuffiſante d’être à couvert des

Cap.V.51
, injures qu'il a à craindre de la part des autres, par le moien du Pouvoir Civil,
&c

2

qui a enmain dequoi contraindre l'une & l'autre Partie à obéïr aux Loix Natu
relles. Car il poſe auſſi pour principe, que le Gouvernement Civil ne peut
être ni établi, ni mis à l'abri du Crime de Léze-Majeſté, qu'en vertu de l'Obli

gation de la Loi Naturelle. Or, fi cette Obligation ne s'étend pas juſqu'aux
actes extérieurs, comme le prétend nôtre Philoſophe, elle laifle les Rois ex

poſez aux attentats de tout Sujet à qui il prendra envie de ſe rebeller contr'eux.
Ainſi Hobbes doit néceſſairement avouer, que la Souveraineté, & l'obligation

à une obéïllance civile , dont la violation totale forme le Crime de Léze-Majeſ
té , font appuiées ſur un fondement qu'il a lui-mêmedéclaré n'avoir aucune

ſolidité, àmoins qu'il ne ſoit ſolltenu par les forces de l'effet qu'on ſuppoſe
qu'il produira. Or il eſt impoſſiblequ’un Effet, qui n'exiſte pasencore, prê
te quelque force à ſa Cauſe , qui eſt ce qui doit prémiérement le produire , &
puisle conſerver. Tout ce donc qui affoiblit le fondement de l'Obligation à
t'obéiſſance civile exténue auſſi le Crime de Léze-Majeſté, par lequel on ſecouë

tout d'un coup le joug de cette obeïſſance, ou platốt cela tend á montrer que
la Rébellion n'eſt point un vrai Crime.
Enfin , il y a dans les principes d'Hobbes une autre choſe qui ne peut qu'en

courager les Hommes au Crime de Léze -Majeſté, c'eſt qu'il accorde à ceux
qui ſont montez ſur le Trône par quelque Sédition , ou par un abominable Ré
gicide , tous les droits de la Souveraineté , autant qu'aux Rois qui ont aquis

(b) De Cive, leur autorité à titre le plus légitime. Car il fodtient tout ouvertement, (6)
Cap. 15. § 5. Qu'en vertu du droit naturel de tous à toutes choſes , chacun a un droit ,
auſſi ancien que la Nature , de régner ſur tous. Or quiconque peut de quelque

maniéreque ce ſoit , ſe ſouſtraire àtoute Puiſſance ſupérieure , ôte par-là l'u
nique obitacle qui l'empêchoit d'uſer de ſon droit. Ainſi, dès lors que quel
cun s'eſt emparé du Trône , de quelque maniere que ce ſoit , il n'eſt point
Tyran , ſelon les principes de nôtre Philoſophe, mais il régne de plein droit.
Hobbes raiſonne auſſi affez conſéquemment, quand il dit, que dans un tems de
Sé

(8) Tunc [ tempore ſeditionis & belli] dico
fiunt Summa Imperia ex uno. De Cive, Cap. VI.

grimper ſur le Capitole, que Manlius fut éveil
lé par le cri des Dies, qui ſauvérent ainſi cet.

13.

te Citadelle. TITE Live , Lib. V. Cap. 47.

(9) Après avoir dit là , qu'il éléve aufli

( 10) Ceci , juſqu'auxmots , car les Oies du
Capitole & c. eſt une addition , que l'Auteur

haut qu'il peut la Puiſſance Civile , il ajoute ,
Neque de Jure bominum , ſed de Jure finpli

avoit écrite à la marge de fon Exemplaire. Le

citer difputo ; quemadmodum Anferes quondam
Capitolini ad ſcandentium ſtrepitum , tantum clan.

Docteur BenTLE Y l'avoit raiée : mais il m'a

paru qu'elle ne convenoit pasmalici , & qu'el

80. Chacun fait , que ce fut quand les Gaulois

le ſervoit même à inettre dans un plus grand
jour la penſée de l'Auteur.

eurent pris Roine , & qu'ils vouloient de nuit

1

Et
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Sédition & de Guerre Civile , ( 8) il ſe forme par-là deux Etats d'un ſeul. Car
alors l'Auteur de la Guerre Civile a aquis, par fa rebellion , la Souveraineté
ſur ſes complices, & ilpeutlégitimement ſe défendre , lui & ceuxde ſon par.

ţi, contre le Roi dont ils ſe ſont révoltez , comme on avû ci-deſſus (c) qu'il (o) $ 13
le dit expreſſémentdansſonLéviathan. 11 déclare , dans l'Epitre ) De
dicatoire du même Ouvrage, qu'il défend les Souverains de la mêmemaniére
qu'on raconte qu'autrefois les Oies du Capitole défendirent par leurs cris les Roo
moins, qui y étoient alliégez. La comparaiſon eſt très-juſte ; & nôtre (10 )

Philoſophe mérite ſans doute d'être nourri aux dépens du Public , comme on
dit que les Romains , depuis le ſervice que leur avoient rendu les Oies du

Capitole , y en ( 11 ) firenc toûjours nourrir quelques-unes, par un effet outré
de reconnoiſſance envers ces animaux : car les Oies du Capitole ne s'intéreſſoient
pas plus pour les Roinains, que pour leurs Ennemis : elles auroient tout auffi

bien défendules Gaulois, s'ils euſlent été en poffeffion du Capitole. Les Lec

teurs peuvent, s'ils le jugent à propos, comparer l'Epitre Dédicatoire de l'E.
dition Angloiſe du Léviathan , avec la Verſion Latine que l'Auteur en donna
dans l'Edition publiée depuis en cette Langue. Ils verront, que , dans la pré.

miére, qui parut pendant que la Rébellion triomphoit dans la Grande Bretagne,
& que le Roi légitime étoit en exil, Hobbes expliquoit fa penſée aſſez ouver
tement; mais qu'il jugea à propos de parler , dans l'autre, en termes plus cou
verts , parce que le Roi étoit alors rentré en poſſeſſion de ſes droits.

S. XXIV. Il paroît aſſez, à mon avis, par les remarques que j'ai faites ſur
divers principes d'Hobbes , qu'en même tems, que , d'une main , il leur offre

des préſens , il tient de l'autre une Epée prête à leur percer le ſein. (1) Ajoû.
tons néanmoins deux autres conſéquences qui naiſſent de ces principes, éga
lement pernicieuſes au Gouvernement Civil, ſur -tout à la souveraineté des
Princes, ou des Monarques.

Je dis donc prémiérement, que les Princes ne pourroient jamais être en fû .
reté contre les entrepriſes de leurs Succeſſeurs préfomtifs. On fait toûjours

quels ils font, & ſelon les principes d'Hobbes, & ſelon ceux des autres Politi

ques. Or , en ſuivant la doctrine de nôtre Philoſophe, il n'y a aucune Loi,
proprement ainſi nommée, qui oblige ces Succeſſeurs á s'abſtenir de tuer les

Rois auxquels ils doivent ſucceder . Car il détruit l'Obligation des Lois Natu .
relles , & il ne fonde l'autorité de l'Ecriture Sainte que ſur la Loi Civile : Or cet
te Loi ne ſauroit avoir aucune force par rapport à celui qui , après avoir perfi
dement affafliné le Roi régnant, s'eſt emparé du même pouvoir qu'avoit le

Défunt ; & qui dès -lors n'eſt ſujet à aucune peine, à moins qu'il ne ſe puniſſe
lui

( 11 ) TITE LIVE ne dit rien de cela :mais plaire, en deux pages & demi, fans marquer
on peut voir PLINE, Hiſt. Natur. Lib. X.
Cap : 22. num . 26. Harduin . Ciceron , Orat.

l'endroit où elle devoit être placée. Mais
on ne ſauroit douter que ce ne fût ici qu'il

pro S. Roſc. Cap. 20. PLUTARQUE, Quaeft. lui deſtina ſa place. il n'y a point d'autre
endroit qui lui convienne : & il le donne
ainſicet
XXIV . (1 ) Tout ce paragraphe , hor- lui-mêmeà entendre, en commençant
mis la premiére période, par où finit le der- te Addition : Tis quae in perniciem Regiminis

Roman . pag. 284. Tom. II. Opp. Ed. Wecbel.

pier de l'Original, eſt une Addition de l’Au.
teur. Il l'avoit écrite à la fin de ſon exem-

Civilis , Principum Jeu Monarcbarum praeſertim ,
ab Hobbio ſcripta ſunt, addantur baec duo & c.

424

CONSEQUENCES , QUI NAISSENT DES

lui-même ; ce que perſonne ne s'aviſera de craindre. Voilà qui eſt d'une con
ſéquence bien pernicieuſe, non ſeulement pour notre Roi, que Dieu veuille
préſerver de pareils attentats, mais pour tous lesautres Monarques de la Ter
re, & pour tous ceux qui leur ſuccéderont, ſoit légitimement, ou par le cri
me auquel Hobbes encourage quiconque voudra ſe mettre à la place du Roi ré
gnant. Ces Succeſſeurs ſcélérats ſeront expoſez au même danger de la part des
leurs , auxquels les principes d’Hobbes permettent également de commettre
toute forte de Crimes. Mais les vraies Maximes de la Droite Raiſon défendent

tout cela , comme également contraire & à la Majeſté de Dieu ,dont les Rois
ſont ici-bas les Lieutenans, & au ſalut de tous les Peuples , & à l'intérêt même
de ceux qui commettent de tels forfaits , par où ils attirent ſur leur tête de

très-grands maux , du nombre deſquels eſtcelui dont je viens de parler , qui
eſt renfermé dans une partie de la Sanction de la Loi Naturelle, c'eſt-à-dire,
dans celle qui eſt jointe à la défenſe de l'Homicide , & ſur-tout du meurtre des
(a) Cap. XV. Rois. Hobbes s'objecte lui-même, dans ſon Edition Angloiſe du ( a) Léviathan ,

la conſéquence , dont je traite ,tirée du danger auquel il expoſe les Rois , d'ê
tre tuez par leur Succeſſeurs. Mais tout ce ( 2) qu'il répond, c'eſt qu'une ac
tion comme celle - là eſt contraire à la Raiſon , 1. parce que l'on ne ſauroit rai

ſonnablement eſpérer que par-là le Succeſſeur ſe rende auſfi tôt maître du Roiau
me ; & 2. parce qu'il enſeigneroit aux autres , par ſon exemple , à entrepren
dre contre lui la même choſe. Mais voici ce que je réplique là-deſſus. Il eſt
clair , qu'un tel Crime peut très-ſouvent être commis avec ſuccès ; ſur tout ſi
le Succeſſeur a trouvé moien de mettre dans ſon parti beaucoup de gens, qui
imbus des principes d'Hobbes, & les croiant fondez ſur des démonſtrations

ſoient perſuadez , qu'il n'y a point d'autre Loi proprement dite , que la Loi

Civile , & que , dans le casdont il s'agit, iln'y a rien àcraindre d'elle. Pour
ce qui eſt de la ſeconde réponſe de nôtre Philoſophe , je dis , que , quand la
!

Raiſon fait enviſager au Succeſſeur le danger tout pareilauquel il ſera lui-même
expoſé de la part de celui qui doit enfuite lui ſuccéder,ou elle dicte cela comme

une Loi qu'elle preſcrit, accompagnée d'une Sanction qui oblige par rapport aux
Actions extérieures, indépendammentde la crainte des Loix Civiles,ou elle ne

le dicte point ſur ce pié-là. Si Hobbes l'entend dans le premier ſens,il décruit ſes
propres principes, & ilreconnoît une Loi ſuffiſamment munie d'une Sanction na
turelle. Que s'il choiſit le dernier ſens, il raiſonne à la vérité conſéquemment ,
mais alors il livre au poignard d'un Succeſſeur la vie de ſon Roi & celle de tous
les autres Monarques, puis qu'il ne leur laiſſe aucune ſûreté fondée ſur quelque

Loi, proprement dite ,qui les mette à couvert des attentats de leurs Succeſſeurs.
Ces principes d’Hobbes doivent donc être en horreur à tous les Princes.
Je remarque, en ſecond lieu, que ces mêmes principes ſont deſtructifs de la

ſûreté de tous lesSouverains, hors un ſeul. Et quel fera-t'il, ce Souverain
unique ? On n'en fait rien : à moins qu'on ne conjecture , que ce ſera l'Em-.
pire
(2) Voici comment il s'exprime dans l'Edi-

initio incerti funt , tum quia exem"lofuo docen

tur uliis tantumdem audere contra ipſos.Cap.XV.
acquiſitum ſit per Rebellionem (ab Herede Re. pag. 74.

tion Latine: Praeterea , Suppoſito quod Regnum

gni, Proditore ] etiam fic contra redtam Ratio.

( 3 ) C'est dans ſon Hiſtoire de l'Empire O T

sein acquifitum erit ; tum quia ſuccelfus tales ab

TOMAN , où il dit , en commençant de par.
ler
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que ce ſera l'Empire du Turc.. Car les raiſons de nôtre Politique tendent à
établir, Qu'il ne fauroit y avoir de Juſtice ſur la Terre , dont les Loix ſoient
communes à tous les Hommes , qu'en ſuppoſant que tous les Roiaumes & tous
les Etats ſe ſoûmettent à un ſeul & même souverain . Ou les raiſons d'Hobbes

prouventcela , ou elles ne prouvent rien. Je ſuis perſuadé , qu'elles ſont très
fauſſes, & qu'ainſi on n'en peut tirer aucune concluſion bien fondée. Mais
ceux qui les croient vraies,doivent en même tems tenir pour juſte la concluſion

que je viens d'indiquer. De ſorte que tous les Princes ne peuvent que condam
ner & rejetter les principes d'Hobbes ; à moins qu'ils ne veuillent ou être per

pétuellement en guerre avec tous les autres, ou ſe ſoûmettre à un ſeul le plus
puiſſant,c'eſt- à-dire au Turc, qui eſt celui qu'Hobbes pourroit avoir eû en vuë, com
me tel. Nous devons donc croire de deuxchoſes l'une , ou que ce Philofophe n'a é
crit en faveur d'aucun Prince ni d'aucun Etat , mais débité témérairement ſes chi

méres, pour corrompre les moeurs de tous ; ce quieſt très vraiſemblable: ouqu'il

a voulu fraier le chemin à la domination univerſelle du Turc, pour la deſtruc
tion non ſeulement du Chriſtianiſme , mais encore de tout droit de Propriété

que les Sujets aient ſur leurs biens. Il n'y a certainement que les principes des
Muſulmans; avec quoi s'accordent les opinions d'Hobbes , tant ſur la Néceſſité
fatale de toutes les Actions Humaines , que ſur le Pouvoir abſolu des Souve

rains. Et ſes leçons d'Athéïſme ont beaucoup de rapport avec les idées de
cette Secte Politique des Turcs , qui , ſi je m'en Touviens bien , eſt appellée par

(3) RICAUT, Auteur Moderne, la Secte des Muſerim .
Remarquons encore , que tout ce qu’Hobbes a écrit ſur les Devoirs des Sou

verains, dans un (b ) Chapitre de fon Traité Du Citoien, ou eſt faux, ou ne (6) Cap. XIV.
s'accorde point avec ſes principes. Car , ſi les Loix Naturelles n'obligent point

les Princes par rapport aux actes extérieurs, comme il l'enſeigne , les Prin
ces ne font tenus de rien faire pour le ſalut du Peuple, puis que , ſelon lui , ni
eux , ni leurs Sujets, n'étoient obligez par les Loix Naturelles à aucun acte

extérieur, qui y ſoit conforme, avant les Conventions faites pour l'établiſſe
ment des Sociétez Civiles ; & les Princes eux-mêmes ne ſont nullement obligez

par ces Conventions , ni parconſéquent depuis qu'elles ontété faites. Que ſi
Hobbes donne pour vraies & obligatoires les maximes qu'il preſcrit aux Prin

ces , il s'enſuit , que les Loix Naturelles , d'où découlent ces Préceptes, obli
gent au moins les Princespar rapport aux actes extérieurs , auſſi bien qu'à l'é.
gard des intérieurs, ou de la Conſcience , indépendamment de la force des
Conventions qui conſtituent l'Etat. Or cela poſé, tous les fondemens de la

Politique d’Hobbes, & tous les principes particuliers qu'il bâtit là -deſſus, tom
bent néceſſairement.
ler des gens de cette Secte: „ Ceux doncqui

9

chore , que de nier abſolument la Divinité

& c. Liv . II. pag. 318 , & ſuiv. de la Tra.
„ font profeſſion de l'Athéïſme, s'appellent
», entr'eux Muferins, c'eſt -à-dire, nous avons duction Françoife , imprimée à Amſterdam en
» le véritable ſecret; & ce ſecret n'eſt autre
F
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1671.
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P

AG.

la

pre main : Lis. de la propre main de l’Au-

P. 257. I. 13. & d'allez grand poids: Lis. eft
d'allez & c.
P. 260. l. 6. à fin . aucun bomme : Lis, on ne

teur.

P. 11. Not. Col. 2. I. 2. à fin . quum fit lex :
Lis. quumfit lex.
P. 22. ſ XX . I. 11. des Etats : Lis. des Effets.
Ibid. 1. 25. Paſſions. Une & c. Lis. Paffions; une

fauroit concevoir qu'il y ait aucun bomme.
P. 285. 1. 11. à fin deſes Biens : Lis. de ces Biens.
P. 288. I. 10. à fin . les autres Etres : Lis. les
Etres.

P. 69. I. 3. la natre : Lis. le nôtre.

P. 302. I. 17. à fin . de fes Cauſes: Lis. de ces
Cauſes.

P. 80. l. 6. à fin . la Défenſe mutuelle : Lis. la

P. 323. 1. 1o. d fin. ſur le diſette : Lis. par la

& c.

Paix & la Défenſe & c.

diſette.

P. 116. 1. 20. faites par voie : Lis. faite par

la Force & c.

voie .

P. 151. I. 8. Il dit : Lis. Il dit, que & c.
P. 184. I. 26. conſiderés préciſément ; Lis. con
fidérées préciſément & c.
P. 214. Not. Col. 2, l. 6. Lis. ära

P. 339. 1. 8. à fin. & la Force d'ame : Lis. eft

tón.

P. 367. 1. 16. à fin . par des Loix : Lis. par les
Loix ,

P. 377. I. 14. à fin . comme de moiens : Lis. com
me des moiens.

P. 218. 1. 9.il fait du mal: Lis. il cauſe du P. 407. I. 11. fin. ne peut qu'affoiblir : Lis.
dommage à celui d qui il fait du mal.
ne peuvent qu'affoiblir.

TA

T A B L E
DES

M. A TI E R
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Le Chiffre Romain indique le Chapitre, & le Chiffre Arabe, le Pa
ragrapbe. Les Notesfont déſignées parune n .
Naturelle. VII , 10. VIII. 7.

A.

ANDOCIDE ( Orateur Grec ) : cité. V. 3.
CTIONS : Ce que c'eſt qu'une Action
AVolonté
v. .
de Dieu , il y a naturellement

n. 6 .

Animal :

ce que c'eſt. Il . 1. indices naturels

de Bienveillance dans la conftitution de

des Peines attachées aux Actions Mauvai.
ſes , ou Vicieuſes. I. 26. uniformité des

tous les Animaux , comme tels. II. 18 ,
&ſuiv.

Actions Humaines , dans tout le cours de
la Vie , combien néceſſaire. II. 7. V. 18.

Arbitrage: voie de l'Arbitrage , preſcrite en
certains cas par la Loi Naturelle. VII. 9.

qu'elles ont naturellement & néceſſaire.
qu'elles ſontvertueuſes ou vicieuſes. V. 6.

ARISTote : cité. Difc. Prélim . $ 24. n. 1.

des Actions Néceſſaires , ou Indifférentes.
VI. 9. les Actions Humaines ſeroient natu.

2. n. 1. & 5. n . 3. & 6. n. 1.
Art : ce que c'eſt. SI. 22. p. 157 uſage naturel des

ment des effets utiles ou nuiſibles , ſelon

rellement Bonnes ou Mauvaiſes ,

encore

même qu'il n'y eût point de Loi, mais el.
les ne ſeroient point moralement obligatoires. VIII. 1. V. 22. Actions Bonnes , Belles , Droites, Honnétes, Bienſéantes , Aimables. Telles ſont celles que la Loi Natu•
relle preſcrit. Difc. Prélimin . 16.

Affection : affection naturelle des Péres envers leurs Enfans, preſcrite par la Loi Na

II. 2. n. 6 , 7. II. 23. n. 1. III. 1. n. 2. &

4. n. 7, 8. VI. 2. n . 2. & 5. n. 1 , 2. VIII.
Arts Libéraux , & des Arts Méchaniques ,
par rapport à la Morale & à la Politique.
I. 18 .

Atbées : s'il y a des Nations certainement A.
thées. Diſc. Prélim . § 2. 1. 2.que les Athées
ſont ſoumis à l'Empire de Dieu , quoi

qu'ils ne veuillent pas le reconnoître. I.
31.

B.

turelle . VII. 10. VIII. 9.

Age : détermination de l'âge requis pour con

tracter validement,furquoi doit être fondée. BENEFICENCE:ſes devoirs , & leur fon

VI . 9. n. 2 .

Air : la néceſſité pour la Vie Humaine. V.
34.

Ame : ſa définition. II. 1. en quoi conſiſte la
perfection de l'Ame. V. 12. ſon Immortalié connuë par la Raiſon. V. 42. ſoin de

Bêtes : la ſociété entre celles de même eſpé.
ce, leur eſt agréable & utile. II. 17 , 18.
indices naturels de Bienveillance , qu'on
remarque en elles. Ibid. § 20 , 21 , 22. pour

quoi elles ne ſont capables ni de Vertu , ni

l'Ame , preſcrit par la Loi Naturelle.
VI

Bien : ſa définition . Ill. 1. comment on a.

Amour Propre : ſes juſtes bornes , ſelon la Loi

quiert la connoiffance des Biens en géné.

II , 7 .

de Société avec les Hommės, V. 8.
Hhh 2
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l'idée des Biens eſt antérieure à celle des

Cice'RON :cité. Difc. Prélim . S 10.n. 1. I. 2.
n. 1. & 22. n. 3. & 29. n. 1,5. & 30. n. 2. II.

Maux, dans l'ordre des connoiſſances diſ-

22. n. 3. V. 2. n. 4 , 5. V. 20. n. 1, 3, 4.

tinctes. I.'16. comment on vient à ſe former

VI . 4. n . I , 2 .
Communauté de biens : comment on doit en:

ral , & de leurs différentes ſortes. I. 13.

l'idée d'un Bien Commun. I. 19. Bien Naturel , & Bien Moral. III, 1. V. 9. Bien Particulier, & Bien Commun . Ibid. les Hommes ;

généralement parlant , s'accordent ſur la
Nature du Bien. III. 3. en quoi conſiſte le
Bien Commun , ou Public. V. 8. il fournit

tendre qu'elle a eû lieu avant l'établiſſe
ment dela Propriété. I. 30.

Compagnies : la manière dont on agit l'un en.
vers l'autre dans les Compagnies , eſt de
grande importance II. 31. n. 2.

la régle & la juſte meſure de toutes les Ver- Compaſſion: en quoi conſiſte cette Vertu.VIII. 5.
tus. VIII. 11, E ſuiv .
Bienveillance ; ce que l'Auteur entend par-là.

Conſcience: force naturelle de la Conſcience.

1. 4. tous les Actes Humains,qui font l'ob-

Conſtance: en quoi conſiſte cette difpofition

jet de la Morale , ſont renfermez dans l'i.

dée
de la Bienveillance. I. 8. quelle eſt la
certitude des effets de la Bienveillance. I.

I. 26. II. 12. V. 25.
de l'Ame. VI. 6.

contingent:
les Biens & les Maux Contingens
ne laiſſent pas d'avoir une certaine va.

8, 9. en quoi conſiſte la Bienveillance U
niverſelle. I. 13. comment onconnoit ſes
effets par l'expérience. I. 14. différentes efpéces de Bienveillance Particuliére , plus
fortes que la Bienveillance Univerſelle , &

Contradi&toire : deux choſes contradictoires ne
ſauroient être vraies en même tems. V. 23.

qui doivent rétre. I. 15. n . 1. que la Bienveillance Univerſelle eſt le meilleur moien

elles obligent. VII. 9.
CORNELIUs Ne'pos : cité. VIII. 1. n. I.

de ſe rendre heureux , encore même que

Corps Humain : combien il eſt utile de conu

les autres Hommes ne concourent pas toû.
jours avec nous à la même fin. I. 33. indie

derer ſa conſtruction & ſes facultez natu
relles. JI. 13 , & ſuiv . ce qu'il y a de par.

ces naturels de Bienveillance dans la con-

ticulier , qui le diſtingue avantageuſement
de celui des autres Animaux. Ibid . ſ 23 ,
&ſuiv. comment le foin du Corps eſt pref
crit par la Loi Naturelle. VIII. 7.
Courage : ce que c'eſt. VI. 6.

ſtitution de l'Homme, entant qu'Animal.
II. 17 ; 18. plaiſir que l'on trouve naturel.
lement à exercer une Bienveillance Univerſelle. V. 15 , 22. comment le Bonheur
de chacun dépend en quelque inaniére de
la Bienveillance des autres Hommes. Ibid .

29. d'où vient la différence qu'il y a en:
tre les Hommes , par rapport aux diſpoſi.

leur, qui doit

Conventions: en quoi conſiſtent, & juſqu'où

Créance: fon fondement raiſonnable. VI. 5.
Crimes : ce n'eſt que par accident qu'ils de

meurent impunis de la part des Hommes.
V. 26.
D.

tions à la Bienveillance . II. 31. n. 2.

Bonbeur (Felicité ) : en quoi il conſiſte. V. 13.
cher
chacun eſt
,
Bonheur.
que ce
n'eſt pas la fin entiére & complette qu'on
doit ſe propoſer. Ibid. S 28. ni la derniére
fin . Ibid . 45.
C.

CAANDEUR
NVI.I.8, : en quoi conſiſte cette Vertu .

miſe en conſidération.

Diſc. Prélim . 20. 21. V. 18 , 43 , 58.

D

:
gue ſe déduiſentde
verſelle que la Loi Naturelle preſcrit IX . 1-4.

DIEU : comment on vient à connoitre les Per
fections. Difc. Prélimin .
6. Comment

toutes nos idées viennent de lui. Ibid. $ 7 ,
8. En quel ſens on lui attribue la Raiſon ,
& en quel ſens on le fait l'objet de la Bien
veillance des Hommes. Ibid. S 10. qu'il eſt
l'auteur de la Loi Naturelle . 1. 10, 12. &

CASTEL ( le P.) ſon Traité de Phyſique ſur
la Peſanteur, fort inſtructif. V. 41. n . 7 .
Célibat : s'il y a quelque obligation de vivre
dans le célibat, ou de ſe marier. VI. g.
Cerveau : différence qu'il y a entre le Cer-

que les maximes de la Loi Naturelle peu.
vent lui être appliquées par analogie. VII.
6. comment on peut lui attribuer ce en quoi

veau de l'Homme & celui des autres Ani.
maux. II . 23 .

nables. Ibid. j 9. qu'il veut que les Hom .
mes recherchent le Bien Commun , en quoi

Chambre obſcure: ce que c'eſt , & qui l'a in-

conſiſte la Loi Nacurelle. V. 19 , Sunde ſuiv.

ventée. II. 1. n. 4o

Chaſteté : Vertu preſcrite par la Loi Naturel
le. VUL. S.

la prémiére Cauſe de toute Vérité. V. 1.

confilte le Bien Naturel des Eures Raiſon

cette volonté n'eſt point arbitraire , mais

immuable. Ibid . § 23. fi en exigeant des
Hommes , & de les autres Créatures, l'hon
Dcus

TABLE DES MATIERES.
neur qui lui eſt da , il ſe propoſe ſon pro.
pre intérêt , ou l'avantage des Créatures
mêmes ? Ibid.

F.

21. n. 1. Dieu ne peut pas

A delbergs: (SonJean
fair
eque deuxchoſes contradictoires foiene F Hei
ApoLouis
logiedu Genre Huà
vraies en même tems. V. 23. quoi qu'il ne
ſoit ſoůmis à aucune Loi, comme dépen
Naturelle peuvent lui être appliquées par

dant d'un Supérieur, les inaximes de la Loi

analogie. VII. 6. que la Création n'eſt pas

l'unique fondement deſon Domaine ou Em.
pire Souverain . Ibid . § 7.
Domaine : voiez Propriété.

main , contre l'accuſation d'Athéisme Diſc.
Prélim. S 2. n. 2.
Facultez : les Facultez Naturelles de toutes
les Créatures ſont bornées. I. 21. utilité de

cette obſervation , par rapport à la Mora.
le. Ibid . différentes Facultez de l'Homme,
& leur uſage. II. 4.

Famille : ſoin de la Famille , preſcrit par la

Dommage: fondement de la Loi Naturelle,
qui défend de cauſer aucun Dominage, &
ordonne de reparer celui qu'on a cauſé.I. 24.
Donations : leur nature , leur fondement, &

Fidélité : en quoi conſiſte cette Vertu. VI. 8.

leurs différentes fortes. VIII. 4.
Douceur : en quoi conſiſte cette Vertu . VIII.6.

VIII . 6.
Fin:: ce que

Droit : différence entre le Droit , & le ſimple
Pouvoir . I. 23. fondement de tout Droit.

Ibid. le Droit eſt invariable , & toujours
conforme à la Droite Raiſon , I. 35.

Droit des Gens : ce que c'eſt. VI. 1, 2.

Loi Naturelle , & par-là celui de toute fa
Parenté . I. 24.

c'eſt. V. 4 , 49. néceſſité de ſe
propoſer une Fin générale de ſes Actions.
V. 12.

Flatterie : quelle forte de Vice. VIII. 6 .
Force d'ame: voiez Courage.

Forces : égalité des Forces Humaines, con
ſéquences qu'on en doit tirer. II. 29.

E.

Frugalité : fondement de cette Vertu . VII. 10 .
VIII, 5.

STIQUES
ECCLESIA
de leur
Pouvoir.
VII. 13. n: . fondement
1.
Enfans: comment on peut juger que ce qu'ils
font eſt naturel à l'Homme. II. 2 .

Entendement : ce que c'eft. II. 1. en quoi con•
fifte fa perfection. V. 12.

Epargne (ou Frugalité ): en quoi conſiſte cette Vertu . VIII. 5.

EPICTÉTE : cité. I. 21. n. 1. & 22. n. 1. V.
9. 1. 3.

EPICURE: fait mal-a -propos conſiſter le Sou.
verain Bien dans l'éloignement de la Dou.
leur. V. 40. n. 3. convient qu'il y a une
liaiſon naturelle entre la Vertu & le Bon.

heur. Ibid. § 41. combien ſes principes

G.

G.
OUVERNEMENT : l'idée du Gouverne
ment vient de la nature , & comment.
V. 8.

Gouvernement Civil : ſon origine. Difc. Préli

min. § 26. IX. 6. en quoi conſiſte la Conſti.
tution originaire. II. 16. néceſſité de ſon
établiſſement & de la conſervation . VII . II .
IX . 5 .

Gravité : définition de cette Vertu. VIII. 6.

GROTIUS (Guillaume) : ſon Abrégé des prin

cipes du Droit Naturel. Difc. Prélim . S 1.
n. I.

de Phyſique font ſuperficiels & peu ſolides

GROTIUS ( Hugues ) jugement ſur ſon Trai

Ibid. il fonde uniquement la Juſtice ſur les

té Du. Droit de la Guerre & de la Paix . Diſc.

Traitez. Ibid. I 54. n. 6. ce qu'il dit dans
une de ſes Lettres. Ibid. ſ 20. n . I.

Guerre : pourquoi il eſt quelquefois néceſſai

EPICURIENS : ſe contrediſent, en niant la
Providence. V. 20.
Equité: ce que c'eſt , & ſur quoi elle eſt fon
dée. VI. 7.

Prélimin . ſ 1. n. 3 , 4.
re , dans la Guerre , d'exercer des actes
terribles d'hoſtilité. V. 26.
II.

Eſprits Animaux : ce que c'eſt , & leur uſage.

24. leur exiſtence niée par quelques -uns.
Ibid . n. I.

HABITUDES:ſont
formées par laMémoi
re . II . 1 .

Etat de Nature: qu'il eſt faux que, dans cet HOBBES ( Tbomas): dans quelle vui il rejet
Etat , chacun ait droit à tout & ſur tous
J. 28.

te la preuve tirée du conſentement des Hom

Expérience; Obſervations fondées ſur l'Expé.

Diſc. Prélimin. S 3. il reconnoit, que tous

rience commune , par où tous les Hommes

les Effets naturels ſont produits par la vo.

parviennent à la connoillance des Principes
de la Loi Naturelle. 1. 14.

lonté de Dieu. lbid .

mes à reconnoitre des Loix Naturelles .

7. il fé contredit

en ce qu'il dit ſur l'exiſtence de Dieu , &
fur
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ſur
l'autorité des Loic Naturelles. I. 11. il Honnête
: d'où vient le nom d'Honnête & de
Deshonnête , donné aux Actions Humaines.
ne veut pas voir l'influence des cauſes du
Bonheur des Hommes , pendant qu'il é.

VIII. I.

tale les cauſes de leur Miſére; quoi que
les prémiéres ſe préſentent auſſi aiſément,

Honneur : juſtes bornes de la recherche des

& mêmeavant lesautres. I. 16. contradic

Hoſpitalité : forte de Vertu . VIII. 5

tion où il tombe , ſur ce qu'il ſoûtient, que ,
dans l'Etat de Nature , le Bien & le Mal

Humanité : Devoirs communs de l'Humani.
té , preſcrits par la Loi Naturelle. I. 24 .

Honneurs. VII !. 10 .

dépendent du goût de chacun. I. 20. il re- Humilité : en quoi conſiſte cette Vertu. VIII.
10 .
connoît, qu'il ya des Peines naturellement
attachées à la violation des Loix Naturel .

les , mais il n'admet pas les conſéquences

1.

qui ſuivent de là. I. 26. Examen de ſon

,

de Nature , cha.
28 , & ſuiv. &
de cet autre , Que la Juſtice & l'Injuſtice
dépendent des Loix Humaines. Ibid.

31 ,

& ſuiv. ſes variations ſur la définition du
Droit Naturel. Ibid. S 35. nie mal à propos , que l'Homme foit naturellement propre à la Société. II. 2. ſes fauſſes idées ſur

la nature de la Droite Raiſon . Ibid. I 5. il

De'es
limin. I 5. n . 1,2. origine de nos Idées.
Ibid . 7 , 8. utilité de la faculté de former
des Idées abſtraites , ou univerſelles . II.
4 , II .

Imagination : qualitez avantageuſes de l'Imagia
nation de l'Homme , en comparaiſon de
celle des Animaux. II. 23.

Incontinence : quelle forte de Vice. VIII. 9.

attribuë à Dieu des contradictions. Ibid . Indifférent: quelles ſont les choſes indifféren
$ 8. faux principe, auquel il rapporte le
déſir naturel qu'ont les Animaux de procréer
lignée, & de l'élever. II. 20. réfutation de ſes
objections contre l'aſſociation des Bêtes. Ibid.

$ 22. fauſſes raiſons qu'il allégue , pour prou
ver que les Hommes ſont plus enclins à la
Diſcorde & à la Guerre , que les Bêtes. Ibid.

tes. VI. 9. en matiére de choſes indifféren

tes , on doit ſe ſoûmettre aux Loix. III. 3.

Invention : acte de l'Entendement , en quoi
conſiſte VI. 5.

fuge: juſqu'où s'étend la force des Senten
ces d'un Juge Suprême, dans l'Etat Civil.
I. 29 .

ſes idées fauſſes, & contradictoires, ſur la

Jugement : ſimple & compoſé. VI. 5. combien

nature du Bien. III. 2 , & ſuiv . V. 5. conſé .
quences tirées contre lui, de ſes propres

il eſt néceſſaire de porter un Jugement u
niforme en matiére de choſes ſemblables.
II. 7. V. 12.

principes ſur la Guerre de tous contre tous,

qu'ilſuppoſe dans l'Etat deNature. V. 24 ,
fuiv. 37, 38. il détruit l'Obligation des Loix
Naturelles , en prétendant que, dans l'Etat de

Nature , elles n'obligent point à des Actions
extérieures. Ibid .f 50. il veut que le Crimede
Léze -Majeſté ne ſoitpas une violation des

Furiſconſultes
: examen de la définition , que
les Juriſconſultes Romains donnent du Droit
Naturel. V. 2. & de l'Obligation . Ibid. S 11.

Fuſte , Injuſte: Que le Juite & l'Injuſte ne dé.
pendent point des Loix Humaines. I. 31 ,
& ſuiv .

la définition, & ce qu'elle renferme.
Loix Civiles. Ibid . § 53. il Øte toute force Juſtice,
VII. 4. toutes les Vertus découlent de la
aux Conventions , dans l'Etat de Nature .
54. il fonde mal à propos l'empire

Juſtice Univerſelle. VIII. 2 , & fuiv.

de Dieu ſur ſa Puiſſance irréridtible. VII.6 .
ſes principes renverſent tous les fondemens
du Gouvernement Civil , & de la Souve

Juvenal : cité. I. 25. n. 1. II. 2. n. 5.

Ibid.

raineté. IX, 9 , 6 Juiv . juſqu'à la fin du
Chapitre.

Homicide : Homicide de ſoi-même , contraire
à la Loi Naturelle . VIII. 3.

Homme : Définition de l'Homme expliquée.
II. 1 , 2. qu'il eſt né pour la Société. Ibid.

$ 2. les Hommes en général s'accordent ſur la
nature du Bien , & ſur les principaux points
de la Loi Naturelle. III. 3. ils ne cherchent

L.

Larmes : leurs cauſes phyſiques. II.27.
Lessius ( Léonard ) ſon Livre , où il enſei.
gne à peler les alimens , pour conſerver la
ſanté. IX. 14. 1. 1 .

Léze- Majeſté (Crime de): fauſſe idée qu'en
donne Hobbes. IX 23.

Libéralité : en quoi conſiſte cette Vertu. VIII. 5.

Ibid . § 4. tout Homme eſt préſumé Hom-

Liberté : uſage de cette Faculté , & en quoi el .
le conliſte. II. 4. ſon abus eſt la ſource des
faux jugemens , & des mauvaiſes diſpoſitions

me , ſelon les Loix Civiles de la plậpart des
Erats : raiſon de cette préſomtion . V. 52.

du cæur , qui produiſent les méchantes Ac
tions.

pas uniquement leur avantage particulier.
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