
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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LE DROIT

DE LA NATURE

D ES GENS;

‘SYSTEME GENERAL

De: Principe: les plu: importent:

DE LA MORALE,DE LA JURISPRUDENCE,

—ET DE LA POLITIQUE.

Par LE BARON DE PYJFENDORFJISSMUOÙ

TRADUlT DU LATIN

Par JEAN BAR BETRAc;

Docteur , 6c Profeſſeur cn Droit dans l'Univerſité dc G n o N 1 NG U E.

HV” d” Note: du Traducteur; C9' m” Preface, qui ſert d'introduction à tout l'O/wrap.

Nouvelle Edition, rcvûë dcnouveau 8c augmentée conſidérablement.

TOME PREMIER,
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AU

WMGNHYUQUE ET TRES-HONORE'

S E 1 G N E U R

MR. JEAN JAQUES SINNER,

CHEVALIER DE SAINT MARC,

MEMBRE DU CONSEIL SOUVERAIN DE LA VILLE

ET REPUBLIQUE DE BERNE,

ASSESSEUR DE LA CHAMBRE SUPREME DES

,APPELLATIONS, ANCIEN BAILLIF DE

LAUSANNE, ôcc. ôcc. ôcc.

AGNlFlQUE ET TRES-HONORE SEIGNEUR,

  

JE Vous envoye enfin la nouvelle Edition de cet Ouvrage:

Vous Pagréerez , j'eſpere , avec la même bonté que Vous re
çûtes la Seconde , quand jſieus Fhonneur de Vous la préſenter

T OME I. * moi

\
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moi-mêmelà Lauſanne. je n'ai garde de ſupprimer ce que je

Vous diſois alors ; il demeurera tout tel qu'il étoit , 8c je ne ferai

qu'y joindre àla ſin ce que j’ai à Vous dire aujourd'hui. ~ L’Epî

tre qui ſuit ſera ainſi renſermée comme entre deux parties

du Supplément.

,, LA maniere obligeante dont Vous vous êtes intéreſſe' en

,, ma faveur, de votre pur mouvement, avant que j’euſſe

,, l'honneur d'être connu perſonnellement de VOTRE SEI

,, GNEURIE z Fempreſſement généreux que Vous avez té

,, moigné pour m’attirer dans ce pays; les bontez que vous

,, avez euës _Pour moi depuis que je ſuis arrivé, tout cela

,, demandoit ſans contredit quelque marque publique de ma

,, juste 8c ſincere reconnoiſſance. Mais indépendamment de ce

,, qui me regarde en particulier , je trouve ici une raiſon pour

,, le moins auſſi preſſante, de mettre votre nom à la tête de

,, cette nouvelle Edition d'un Ouvrage dont la matiere ne ſau

,, toit être mieux aſſortie avec le ſujet qui m'engage , 8c qui

,, m’autoriſe â vous l'offrir. Cette raiſon, le titre qui paroît

,, aujourd'hui à la ſuite de mon nom_me la fournit; car non

,, ſeulement on ne le voyoit point dans la premiere Edition, mais

,, encore il n'y avoit perſonne avant moi qui le portât dans

,, l'Academie de LAUSANNE , 8c cette acquiſition est véritable

,, ment dûë à VOTRE SEIGNEURIE.

,, Tous ceux qui ont contribué d'une maniere ou d'autre

,,'â quelque établiſſement que ce ſoit , qui tend â l'utilité

,, publique , méritent. certainement qu’on les loue , 6c qu'on

,, leur en ait de l'obligation. Les Arts les plus vils, les choſes

,, les moins conſidérables en elles- mêmes, deviennent ma

,, tiere â ſe distinguer honorablement, quand on rapporte à

,, une ſi noble fin les ſoins que l’on ſe donne pour les inventer ,

,, pour
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,, pour les perfectionner, ou pour les faire fleurir. Il ſaut

,, avouer pourtant, que la beauté du Fond même de l'Ou

,, vrage rehauſſe l’éclat de la gloire de [Ouvrier, 8c qu’un

,, Etabliſſement qui a pour Objet quelque choſe de grand 8c

,, de relevé , quelque choſe de conſormeâ la dignité de l'Horn—

,, rne , en est d’autanr plus propre à rendre ſon Auteur éter
,, nellement illustre. ſſ

,, Or, quoiqu’en puiſſent dire ou penſer ceux qui ſont,

,, gloire d'une profonde ignorance, il ſera toûjours vrai, 8c

,, les perſonnes ſages qui ſçaventdonnerâ chaque choſe ſon

,, juste prix , conviendront toûjours que la Connoiſſance est

,, après la Vertu le plus bel ornement de notre Nature. La

3) Vertu même ſuppoſe dans tous les Hommes, de quelque

,, ordre qu'ils ſoient , un certain degré de Connoiſſance , 6c en

,, demande outre cela dans pluſieurs une étendue conſidérable,

,, plus ou moins grande ſelon leur état 8c condition. Que

,, ſi elle n'exige pas néceſſairement qu'on pouſſe toujours de

,, plus en plus les recherches , elle approuve beaucoup un déſir

,, ardent de ſavoir tout autant qu'il est poſſible â chacun ,

,, pourvû qu'en courant après ce dont on pourroit ſe paſſer

,, â la rigueur , on ne néglige point l'eſſentiel 8c le néceſſaire ,

,, 8c qu'on ſalle un bon uſage de toutes les lumieres que l'on

,, acquiert ſur quelque ſujet que ce ſoit.

,, Il n'y a guéres de Connoiſſance plus belle 8c plus utile

,, en même tems ,que celle du Droit 8c de l'Histoire. Il ſeroit

,, aiſé de le ſaire voir; mais ce n'est pas ici le lieu , 8c je

,, l'ai fait aſſez au long dans mon Oraiſon Inaugurale , que

,, le Libraire a jugé a propos de joindre à cette Edition. .je ne

,,» remarque cela que pour apprendre à tout le monde , com

,, bien on doit louer, premierement LEURS EXcELLENcEs

,, dela Ville 8c du Canton de BERNE, 8c enſuite VOTRE

* 2.-_ ,, SEIGNEURXE ,
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,, SEIG N EUR 1 E , de l'établiſſement qui a été ſait depuis peu

,, d'une nouvelle Chaire de Profeſſeur en Droit 8c en Histoire ,

z, dans l'Academie de LA U SA NNE.

,, C'est ſans contredit au Souverain qu'on est redevable de

,, tous les Etabliſſemens publics, puiſqu'ils ſe ſont par ſon

,, autorité, 8c que ſans cela ils ne ſe ſeroient point: on ne.

,, peut par conſéquent lui refuſer ſans injustice la gloire qui

,, en revient. Mais il ſaut avouer auſſi , que comme l'auto

z, rité d'où dépend leur commencement, leu-r vigueur , 8c_

,, leur durée appartient au Souverain uniquement, 8c d'une

,, maniere indiviſible z il doit ſouvent, ou plûtôt preſque toû—

,, jours en partager la' gloire avec ceux qui lui ont inſpiré de

,, faire de tels établiſſemens , parceque pour l'ordinaire on a

,, lieu de croire que ſans cela il n'y auroit peut-être jamais

” penſe'. La choſe est claire ſurtout par rapport aux Etats

zz Monarchiqucs. Qu'un Prince ait des Ministres habiles,

,, éclairez, intégres, 8c affectionnez au Bien Public , pour

z» peu qu'ils ayent de pouvoir ſur ſon eſprit , ils trouveront tôt

33 ou tard le moyen de [engager-â ſaire mille réglemens , mille

zz établiſſemens avantageux , '85 dans la Societe' Civile, 6c

,,3 dans la République des Lettres. Mais ſi un Prince s'est:

,1 livré entierement , comme il n'arrive que trop , à quel

zz que lâche Favori, â quelque ame de bouë., qui ne ſçait

” 8c ne veut ſçavoit autre choſe que faire ſa cour, qui ne

zz penſe qu'à ſon intérêt particulier, 8c qui ſacrifie tout à ſon:

zz ambition; les meilleures diſpoſitions que le Maître pour

zz roit avoir , demeureront inutiles parla ſaute du Ministre , 8C -

” bien-loin que ſous un tel Regne on penſe â régler quoi_

” que ce ſoft mieux qu'auparavant , les affaires iront en de'

»cadence de jour en jour. Ainſi; d'un côté ce n'est pas un

zz grand mérite à un Prince, q_ue de conſentir â des cläoſcs.

ODE
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b dont il ne ſe ſeroit point aviſé , ſ1 on ne les lui avoit ſugge

,, rées : la plus grande louange en est dûë à ceux qui les lui

,, ont miſes dans l'eſprit , quelquefois non ſans avoir eu be

,, ſoin de beaucoup d'adreſſe pour les lui ſaire goûter , quel

,, que raiſonnables qu'elles fuſſent. D'autre côté, quoiqu’un

,, Prince ſoit excuſable de ne vouloir point apprendre à régner

,, par lui-même , de ne voir que par les yeux d'autrui, de

,, ſe donner tout entiegâ ſes plaiſirs , 8c de ſe repoſer du ſoin

,, de l'Etat ſur des Ministres qui n'ont fait auprès de lui d'au

,, tre épreuve de capacité, que celle de faccommoder â ſon

,, goût 8c à ſes inclinations : on peut dire cependant que tout

,, ce qui ſe ſait de mal, ôc tout ce qui ne ſe fait pas de bien ,

,, doit être imputé pour la plus grande partie à ſes Favo—

,, ris, qui ou l'ont porté eux-mêmes à ordonner le premier

,, «Sc à négliger l’autre , ou ne l'en ont pas empêché, comme

,, ils l’auroient pû. A

,, Le malheur est alors , que tout dépend d'une ſeule Tête,

,, qui est ſujette â ſe laiſſer gouverner aveuglément. Mais le

,, même inconvénient ſe trouve dans les Républiques, par

,, une raiſon toute contraire , c'est qu'il y a pluſieurs Têtes

,, qui ſont difficiles à gouverner. Chacun a ſes idées 8c ſon

z, goût particulier, chacun a ſes vûës 8c ſes intérêts, ſou—

,, vent oppoſez les uns aux autres; 8c tout cela encore varie.

,, beaucoup ſelon les tems 8c les circonstances : outre que la.

,, lenteur des délibérations laiſſe tout le loiſir de changer de

\

,, entiment. ue 1 a û art e trouven a- eu- r~s ansſ Q ſl plp ſ t p pe d

,a les mêmes diſpoſitions , on ſçait que le plus grand nombre

,, n'est pas toûjours celui qui juge le mieux. Un eſprit ſou

» ple 6c ruſé qui ſçaura épier 8c mettre â profit les conjonc

p tures, ſera paſſer les propoſitions du monde les plus ab

» ſurdes , &échouer les plus raiſonnables. Pour mettre celles

*z c]
A.
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v,, ci en état de faire fortune , il faut oppoſer aux mauvaiſes

,, Pratiques bien des artifices innocens, il faut beaucoup de

,, prudence , beaucoup de dextérité , beaucoup dc courage 8c

,z de patience. .

,, ,,~Celaalieu ſurtout quand il s'agit d'introduire quelque

,, choſe de nouveau. La ſeule raiſon de la nouveauté pré

,, vient alors les Eſprits contre la propoſition. Bien des gens

,, ſont ſujets à s'imaginer , qu'on peut ſe paſſer toûjours de ce

,, dont on s’étoit paſſé long-tems , 8c à rejettcr lâ—deſſus , ſans

,, autre examen , le projet d'un Etabliſſement , dont on veut

,, leur perſuader l’utilité ou la néceſſité manifeste.

,, Tel est le train du monde, tels ſont les inconvéniens

,, attachez â toute ſorte de Gouvernement , par une ſuite de

,, la constitution des choſes humaines. Ainſi on comprendra

,, aiſément , ſans queje le diſe , que VOTRE SEIGNEURIE
,, n’a pû que trouver des obstacles dans ſétabliflſiement de la.

,, nouvelle Proſeffion de cette Académie: ç’auroit été une

,, cſpéce de miracle , ſi les choſes S’étoient rencontrées de plein

,, pié. Mais quels qu’ayent été ces obstacles , on ſera ſurpris

,, que Vous les ayïez ſurmontez en ſi peu de tems , ôc on
,, jugera parſſ-lâ de l’ardeur , de la vigueur, 8c de l'habileté

—,, peu commune , avec laquelle Vous ſçavez vous y prendre ,

,, pour parvenir à de bonnes fins. Quand VOTRE SElGNEURIE

,, n’auroit pas réüſſi dans cette occaſion , je l'en louerois de

,, même , 8c Elle n'en ſeroit pas moins louable effectivement ,

,, puiſqu’Elle auroit fait tout ce qui dépendoir d’Elle. Mais

,, Dieu a béni vos ſoins , 6c Vous avez eu avec la ſatisfac

,, tion intérieure d'avoir mis tout en œuvre pour l'exécution

,, d’un projet digne de Vous ,le plaiſir de lc voir ſéüſſlſ à

,, votre gré. C'est la juste récompenſe de tant de peines , 8c

a ,, celle qui ſeule étoit capable de Vous toucher. Car je nc

craindrai
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,, craindrai pas d'en dire trop , quand ſaſſurerai , qu'ici com

,, me en toute autre choſe , ce que d'autres ſont pour leur

,, intérêt particulier , Vous l'avez fait pour le Bien Public; 8c

,, que le ſuccès de cet établiſſement ne Vous a pas donné moins

,, de joye , que s'il s'étoit agi de vos affaires propres de la plus

,, grande importance. Par cette raiſon , 8c par pluſieurs autres,

,, la mémoire du tems de votre Préfecture ſera éternellement

,, en bénédiction parmi les Citoyens de LAU SANNE z 8c ce

,, ne ſera pas votre Faute , s'ils neproſitcnt pas de tout ce que

,, Vous avez ſait pour la ſignaler.

,, Tout cela mériteroit bien_ , MAGNIFIQUE ET TR ES

,, HONORE' SEIGNE UR , que je m' étendiſſe ſur bien des

,, éloges que je pourrois justement Vous donner â d'autres

,, égards. Uoccaſion est ſi naturelle, que ceux qui aiment le

,, moins tout ce qui ſent le panégyrique , le trouvcroient ici.

,, bien place'. Mais votre modestie me le défend , 8c c'est avec

,, regret que je me vois oblige' à me_ taire là- deſſus , tout reſervé

,, que je ſuis d'ailleurs à entaſſer des louanges , par le peu de

,, cas que je ſais avec raiſon de celles que je puis donner , 8c

,, par le reſpect que j'ai pour ceux qui les ont méritées. je

,, nſapperçois néanmoins avec plaiſir, que ſims que Vous

,, puiffiez y trouver à redire , j'en ai donné â entendre ſur

,, votre compte preſque autant que ſi j'étois entré dans un grand

,, détail , 8c que j'euſſe mis en uſage toutes les régles de l'Ele
ct,, quence. Le récit ſimple 8c naïf que j'ai fait d'une choſe que

,, vous ne @auriez cacher , ni exiger que l'on cache, me me'

,, neta heureuſement à mon but. On comprendra parñlâ, ſans

,, que je m'explique davantage , que celui qui a pû s'intéreſſer

,,ſi généreuſement 8c ſi vivement â un établiſſement de la

»nature de celui dont il s'agit , doit avoir un fond de mé

,rite extraordinaire. Toute vertu particuliere qui est portée à

un
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1* Feu Mr. Sinmr,

Ari voy-cr.

î* Ml'. Simier,

Conſeillcnôc dc

puis Binder!!! ,

l-'ils de Mr. l'Ad

voyer ,R frere de

Mr. le Baillif de

LIE-ſhunt, 64C.

,, un degré éminent ne va guéres ſeule : 8c il est ſi rare auñ'
,, jourdſihui .de trouver des Grands qui favoriſent les Arts de_

,, la Paix 8c les belles Connoiſſances , il est ſi commun d'en

,, trouver qui les mépriſent, qu'on peut dire âcoup ſûr que

,, ceux qui S’élevent à cet égard au-deſſus des préjugez de la

,, mode, doivent avoir dans un dégré ſublime les plus émi

,, nenres Qialitez de l'Eſprit&: du Cœur; mais ſurtout une

z, grandeur d’ame â toute épreuve. Ceux qui auront l'honneur

,, de Vous connoître , MAGNIFIQUE ET TRES-HONORE'

,, S E I e N E U R , ſeront portez par-là à convenir de ce que je

,, viens de dire. Comme vous ne réglez pas vos jugemens

,, 8c vos actions ſur [Exemple 8c ſur la Coûtume, qui ſont

,z ordinairement de ſi mauvais Guides , mais uniquement ſur

,, les idées de la Raiſon la plus pure ; Vous regardez un at

,, tachcment ſincere 8c inébranlable â procurer l'avantage de la.

,, République des Lettres _, auſſi-bien que celui de la Societé

,, Civile , dans lequel le premier est d'ailleurs \enfermé com

,, me un titre plus glorieux , que les plus hautes 'f' Dignirez

,, de l'Etat que vous avez vûës , 8c que vous voyez * encore

,, dans votre Famille , 8c qui ſont un gage aſſuréde celles où

,, nous eſperons de Vous voir monter un jour. C'est ce qui

,, me perſuade , que Vous recevrez d’une maniere favorable le

,, préſent que je Vous fais aujourd'hui , puiſqu'il a tant de rap

,, port avec les nobles ſentimens dont Vous êtes animé. je ſou

,, haite que ce qu'il y a de moi dans ce Livre , 8c ſurtout ce que

,'j’ai fait pour le perfectionner dans cette Edition qui Vous

,, étoit destinée , ſe trouve un peu conforme à un goût auſſi ſûr
,, qſiue le vôtre en ce genre de matieres.

Vo”. A de quelle mſianiere je Vous exprimois mes ſenti

mens avec la derniere ſincérité, il y a environ vingt- un an. Le

tems
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tems 8c l'éloignement n'ont rien diminué , 6c n'ont fait que les

augmenter. je ſçai que Vous avez ſoûtenu de plus en plus

la haute idée que je m'étois formée de près , des qualitez de

votre Eſprit 8c de votre Coeur. L'Académie de Laustzmze,

dont le ſouvenir 6c les intérêts me ſeront toûjours fort chers,

a éprouvé dans des circonstances fâcheuſes les bonnes diſ

poſitions oû Vous étiez toûjours à ſon égard. S'il n'eût tenu

qu'à Vous , les choſes ſe ſeroient paſſées d'une maniere plus

pacifique Bt plus conforme aux véritables principes de l'E

vangile &c de la Réformarion. Pour ce qui me regarde en

particulier , ſi la distance des lieux m'a privé d'un commerce

fréquent avec Vous , je n'ai pas laiſſé de recevoir de tems

en tems dans les occaſions des marques agréables de Votre

ſouvenir , 8c des bontez que Vous , _ôc Madame Votre Epouſe

continuez d'avoir pour moi. Vous n'avez pas oublié l'un 8c

l'autre , qu'une Fille unique , le ſeul Enfant qui me reste,

est votre Filleule; relation que nous tiendrons toûjours pour

très-glorieuſe.

je ne Vous fatiguerai pas en allongeant mon Epitre, quel

que peine que j’aye à réſister au penchant qui me porteroit â

décharger mon cœur des ſentimens dont il est pénetré pour

Vous. Permettez-moi ſeulement d'ajoûter un mot pour. Ma

dame Votre lllustre Epouſe. je n’oſai prendre autrefois la

liberté d'en parler publiquement z à l'heure qu'il est , l'éloigne

ment me rend plus hardi , au hazard de choquer un peu ſa

modestie trop ſévére. je ne ſçaurois m'empêcher d'apprendre

ici â ceux qui ne le ſçavent pas, ëest-à-dire , à ceux qui

n'ont pas l'honneur de la connoître , ou par eux-mêmes,

ou par autrui, qu'à tout ce qui peut rendre chere une Epouſe à

un Epoux tel que Vous, Elle joint des lumieres fort au-deſſus

du commun des perſonnes de ſon ſexe , une grande lecture , une

To M E I. a connoiſſance
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connoiſſance fort étenduë des Sciences les plus utiles, 8c un

goût exquis pour diſcerner ce qu'il y a de meilleur. je ſerois

preſque tenté de la mettre en portion de la Dédicace que je

Vous renouvelle préſentement , ſi je croyois qu’Elle Pagréât :

8c en ce cas-là , je ſuis ſûr qu'il n'y auroit point lai-deſſus de

diſpute entre Vous deux. QŒElle veuille bien au moins ac

cepter conjointement avec Vous les aſſurances de mes reſpects ,

8c des vœux ardens que je fais pour la longue durée d'une ſi belle

union , accompagnée d'une ſanté 8c d'une proſpérité que rien

n’interrompe ni ne traverſe. je ſuis 8c ſerai toute ma vic avec

ces ſentimens les plus vifs 8c les plus ſinceres,

MAGNU-'IQUB ET TRES-HONORE' SErcNEUn;

_A Waiting”, ce zuseptcmbre x7 zz:

Yotre très-humble 8C très-obéiſſant

Serviteur

BARBEYRAC.

PRÉFACE
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5. r. O M M E Ics Hommes en general ne (ont pasnez

pour s'attacher aux Sciences Spéculattives , quiſhn:

'QXOYEzlZÛÎJ-Pæ-äïr. toutes inutiles, (a)ſi on les conſidere en elles-mêmes d'
-icou , aes.. it. . . .

4-…. ,ZX 5 pour elles-mêmes, il ne faut pas être ſurpris de voir

ue tout le monde n'est pas capable de cultiver avec ſuccès ces.

stzrtes de Sciences ,SC que bien desgcns même ne ſauraient ſeu

lement en comprendre les premiers Elémens. Mais il y aux-oit

(Hyentendnpu-lſià z grand ſujet de s'étonner, (i la (b) Science des Meur-s ne pouvoirs

le nom de Moulqnon eu

1…… c, q… ,-…..P,.|- pas être acquiſe, juſqu'à un certain degré , par tous ceux qui
k ~ ſi a - ï I ï

m,gï,z_ïzg',‘g'çg'g,j,z"n_z veulent faire uſage de leur Raiſon , dans que que etat qu'ils ſe

:uml, &c la Pulïſillſſſlïï' i ell trouvent_

un mot tout ce ui est ne'

affaire pour çavoir de En effet , on ne ſautoir raiſonnablement douter que chacun

quelle maniere chacun

dgjzſegondujſeſçlonſon n’ait beſoin (c), pour ſe rendre heureux , de régler ſa conduite

t ù r d' ' . > _ - - ,
*(13 Hgjaſg”, ;LW-dim d une certaine maniere , 8c que Dr EU , comme Auteur 8c Pere

P"‘"ſſP'°P"~"”ï’Û‘ïï'P"ſſ_' du Genre Humain , ne preſcrive à tous les Hommes ſans excep

Si panic 'IIDIIHIII ,ſi mb”

d…. m.: o…. m.. i. tion, des Devoirs qui tendent à leur procurer la Félicité après
Epist. 11], :I , aſia. —— IA

,,4 A… ,,...,.,,~i.,, laquelle ils ſoupirent.. Or de là ils s'enſuit néceſſairement, que les.
Z544? ’ Ïfgfifflſiſ” ‘."“ſ" Principes naturels de cette Science doivent être ſaciles à décou—

que ne e in un” c- _ _ _
ï'ſi‘“ſ‘ſiI'“”""ſi-*- ldïm-'l-íd- vrir, 8c proportionnez àla portée de toutes ſortes d’Eſprits , enſorte
E ſſÃ-L ,É ï - r . . . I .

P' ſi* f" qu il ne ſoit pas beſoin , pour en être instruit , de monter au Ciel,

ou
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ou d'avoir là- deſſus quelque Révélation extraordinaire. Un ancien

Docteur de PEgliſe ſe ſert de (d) cette raiſon, pour faire voir la (dW--Uï-rs-S-Pí--rí-fl
Hal-rime” :and cbhoner,

ſorte vanité de la plûpart des Philoſophes Payens , qui préten— .,…...~...ffls.,.~..,.~. 1…….

da” eſhſine ullo drſcrímin

doient que la Philoſophie , ſans en exceptei- même la plus noble …,,,—,,., d,,,,ſ,_.,,,,,,,ffl,

_ _ _ _ _ poſſíz. Ar illílkhiloſophi]

nombre des Initiez , ou des Diſciples de profeffion. Etil ſaut avouer, V--r-HW- ’°""""°S"‘"‘ 4-

à la gloire éternelle du Maître Souverain des Hommes, aufli- bien ……-.… …Mm ë… 1…
" v ' ï :Il ſid r r, ſſ ſidi,

?n'a leur grande confuſion, qu'aucun d eux ne ſautoir ſe plaindre, " "" “" " "”'"'~"
ñ ï . - o ï ſ ï - 1 , t vd" - ,

ans injuſtice, qu'il épi ait 'donpe des Lo? ou împraticables , ou gj,__‘_“jjl.dfl_hf_ëffïjcd'z

~ 1
environnees d une o curite qu on ne pui e pen, "nfl, vpmhiroflfflctho

Rustica: , é* Malin” r G'

Voir à coeur. Les lus ſa es Pa ens l'ont reconnu, 8c il est bon de n,... ,,.,.,_,z.,.,,,~, ..,
. . . . . - - f ñ .5

produire ici leur temoignage, pour confondre ceux qui, ſous le ſ’P"""P"P“‘““"²“""°”'

o ï I ſ ï I .

Christianiſme même, ſemblent revoquet en doute une verite fi Z5'_²”>V’Ÿ5'ï'"°”flï"
IXIÛIIIHI Ifdqlïſ ïVgï-ÏII"

~ ~ ſſ ' ' ) ' Sd S ſi ' e de , ï

de la Morale, ſoûtenoient ue leur Philoſophie nétoit as au- ..,,-‘ËI,’,",}‘},"'Ë,”,-,,Îf,—,,',',‘_
r q dp ' F' ló b

deſſus de la portee des (e) Femmes 8c des Eíſclâvesz 8C qpe comme 7"" '"11'‘""" '1'“ " '
' ‘ ſi-Lact .1 '.D".L~b.

le chemin de la Vertu est ouvert a tous es omincs ( ) ſans dlſ. m ²ÆF~ſ;-;rv_~;L-ſiſ’_

regarde la faculté de connoître les Principes 8c les Régles , tant ciſÿzfiÿſgçſſzſfl-jdgfçſj:

_ _ . A d' r . ld bd.Nepeux-tu (diſoit un Empereur Philoſophe de cette meme Secte) …ÃÏÎLÏÎÏ "ſi ' ' ſi

' ' ’ l ſi ' in' r n

partie, ou celle qui regarde les Mœurs , n etoit que pour le petit P""ffl"- 'i “"' ‘P"‘ " "

confie duplex-nr” . ur ſſzli'

. quiinſi 'uelinr delígan 0eu

ſſcf , avec même unrurnhrmrniisapíeutia co

tous les ſoins 8c coute l'application d'une perſonne qui a ſon De
non” dia-nique qui Inconnu”

m' Lingua , O' eondíriana .

incontestable. Les SToïc [ENS , qui faiſaient leur principale étude ...n/M PbiIa/Ephim ….

tënnn” telebueur é' ſfiuifl.

tinction ,il n’y a non-plus aucune condition privilégiée en ce qui —-6. EM… cdi».

des Devoirs communs , que de ceux qui ſont particuliers à chacun. lien' -- rb-“lofl-Ph--dz-'Ë- riſ

rëe (g) peux-tu te rendre recommunduble é" tefuire udmirer p” to” (ſi (E) N… ,..,.., c…. .z,
rit? A lu bonne heure. Mais il _y u luſíeurs autre: chqſhsſhr leſlie-Iles """""‘ſi "F" 9"""‘"7"“

P 4d (abonn- Û' periculuï” re*

tu neſiëurois diſc, Je ne ſuis pas propre à cela. Fuir dom paraître ce dpi-M», f-stid-'oſ- 14W"
oms mem Omnibus parer .'

qui depend uniquement de toi, lu Sintérite', lu Graz/rte', lu Douceur , lu onde-zal_ burn-u: n-bilç-ë

_ _ . . ne: "par quemquam Philo

Putzeure Jun: le trav/url , lu hume- des Voluptez. S01: conter” de tu c0”- ſôpbio, M Agir .- Omnibu

dmon; uſe beſoin de peu; _fui le Luxre , lu bugutelle, é" les *Umm diſ- JK,- ÎÎÃÎÎ/LEËÏWÏLJI:

501475,- ,zje 1’Ameſhine , libre , é' grande. Ne 'vois-tu pus que [zou-mnt °"f’"ſil"“ W"- °""" *'4

nïrrru , 01mm irc-virer , I”.

file-ver pur tant de Vertus ,ſims u-Uair uuturî preîexte dïrffleupueiteflzu- .EH-w, Lib-ninon, SHD-n.

R45” r Ô' Exſnl .N r.turelle , tu demeures Pourtant dans lu buſſ-ſſè , parceque tu le veux? .. , . zi: damn”- , .Ãſſ MÎÃÃÎ.

modo homine fïïſtlllï tſi'.

sWPviffl-i' Idem , DrBernfic. Lib. iii.

‘ Cap. XVXll. Citer-o” aufii

dit , qu'il n'ya perſonne de quelque Nation qu'il ſoir, qui rie puiſſe parvenir ä la Venu , pourvû qu'il prenne la Nature
pour guide. Nec est puiſque” gant-i: ïIIIſſl” qui', dan” Nanou” UE1” , 4d Viſeur-pv peu-nini” n” paflir. D: Legg. Lib. I. Cup. I.

(g) Apyzó-rna au à; Exige” &guy-raw 5 Éçw. &Mà- ë-repa WOMÊ: , EQ' (bv à» exc” eiWEÏv , èïyäp aréçunat., êuïn

:Trs- meçéxu , &me 3M: èçî 'ét' ou , 'rd ZrxfŒn-\sv , 'rà vez-trè;- , 7è Orpi-Lorem , Tiäçmäÿov” , ,T3 ä/Asydíuupæ , 1d

anya-Né; , 'rd eàſurèe , 7è êxezflôeçov , 7B darêçlnov , 'rà açï-ûupor , T3 Hey-damier. CIM aiôavel 3 Téa-at M” ?rapi

zeñdc Æwdſdevg, ie' ëÎW \WH-día &Quid; u.) Êtvïm-rnâetô-MTO- 1960M” , 314M É-ri :té-ra Même êrtóy. Marc. Antonin.

Uhv. 5. ç. Kai "S11 'exeívu [FÊFPMO àri], 3-” iv JMJ-i'm; :LET-rai Td SUI-Faudra: Biaſia-di' u] 1.0i 5'74 àvrñÀWnr-zë
AizMit-rixàe Mi druainàrſſêereôdr , JW: *ri-ro &Taz-UH; icdËEÀEI-Geg-Q- , nul Hifi-war , x7) Morvan-MB; , nti 65711196; Oâëÿ.

Idem , Lib. V11. 5. 67- Idir. Gaule-r. &c 7a. 7i. dans la Verſion de Mr. 8c Mad. Dïïífſ. que j'ai ſuivie.
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Souvíens-toz' toujour: , que tout le Bonheur de cette Vie depend de frêí-Péü

de cſc-oſi". Parceque tu deſiffieres de pouvoir jamais être un grand Dia

lecîitien , ou un grand Play/Zeit” , renonceras-tu a étre libre ,ſâciable , ó

ſâumis aux ordres de Dieu? Un autre Philoſophe Romain, très-ce'

lébre par ſon Eloquence 8C par ſes Emplois dans la République,

avoit déja dit, pour confirmer cette propoſition , qu'un Homme

de-bien ne trouve jamais Utile ce qui n'est pas Honnête , 8C ue

jamais il ne lui arrive de rien faire , ni même de rien penſier ,

(hW-vnonne-stœuïrelu- qu'il n'oſe hardiment découvrir à tout le monde : (h) Ne ſerait-il

bim- PHñſ l: , . .Rusticí quid...? dïëózſſ-ſſ-Ïſæſſi pas honteux à des Phzloſhphes de douter d'une vente', dont les Payſan:

quibu: ſl- Ëi, q d ' , .jamñ-;Îſſ-ÏÃÏÏEÏ--M-ſſr-ze PTI_ méme ne doutent pas .P Temozn cettefaçon de parler dont on ſêſêrt pour

vlrbium : cùm enim fiſſdemMimi… banimmqu, m_ louer la Probiteîó' la Fiac-lite' de quelqu'un : C'est _un homme avec

-ï-"ï-4î3"""”/T² 4'~“‘.'"- qui l'on pourroit joiier àla mourre en pleine nuit; ear eeſônt les
qui-mm in cíunebrir uncer- P _ ,a l , P b

H,, quam qui… …M , …fi ayſizns qu: ont zaæ/ente cet arme” ro-ver e.
iſlam ) nllnl ïxſeuùctre z quad M - d ſ , . r d I S P - .

,on decur 1 etramſi id Paſſi; &IS quan PCF OIÎIÎC I] &UFOIÊ ÔnCOſC tſOU-Ve ans C ÏIÛCIPÊS

Hallo rtftlſfltee obrincru .7

_ Cim_ d, OW_ m_ m_ 8c dans les Régles de la Morale un ſi haut degré d’évidence, 8C une

cap- Xlx- Voyez ïuffl ſi orande proportion avec toutes ſortes d'Eſprits5 on pourroit tou
GygzighDroí: d: la Guerre . Ô

@aeſ- Paíx,Diſc.Pre'li~ jours en appeller à la nature même de la choſe, 8c en quelque

“mm” ' ſi' ‘°' façon à l'expérience. Il ne s'agit point ici de rechercher les ſecrets

impénétrables de la Nature, de découvrir les reſſorts impercep

tibles qui produiſent dans le Monde tant de Phénomènes 8c tant

d’événemens merveilleux , de meſurer les grandeurs 8c les distan

ces des Astres, ou d'en obſerver le cours , de fouiller dans les en

(i) voyez l-!P-"ffl "bi trailles 8c juſqu'au Centre dela Terre. (i) Il n'est pas non-plus be

ſiPſi ’ "ſiſſſſſi ſi' ctſſſctſi' ſoin de s'enfoncer dans des ſpéculations Métaphyſiques , de feuille

ter un grand nombre de Volumes , d'apprendre pluſieurs Langues,

(u) Est ,nf-na animi de percer les tenebres d'une Antiquite reculée 5 en un mot d'être

41",” h'.~- * ' ^ '
;j 'jſgfljiuj' ;fjfiſffljïn Sçavant. Il ne faut preſque pas ſortir (k) de ſoi-meme , ni conſulter

.I . ,l ^ _ , I - .

:j-;Pj-;zlílſï-ËË-äcz_ P-;ſſſjſſſ d autre Maitre que ſon propieCœur. L experience (l) la plus com

QuzstñLib- m- cap- ux. mune de la Vie , 8c un peu de réfléxion ſur ſoi-même 8c ſur les

iciloç-ſiiÆctdiÃiſſÎ-ſſiſiiſſjſſñgſſiſiiſ objets qui nous environment de toutes parts, ſuffiſent pour four

.l- -~,[ſ ~dſ_ . -r ñ

ÇËÇ“J,Q',L'ËIÙ’,“Ï,L, jf_ nir aux perſonnes les plus ſimples , les idees generales de la Loi

fuir-n'- est ë Miel-Fu" Naturelle , 8c les vrais fondemens de tous nos Devoirs. Pour peu
. . à. ſ é_ _ _IÃſſſETpſiIIÏÂ°Îil>Ë3ËiÃËh1ñ que l'on examine ſa propre nature, 8c que l'on enviſage l'ordre

l ia Mora] ur Hi- . — ñ - _^ \ ~

,Î,,F’fz,,,,.,—,. ….-,,.-.,,z,~ffi…z. merveilleux qui ſe fait ſentir de tous cotez dans le Monde a qui

un] ,- quad ípſe afin nrum
, a o - ^ \

à qumñhnd "animfl", conque n est pas entierement abbruti , on s'eleve bien — tot a la

ram-n' 40W-- s-ffl* ſi' W connoiſſance d'un Createur Tout-puiſſant , Tout- ſage , 8C Tout

rù” é' meliur… Lactant.

znſziñnius-..Libdiic-P. bon (m), de qui l'on tient la -vie, le mord-vement, (VF ram», 8L à qui

V”. num, 4. Idir. Cel/ur.

(m) M…xvu.zz. l'on doit hommage avec tout le reste de l'Univers. De là il e?

~ a1 e
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aiſé de conclure, qu'il faut avoir de cet Etre Souverain la plus

haute idée dont nôtre Eſprit ſoit capable, 8c obéir à ſcs Loix ,

autant qu’on peut les connoître. Il n'est pas beſoin enſuite d'un

génie fort pénétrant, pour appercevoir, que par une ſuite na

turelle de la constitution des choſes humaines , DrEU nous a

mis dans la nécefflté de pratiquer les uns envers les autres cer

tains Devoirs ſans leſquels la Societé ne ſauroit ſe maintenir z 8C

que par-là il nous impoſe une Obligation indiſpenſable de les ob

ierver , chacun ſelon ſon état 8c ſa vocation. Il est certain du

moins qtfaufli-tôt qu’on propoſe ces principes, tout le monde

les goûte 8c en reconnoît clairement la. verite, pourvû qu’on ſoit

libre de Préjugez, 8c qu’on ne ſe ſoit pas livré à quelque Paſſion

violente, qui oſſuſque le Jugement , ou qu’il n'y ait point d'autre

obstacle qui empêche d'être attentif. Alléguons encore ici le té

moignace d'un Philoſophe Payen z c'est le célébre CoNFUcrU S

de la Chine (n). La Regle de la Raiſin , dit-il , qui comprend les De

voirs réciproques d'un Rai d” defi-s Sujets , d’un Pere Ô' d'une Mere é'

cle leurs Enfans , d'un Mari à' de ſa Femme , des jeunes-gens , é* cles

Weill-vrais, des Amis é' de tous ceux qui ont commerce enſemble , n'est

point au-dffiós de la porte? de chaque Particulier ; mais les maxime;

que certaines gensſê fàrgent, guïls fânt paſſer pour_ſublimes é* ;zu-delà

de nos fàrces , telles queſhnt certains principes étranges , abstrus, é' qui

ne conviennent point ces cingſôrtes de perſânnes , ne pere-vent point être

compte-es entre les Regles de la Raiſin. Ce Sage Chinois parle ainſi en

expliquant une maxime dont il fait voir Pévidence, pour prou

ver u’il est facile à tout le monde d'être vertueux; c'est la même

qui ((1e trouve fortement recommandée dans l'Evangile: Neſhites

pas à autrui ce que 'vous ne voudriez. pas qu’on 'vous fit. En effet , pour

ſe convaincre que les plus ignorans ſont perſuadez par raiſon de

la nécéflité des Devoirs généraux du Droit Naturel, il ne faut (o)

ue leur demander s'ils voudroient qu’on leur fit le mal qu'ils

?ont à autrui, ou de leur faire actuellement à euxñmêmes. On

verra d’ab0rd par leurs réponſes, ou par leurs plaintes , 8c par

leurs actions , qu'ils regardent ees ſortes de choſes (p) comme

mauvaiſes , 8c qu'ils ſentent bien que ſi on les leur défend , ce n’est

nullement par caprice , ou par des motifs d’une justice 8C d'une

utilité mal-entenduësz mais pour des raiſons très-ſortes 8C très

équitables." Il n’y a perſonne qui ne ſe plaigne , ſi on le calomnie ,

ſi on le vole , ſi on le maitraite en ſon corps , ou en la perſonne de

ſflſſíÜſtſiïflnUniver/ÏTOXI

VIL page 426 , 427. dans

l’Exrrait du Confucius: du

P. coupler.

(o)voyez le Parrhzjîana.

Tom. Il. page I928: ſuiv,

(p) Dans PE-uiphron de

PIM-d» , Socrate dit ,qu'il

n'y a point d'homme qui

mette ſeulement en queſ

tion, li celui qui a tue'

quelqu'un injuflemengou

commis quelque autre in~

juſiicc . mérite d'en être

puni : mais que ce ſur

quoi l'on diſpute, regar

de les circonstances pax

ticulicres; par exemple ,

qui est celui qui a com

mis une iniuflice , ce

qu'il a fait, quand il s'en

est rendu coupable . Re.

’ I .1

AVÛPUWÆV . . . . nf” 'Tl

vàs mixe-d; &zimeCn-rïv
t I ‘

'ras co; 73v &True-Dramat

'reivaerſſl-:t, ÛàMO &Dinars

Waſh-rdc ä-rfiv , à &ï

&Tôt-cer Num-g . . . . .

1-' ’ v n- \I

«M flëïlVo m” 5154p”

CnTÈerr, 'r3 11's &en â

&Thaï-iv , nai *ri J'y-â” ,

xd? W612. Peg. s. B. D.

Tome 1. Edir- Sm”.
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ceux qui lui ſont chers, ou de quelque autre façon que ce ſoit. Les

lus stupides ont alors aſſez d'eſprit , pour repréſenter vivement ,

a leur maniere, la grandeur de l'injustice , 8C la peine que mé

rite celui qui en est l'Auteur. Lors donc qu'ils viennent eux

mêmesà commettre envers les autres quelque choſe de pareil, on

ne leur fait aucun tort de les condamner par leur propre juge

ment , 8c de regarder l'ignorance , où ils prétendroient avoir été

là-deſſus , comme une ignorance tout- à-fait inexcuſiible. Bien:

lus: ils peuvent non ſeulement comprendre 8c découvrir, ſans

beaucoup de peine, les Principes fondamentaux de la Morale z

mais encore , s'ils veulent après cela travailler de tout leur poſiï

ble à augmenter leurs petites lumieres , il ne leur est pas difficile

d'en tirer certaines conſéquences peu éloignées , 8c de orter leur

connoiſiance à un degré aſſez conſidérable, du moins uffiſant r

rapport à leur état. Preuve de cela , c'est qu'on voit quelquefois

de ces ſortes de gens, qui témoignent 8c par leurs diſcours 8c par

leur conduite, qu'ils ont des idées aſſez droites 8c aſſez étenduës

en matiere de Morale; quoiqu’ils ne puiſſent pas toûjours les bien

développer , ni exprimer nettement tout ce qu'ils ſentent. Les

xgjètæígîaläg. mæursó* les propos des Pfljſhfl!, (dit (q) MoNTAGNE ) je les trou-U:

u,, '1-0…. …j 545…. communément plus ordonna. ſilo” lu preſinptro” de lu -vruje Philoſ

1.(51g;:ZîvinM_ pivin_ Phie , que neſimt ceux de no: Phílzflphor. 'Vulgus intcrdum (r) plus ſhpit,

Ëäït-ŸËZÙSŸP- V- num- 4- guiu tuutum , quantum opus est ſizpit. C'etoit apparemment la penſée

(ſ) ſ1.…z Àóyaÿflñffl d'un ancien Philoſophe , lorſqu'il diſoit (ſ) , que pluſieursſims avoir

Ûóv-r-@Ëäd-_uîé ;ta-yon cultive' leur Rui/â” pur Peſiladr , 'tdi-vent ?ze-humains d'une maniere co”

Dernoent. m Opt-ſc'. M)- z -

.tou, s… Amfl. …Lforme aux Regles de lu Raiſin.

P‘²°‘²7' 5. Il. Si les perſonnes du dernier ordre peuvent parvenir à un

tel point de connoiſſànce en matiere de Morale , ceux qui ont

plus de génie , plus de pénétration, plus de ſecours extérieurs, 8c

ſurtout les Gens de Lettres, doivent, à plus forte raiſon, être

capables d'acquérir là-deſſus , 8c d'une maniere beaucoup plus diſl

tincte, toutes les lumieres dont ils ont beſoin pour ſe conduire.

.Poſe même dire, que ſi l'on s'attache comme il faut à ſuivre pié

à-pie' les Principes naturels de cette Science , 8c à les pouſſer dans

toute leur étenduë, on en déduira aiſément , par des conſéquences

liées les unes avec les autres d'une maniere démonstrative, tous

153v ſſl-xxx les Devqirs de l'Homme, dans quelque état qu'il ſe trouve. Il nc

Auteur , page x5435; la me paroit nullement vraiſemblable, (a) que le Createur nous ayant

Preſs” du même Livre a

m. ,_y,-,,z,..,.ſ, u... donné des Faculte: ſuffiſantes pour découvrir 6c démontrer, avec

U116
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une entiere certitude, quantité de choſes ſpéculatives , que l'on

eut ignorer impunément, ſurtout ce grand nombre de Véritez

R/Iathématiques reconnuës incontestables de tous ceux qui en com?

prennent les Preuves 8c les Principes; ne nous ait pas rendu capa

bles de connoître 8c d'établir, avec la même évidence , les "Maxiñ

mes de la Morale , où ſont contenus les Devoirs qu'il exige de nous

indiſpenſablement, 8c de la pratique deſquels dépend tout nôtre

Bonheur. Mais outre cette raiſon, dont la Bonte' de DiEU ne per

met pas de douter, en voici une autre, tirée de la nature même

de la choſe, 8c qui ſeule ſeroit aſſez ſorte pour convaincre toute

perſonne raiſonnable de la poſſibilite' qu'il y a de réduire la Science'

des Moeurs à un Système auſſi-bien lié ue ceux de Gebmó-'trie , par

exemple , ou de Me-'c/Mnigue, 8c ſondé (ſur des Principes auſſi cer~

tains. ll n'est pas question, dans la Morale , de connoître l'E/ſème

ró-'clle des Substances, on l'a juſqu'ici tenté inutilement, 8C ſelon

toutes les apparences perſonne n'en viendra jamais à bout, com—

me l'a ſait voir un grand Philoſophe de nosjours. Il ne ſaut qu’exa—

miner 8c comparer avec ſoin certaines Relations que l'on conçoit

entre les Actions Hum-unes, 8c une certaine Régie. Ecoutons lâ

deſſus Mr. LOCKE lui-même. a Je ne (b) doute nullement (dit-il)

u qu'on ne puiſſe déduire de Propoſitions évidentes par elles-mê

n mes , les véritables meſures dujuste 8C de Plnjuste , par des con

» ſéquences néceſſaires 8C auſſi incontestables que celles qu'on

»employé dans les Mathématiques , ſi l'on veut s'appliquer à ces

n diſcuſſions de Morale avec la même indifférence 8c avec autant

»- d'attention qu'on s'attache à ſuivre des raiſonnemens Mathéma

-d tiques. On peut appercevoir certainement les rapports des autres

-Modes, auffi-bîen que ceux du nombre 8c de l’Etendue 5 8c je

a- ne ſaurois voir pourquoi ils ne ſeroient pas auſſi capables de dé

» monstration , ſi on ſongeoit à ſe faire de bonnes méthodes pour

a examiner pié-à-pié leur convenance ou leur diſconvenance. Par

a exemple, cette Propoſition, Il ne ſhuroit _y a-Uair de Plnjure où il

-ñ n)- n point de (c) Propriete', est auſſi certaine qu'aucune Démonstra—

a: tion qui ſoit dans EUCL i D E z car l'idée de Propriete-étant un droit

»à une certaine choſe , 8c l'idée qu’on déſigne par le nom dlnjnſſ

--tice étant l'invaſion ou la violation d'un droit : il est évident que

» ces idées étant ainſi déterminées, 8c ces noms leur étant atta

v chez, je puis connoitre auſſi certainement que cette Propoſition

>- est véritable, que je connois qu'un Triangle à trois Angles égaux

T o M E I. b ^ n à

(b)Eff4r~ PhiIa/äphrſiqïc un*

cerner” Pfinundenenr H”

mai” , Liv. IV. Chap_ l”,

5. r8. page 447. z_ Edit_

de la belle Verſion de Mr_

Ùstf z donf _i6 me ſers

\amours en citant ce: cz.

cellent Ouvrage.

(c) Nik-Lazy entend par

là non ſeulement le droit

n'on a ſur ſes biens ou

e: pnſſeffions; mais en

core ſur ſei actions, ſur

ſa Liberté, ſur ſa Vie, ſu:

ſon Cor s, &C- en un mo:

toute one de droits.

Voyez ſa Lmn Latineſur
la Tolo-ſinn” , page u.
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(d)Lîv. m- chap. x1. s.

x6 , r7. page 414d 4x5.

z. Edit.

d- àdeux droits. Autre Propoſition d'une égale certitude :NulGoa-U”

>- nemcnt n’acc0rde une abſolu? liberte', car comme l'idée du Gouverne

-ñ ment est un établiſſement de Societé ſur certaines régles ou Loix

>- dont il exige l'execution, 8c que l'idée d'une abſolue liberte' est à

>- chacun une puillance dc faire tout ce qu'il lui plaît , je puis être

a auffi certain de la vérité de cette Propoſition , que d'aucune qu'on

>- trouve dans les Mathématiques. . . . On peut, (dit (d) ailleurs lc

2- même Auteur) connoîtrc parfaitement 8c préciſément l’Eſſi>nce

.d reelle des choſes que les termes de Morale ſignifient, par Où l'on

n peut découvrir certainement, quelle est la convenance ou la diſ

o- convenance des choſes mêmes z cn quoi conſiste la parfaite Con

.. noiſiance. Et qu'on ne mbbjecte pas , que dans la Morale on a

»ſouvent occaſion d'employer les noms des Sustances, auſſi-bien

>- que ceux des Modes, ce qui y cauſera de l'obſcurité : car pour les

a Substances qui entrent dans les Diſcours dc Morale , on' en ſup

» poſe les différentes natures, plûtôt qu'on ne ſonge à les recher

n cher. Par exemple , quand nous diſons , que l'Homme istſiojet aux

.- Loix, nous n’entendons autre choſe par le mot Homme; qu'une

a Créature Corporelle 8c Raiſonnable, ſans nous mettre aucune

a ment en peine de ſçavoir quelle est l'eſſence réelle ou les autres

.- Qtalitez de cette Créature. Ainſi, que [ps Naturalistes diſputent

a: tant u’ils voudront entr’euX, ſi un En ant ou un Imbécille est>- Homncie dans un ſens Ph ſique , cela n'intéreſſe en aucune maniere

.s l'Homme Moral, ſi ſoſie] l’appeller ainſi, qui ne renferme autre

ad choſe que cette idée immuable 8c inaltérable d’un Etre Corporel

»dv Raiſonnaóle. Car ſi l’on trouvoit un Singe, ou quelque autre

au Animal , qui eût l'uſage de la Raiſon juſqu'à un tel degré, qu'il

,a fût capable d'entendre les ſignes généraux, 8c de tirer des conſé—

s) quenccs des Idées générales, il ſeroit ſans doute ſujet aux Loix,

:- BC ſeroit Homme en ce lens-là , quelque différent qu'il fût, par ſa

.- forme extérieure, des autres Etres qui portent le nom dT-Iomme.

:a Si les noms de Substances ſont employez comme il ſaut dans les

.- Diſcours de Morale ,ils n'y cauſeront non—plus de déſordre, que

- dans des Diſcours dc Mathémati ue, dans leſ uels ſi les Mathé
a: nmticiens viennent à parler d'œil Cube on d'El] Globe d'or , ou

a- de quelque autre Corps, leur idée est claire 8c déterminée ſans

a varier le moins du monde, quoiqu’elle puiſſe être appliquée par

- erreur à un Corps particulier auquel elle n'appartient pas. . ...
..La négligence ou la malice dcsſſHommes est inexcuſable , ſi les

>- Diſcours
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a Diſcours de morale_ ne ſont pas plus clairs que ceux de Phyſique,

n puiſque ces premiers roulent ſur des idées qu'on a dans l'Eſprit,

-ôc dont aucune n'est faufle ni diſproportionnée, par la raiſon

»qu'elles ne ſe rapportent à nuls Etres extérieurs comme à des

u Archetypes auſquels elles doivent être conformes. Il est bien plus

-facile aux Hommes de former dans leur Eſprit une idée, our

-être un Modelle auquel ils donnent le nom de fig/lice; deſorte

- que toutes les actions qui ſeront conformes à un Patron ainſi fait,

o- paſſent ſous cette dénomination , que de ſe former, après avoir

- vû Arg/lide , une telle idée qui en toutes choſes reſſemble exacte

&ment à cette perſonne, qui est telle qu'elle est, ſous quelque

»idée qu'il plaiſe aux Hommes de ſe la repréſenter. Pour former _\

-la premiere de ces idées , ils n'ont beſoin que de connoître Ia

»combinaiſon des idées qui ſont jointes enſemble dans leur Eſ

-pritz 8c pour former l'autre , il faut qu'ils s'engagent dans la

n recherche de la constitution cachée 8c abstruſe de toute la nature

d- 8c des diverſes Qualitez d'une choſe qui existe hors d'eux-mê

. mes. . . . . (e) La vérité 8c la certitude des Diſcours de Morale est (e) Lív- 1V- Ch-P- 1'- ï'

.. conſidérée indépendamment de la vie des Hommes, 8c de l’exiſ— tic' ÎJJË i? 'ſi 'm'

a tence que les Vertus , dont ils traitent , ont actuellement dans le

.. Monde z 8c les Offices cle C I CERON ne ſont pas moins conformes

-à la Vérité, parcequ'il n'y a perſonne dans le Monde qui en

-ñ pratique exactement les maximes, 8c qui régle ſa vie ſu le Mo

ï delle d'un homme de bien , tel que Ciceron nous l'a dépeii t dans

d- cet Ouvrage, 8C qui n'existoit qu'en idée lorſqu'il écrivoit. S'il

-cst vrai dans la ſpéculation, dest-à-dire en idée, que le Meurtre \

o» mérite la mort, il le ſera auſſi à l'égard de toute action réelle qui

u est conforme à cette idée de Meurtre. Quant aux autres actions ,

a- la vérité de cette Propoſition ne les touche en aucune maniere. . .

a Mais , dira-t-on , ſi la Connoiflance Morale ne conſiste que dans

z la contemplation de nos propres Idées Morales, 8c que ces Idées,

»comme celles des autres Modes, ſoient de notre propre inven

:-tion , quelle étrange notion aurons-nous de laſcstice 8c de la

-Dmpe-'rancc-.P Quelle confuſion entre les Vertus 8c les Vices, ſi .

-d chacun peut s'en former telles idées qu'il lui plaira? A cela Mr.

Locke répond, n qu'il n'y aura pas plus de confuſion , ou de déſor

d- dre , dans les choſes mêmes, 8c dans les raiſonnemens qu'on fera

»ſur leur ſujet, que dans les Mathématiques il arriveroit du dé

-ſordre dans les Démonstrations , ou du changement dans les Pro

b 2. »prietcz
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.- prietez des Figures , 8c dans les rapports que l'une a avec l'autre,

>- ſi un Homme ſaiſoit un Triangle a quatre coins, 8C un Tropez-e à

D- quatre Angles droits z dest-à-dire , en bon François, s’il chargeoit

n les noms des Figures, 8C qu’il appellât d'un certain nom ce que

d» les Mathématiciens appellent d’un autre. . . . J'avoue', que ce

n changement de nom , contraire à la proprieté du Langage , trou

a blera d'abord celui qui ne ſçait as quelle idée ce nom ſignifie z

ad mais dès que la Figure est tracee , les conſéquences ſont éviden
=> tes, 8c la Démonstration paſiroît clairement. ll en est justement

a: de même à l'égard des Connoiſiànces Morales. Par exemple,

n- qu’un Homme ait l'idée d'une action qui corTiste à prendre aux

aa autres, ſans leur conſentement, ce qu’une honnête industrie

d- leur a fait gagner , 8c qu’il lui donne, s’il veut, le nom de justice;

d» quiconque prendra ici ce nom ſans l'idée qui lui est attachée,

»segarera inſailliblement, en y attachant une autre idée de ſa

x- façon. Mais ſéparez Pidée d'avec le nom , ou prenez le nom tel

dd qu’il est dans la bouche de celui qui s'en ſert; 8c vous trouverez.

» que les mêmes choſes conviennent à cette idée, qui lui convien
aa dront ſi vous l’appellez Injustzſire. . . . Lorſque DIEU, ou quelque

ad autre Légiflateur, ont défini certains termes de Morale , ils ont:

dd établi par-là l’Eſſence de cette Eſpece à laquelle ce iiorn appar

== tient; 8C il y a du danger, après cela, de l'appliquer ou de s’eu

»ſervir dans un autre ſens. Mais. en d’autres rencontres c'est une

a pure imppoprieté de Langage ,- que d'employer_ ces termes de

»Morale dune maniere contraire à l'uſage ordinaire du Pays.

a Cependant cela même ne trouble point la certitude de la Con

nnoiſiance u’on eut toû'ours a-c uérir ar une lé itime conſi
P

u dérati-on , &c par une exacte comparaiſon de ces Idées, quelques:

nnomsſibizarres qu'on leur donne. n Voilà de quelle maniere ce

grand Philoſophe raiſonne. Ajoûtons ici ,_ que les Démonstrations;

des Véritez Spéculatives ſont beaucoup plus compoſées , 8c dépen

dent d’un plus grand nombre de Principes, que lesDémonstra—

Plkeſïſflpgäçegſ-agâflcſzæſ tions des Régles de la Morale. Pour S'en convaincre, il ne ſaut

d. Pufſſnldflrf, intituledfl que comparer des. Elc-'mem de Gz-'amr-'trie , avec un- (f) petit Système

~ d PH . I I . cËſſ-ÏJÂ-ſſ-ctztſuù eiiſi-ÏſinſiÃbzegſſóſi méthodique des Devoirs que la Loi Naturelle preſcrit aux H0m-—

“ë ‘ſi°“"²5“°"'°"î“‘"' mes z 8C en même temps qu'on épcouvera la vérité de ce que jc

ne ici la Traduction. ne

F1251? \kai-Piazzaj::ſ15 viens de dire , on reconnoîtra auſſi , à mon avis, qu’il est incom.

l l- I ï ï I ï

l'autre en François» àparablemeiit plus facile de comprendre les Principes 8C les Rai
D” . ſi l ſi - d A

Ëdſſzäfl' "‘ ‘ P “ "m ſonnemens du dernier Livre , que les Théoremes ,_ les Problèmes ,

&à
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ô( les Démonstrations du premier. En effet , comme l'a très-lïien

remarqué un ancien Philoſophe , (g) il estfaux que les Prc-'ceptes de (g) zñffl-.iz-,Enq-.H, ,p-z.

la Moraleſizient d'uneſi 'vaste eîtendue, qu'il n'y ait pas moyen d'en 'voir ÃÎPctſſſiÎzſſËÃÃHÏſſſ-ſzſiſſſſ-ſſſſſzfflïſſ-Ï

la fin. On peut reduire à un certain nombre ceux qui regardent les c/:wsts "b" ’ "°" fl" 'ſſ"ffl”'ſſ“‘ '~

tenu” Martin differential b4

les plur neceſſaires ó- lesplus conſideraéles. Il est “Uſflí que les circonstan- jE:-‘l“îízſf““g:d'zzl”íîî
ce: des Temps , des Lieux , des Perſimnes, y apportent quelque divezſiteſ- qjn dſi-Ï… PAF-p… gfnÿrd

mais c'est peu de chest, é' on a loi-daſh): même des maxime: generales ſſſſſisſiſiſiſi EPÆXU" ~

quiſi-r-Uent à en juger.

5. III. MALGRE' toutes ces réfléxions, qu'il étoit aiſé de faire',

on a crû (a) pendant long-temps, 8L il y a même encore aujour- (a) voyez cç que mon

d'l1ui des gens qui ſoûtiennent que la Morale est une Science fort iiÏſiÎſizÏdſiſſ ’ ſiſi" ſi CMP'

incertaine, 8c où l'on ne trouve preſque que des probabilitez.

Mais ce n'est pas ſeulement faute de bien examiner la nature des

choſes, que l'on est tombé dans cette fauſſe penſée: ll y a eu, de

tout temps , des gens qui ſéduits par un déſir ſecret de ſecouer le

joug importun du Devoir, 8c de contenter tranquillement, ſinon

des déſirs ſenſuels 8c groffiers, dumoins des Paflions délicates 8c

ſpirituelles, ont employé toutes les forces de leur Eſprit à détruire

l'évidence des Véritez les plus claires 8c le plus généralement re

connues, pour envelo per dans leur ruïne la certitude des Régles

de la vertu. Mon de ein n'est pas cle diſputer avec eux en forme ,

8C de réfuter pié-à—pié toutes leurs vaines ſubtilitez. Il me ſuffit

de dire ici, en peu de mots, quelque choſe ſur deux Objections

dont ils font leur fort , 8c qui paroiſſiznt les plus propres à éblouïr.

La premiere Objection est tirée de la difficulté qui ſe trouve à

décider certaines Questions de Morale, 8c à concilier même quel

ques-unes de ſes rnaximes. Puiſque les Loix Ethique: , (dit (b) un Au- nçbè>ig~'ïſſſíſſais \pj

teur célébre) qui regardent le devoir particulier de chacun enſoi ,ſontſi Page 47E; , 47',, d.;

difficiles à dreſſù-Ï-r, comme nous *voyons qxffellesſiznt ; ce n'est pas merveille, h' HV' '"7'

fi celles qui gouvernent tant de particuliers, le ſont davantage. Conſidé

rez la forme de cette justice qui nous regit , c'est un -Urai temoignage de

?humaine imbeîilliteï- tant il j a de contradiction d” d'erreur.

Mais i. Pour peu que l'on y faſſe attention, on conviendra,je

m‘aſſure , ue le plus ſouvent ce qui cauſe ces embarras , c'est l'In
térét, ce ſctbnt les Préjugez de l'Enfance ou de la Coûtume , qui

offuſquent les lumieres les plus pures du Bon-Sens. On en voit

tous les jours une infinité d'exemples. La plûpart des Hommes

ſont ſi fort aveuglez par un Amour propre exceſiif 8c mal-enten

du , que toute la pénétration 8c toute la droiture de leur Eſprit les

‘ b 3 abandonne
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abandonne preſque entierement, dès qu'il s'agit d'une Qiestion

dont la dcciiion peut leur faire gagner ou perdre quelque choſe;

quoiquïls en décident aiſément 8c ſans btoncher pluſieurs autres

mille fois plus difficiles, lorſqu'ils les examinent de ſang-fluid 6c

avec un eſprit deſintéreſſé. Le Philoſophe HIEROCLES l'a très

*Têxffilſlflovæèîçivêî‘ bien dit. Um' marque ſilre, * que la droite Ruffin est naturelle aux

Z45 7,5V 17:5' Hommes, &est que l' Inju/Ze, lorſqu'il s'agit de quelque affaire ou il ue 'Ua

ſv :î: FHM, point de ſon inter-Sit, juge exactement ſelon les Regles de la justice, (y'

…3-,5 @MP539 , MM… lffntempeÿant ,ſelon celles dela Modération é* de la rfagcſſï'. E” tm mot,

Pme-ſvt, u? 'Tôt' &Mô- tout Vïczſieux a de justes zolc-'es , e” matiere de cIJoſi-s ou il ne ſe lazſſè pas

“î” = “~°‘P?‘"’““ſſ"" “î prevenir par la paſſion. Et 'voilà pourquoi u” MEE/rant homme peut s'a

SMW, 'rdv xamàv riz-Dati; . , - , , \ - z ,

;Manan M334, , ê, memler d* de-Uemr vertueux , parer-qu zl u a qu a ÛIHJÏZÏ les jeux , O' a

.,7, &ſpoſffdoñf En* condamner le dereſglement de ſhconoluzte paſſé/e, qu'il ne peut que recon

Nàïfflï Heflíffl-Üdl-“v- naître, s'ilyfait bien attention. C'est ce que dit judicieuſement le

'Ïëîîëï' 5 “W9 F" Commentateur Grec des Vers dore-z de Pythagore. Mais lors même

KŸETIÛV , ECTGLŸVŒFSI ,.1 , - d ſſ o l ï dſl r A ſ l I ſ ï

7,7, ,Pngeu ,LM-K qui n y a point e pa_ ion vio eure ni interet per onne ,qui oit

Ëiezzcl;7gçsejcïî_ail²die- capable de ſeduire le jugement , la Précipitation 8C la Prevention
;A . . 3s a - . ,au… , au reste, la vcrſipon ſont ſouvent le même effet. On s'entete \ans examen 8c ſans refle

Mſ_ ~ , v ' o ï n D u I ’hctmmpflïïfſizffcïîäïſi xion de certains principes faux ou douteux; ainſi il ne faut pas

' I ~ .fjjljlïfg"fazſgg_îffl°"î sîetondner quçqn ne puiſſe (pas leglaccärdeiíÿavec lesdvrais , ou en

tirer es con equences rai onna es. om ien peu e gens voit
I \ ſ I ï

on qui penſent ſeulement a revoquer en doute certaines maximes

dont ils ont été imbus de bonne heure, ſurtout s'ils les voyent

autoriſées par l’Opinion commune , ou par l'Uſage de leur Païs?

Vous trouverez divers Auteurs , qui pouſſez ou manifestement,

ou imperceptiblcment, par un eſprit de parti, ſe ſont attachez ,

(c) Voyez MLM-Jdm'- en compoſant des Traitez ſur certaines Questions (c) de Droit

d, r H71 ~ d D . . .NiſſÏÎnſſiſſlqzzſſiËſſiiſſiaË-enſſiſſiſſeſſñ Naturel ou de Politique, non à chercher ce qui est le plus con

ÈÎiÏiÃſſſJÏſſËiÏÏóſſ-ſicÃÎÎÏË,JÃÎ forme aux Régles invariables du Bon-Sens 8c de l’Equitéz mais

"Vëïîï" tout ce qui leur ñparoiſſoit propre à justifier les ſentimens reçus ,

ou les prétentions 8c les maximes du Souverain ſous la domina

tion duquel ils vivoient. ~

2.. Ceux qui ſont des ?bjections comme celles que Ïexamine

réſentement , ont d'or inaire des eus, qui uel ue habileté 8c
guclque pénétration qu'ils puiſſentâvoir dëaillqeursii, ne paroiſſent

pas avoir médité ces matieres avec aſſez de ſoin Sc avec un amour

ſincere de la Vérité, ou qui ſe prévalent même malicieuíement

des moindres ldévûës qu'ils remarquent dans les diſcours ou dans

les Ouvrages de quelqeus perſonnes peu actentives à ſuivre les

Principes
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Principes naturels de la Science des Moeurs. En effet, il n'est pas
rare de voir que l'on bâtit ſur des fondemens peu ſolides, ou queſi

l'on allégue de méchantes raiſons pour établir les Véritcz les plus

claires 8c les plus incontestables. Qui voudroit examiner les vaines

ſubtilitez, les questions impertinentes, les déciſions ridicules, les

maximes détcstables, dont les Livres de pluſieurs Caſuïstes ſont

remplis, auroit ſans doute un beau champ pour étaler un grand

nombre de contradictions 8c d'abſurditez : tout cela néanmoins

ne donne aucune atteinte à la certitude des Principes 8c des Ré

gles d'une bonne Morale, mais tourne ſeulement à la confuſion

de ces Docteurs , dirai-je fourbes ou aveugles, duinoins malheu

reuſement ſubtils , entre les mains de qui llOr le plus pur ſe change

en fumier ô( en ordures. Ainſi avant que de triompher ſous pré

texte de quelque oppoſition que l'on croit remarquer entre cer

tains Devoirs, ou de quelque ſoible preuve dont tel ou tel s'est

ſervi, il faudroit voir ſi l'on ne s'est pas écarté du bon chemin,

8C ſi en ramenant les choſes à leurs véritables ſources, on ne pourra

point en tirer dequoi diffiper aiſément les difficultez dont on a été

éblouï. CHARRON , par exemple , ſoutient que (d ſhit-n ſou-vent l'on (d) D-l- Sax-ire, Liv. 1,
. . . . , . rv. _ _ ,ne peut accomplir ce qu: est d'une Wrtu, ſans le hcurt U' iyÎZ-nſê cl une préiri. Edizílólrliînæs 5L5?

autre Vez-tu ou Æelle-mënzeſſ, d'autant qu'elles .Venti-'empëchent .~ d'ou Ëïxſïstcîïfclſſçldjïfffgflîä:

' > ' ' ‘ 1 ² ’ ï cha.Comm l d~ſ ſ''Uzfnt que on ne pcutſiîtzsfizzre a l une ga aux dope-ns_ cle l autre. C'est d? CFS de": dätggnïäf-ÏE

toujours ( ajoute-HI ) decouvrir un autel pour en couturzr un autre ; tant îfflîïïlîſïœ > ſurtout dans

_ . . , e - ivre, 'ai “9est courte ófbzóle toute Inſuffiſance humaine, qu'elle ne peut lazller m marqué la «iuïëxilſſzſicſil cſſict-ÏË

~ 1 - - \ À Chapp. en citant ce Livre.

766611017' un reglement certain, unzamſël , é' constant , a etre homme ole m, de mo,, chef, ou 3P…

bien _- é* m- peut ſé bien aævtſër pour-voir , que les moyens de bien faire "m" ^“î‘“"

ne .Fentfempichent ſhut-Tnt. La Charitëoſſ” la justice /é contreolzſênt. Si'

je rencontre monparent Ô' ami en la Guerre cle contraire parti , par juſ

tice je le doihr tuer ,par charite' l 'dſſſóargner 0'" ſaut/er. Si un homme est

hleſſê' a la mort, ou n) a): aucun remede , é' n'y rç/le qu'un languir (ç)c,M-.nd..;7u….d,n.
très-douloureux , c'est œuvre ole (e) Charite' de Pathe-Der, mais qui ſirozſit "c,,'ſſſ{'_jf_"d/ſn'ſſ;"hſ

puni (Oparjzstice .- voire est” trouve-près cle luj en lieu eſcarte', ou j a ;îjfſîeîlkoifäiîllíjïâïdfäc dſçn

doute du liſent-trier, [vien gite ceſoit pour luifaire office d'humanité, zst doucizſi bien des chan-î;

très-dangereux ; d" n'y peut point aller de moins que d'être travaille-par Bzlclciieiilipſiciiſstilaliſélzxdglli

laſuſſzſice pour rcſſondre ole cet accident , n'ont l'on est innocent. Mais ces

. . . ,. \ l. _paroles bien examinées prouvent ſeulement, quil y a des cas ou "Ëjäíîflmmaſurſrlulxürar

l'exercice actuel de certaines Vertus ne peut ſe faire en même Dn-'d--Ÿj-«st-Men-Dñ-id
\ l, , d d A l. ; ſ 4 .l . i estam- Mimstndt la juſiíz'.

temps 8C a egar u meme o yet, ans que pour Cc ai y ait .iu PlïÜ-Itſſqïï zÿ' no” du la (IM

cune contrarieté entre les Vertus mêmes, ou entre leurs fonc- “ſi” ”"ſiî”" “î” “d”

tion dela a. Edit.

tions
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tions 8c leurs effets. Ce n'est qu'un conflict apparent entre certains

Devoirs, dont les uns doivent pour l'heure être préférez aux au

tres ; enſorte que ce qui, hors de telles circonstances , auroit été

un acte de Vertu entierement indiſpenſable , devient alors illicite,

ou dumoins indifférent. Ainſi la Vertu qui dans ce moment est,

our aini ire, O1 igée e c et, ne reçoi a 'n ,ſ d ll d éd t ucunc attei te 8C

ne perd rien de ſes droits. Il y a un mot de QUrNTiLiEN, au

ſujet des Loix Humaines, qui peut , avec plus de raiſon , être ap

pliqué aux Loix Divines , telles que ſont celles du Droit Naturel 8C

>1- Omnibus ..mm manif-ſ- de la Morale. Une * Loi , dit-il, nest jamais contraire a une autre

l: l_ - . . . . ' . .;IT Ïjzſiictjſſçïîſſſii-[Ïiſjfi, Lot , par le droit méme: car s'il] W710i! oppoſition de droit , un de ces

'ſo: u' z 'Tn-um 'us ' _ ' I _ ' 1 ' / ', _r ,adj-zum m… “bp/nf droits ahrogerozt l autre . mais la *Ufſlſf est , que les L013» ſe chopuentstu

S-rtr-ïr-ſ--i-Éïfflſ""Mé" lement par hazard é* par Perſe-nement. Charron ſemble avoir voulu

e: evtnrlï-Inſilſ-OIJLI-lb- _ , _ _ _ \ , , ,,

vir. Cap. Vll. ini:- adoucir ſa penſee dans la ſeconde Edition de ſon Livre, ou il ajouta

les paroles ſuivantes : Et de ceci ne s'en faut prendre a la Vertu , ni

penſer que les Vertus ſi* contrarient ; car elles ſirnt tres-bien d'accord:

mais a lafaible/ſeſſ- é** condition humaine , estant toute ſiiſicffiſance é" ſh”

industrie ſi courte é' ſi faible, qu'elle ne peut ÎÏOWUÛ' un reglement

certain, &CC- Cest-à-dire, ſi je ne me trompe, 8c pour donner

à ces paroles le ſens le plus raiſonnable dont elles ſont ſiilcepti

bles, que les Vertus conſidérées en elles-mêmes, 8c dans l'idée

d l'E d ' ' l ll' 'l ste nten ement Divin, ou de que que lnte igence Ce e e,

s'accordent parfaitement bien les unes avec les autres 3 mais que

nous n'avons pas des lumieres ſuffiſantes pour les concilier d'une

maniere qui ſatisfaſſe nôtre Eſprit, 8c pour nous déterminer ſûre

ment dans les cas où elles paroiſſent fentre-choquer : ce qui au

fond revient à la même choſe, par rapport à nous, que ſi l'on

ſuppoſoit une contrarieté réelle 8C abſolue' entre les Vertus mê

mes. Cela me ſait ſouvenir d'un autre Auteur , que Charron a très

1 ’ fi' - 'L- . I ï a d . , .
“Ësîcſſg-Ëſ-Êïnl-.Ïaê-cs 5414i', ſouvent copié, 8C qui dit au ſujet de? Loix Naturelles, (g) ?u zl est

à” Tomcll-Edir- del- croyahle qu’il j en a, comme zlſê 'U011' es autres creatures .~ mais qu'en

ſi” m7' nous elles ſaint perdues , cette he/le Raiſon Humaine fingerant partout de

mazstrffir Ô' commander , hrozſieſiillant Ô' confondant le 'vlſhge des choſEs ,

ſhlonſa vanite' d" incanstance. Mais ce que nous avons dit ci-deſſus

ne permet pas d'admettre une ſuppoſition ſi injurieuſe à la Bontpé

Divine , 8c les exemples que Charron allégue ne ſuffiſent pas pour

l’établir. ll est rare qu'un Homme de Guerre ſoit obligé de tuer

lui-même , le ſçachant 8C le voyant , un Parent ou un Ami qui ſc

trouve dans le parti oppoſé. Il y azpeu de Princes ou de Généraux

d'armée
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d'armée qui vouluſlent exiger de pareilles choſes d'un Soldat , ou

d'un Officier ſubaltcrne, 8c qui, * en conſidération des liaiſons
*ï Voici la reflexion que

fait Taxi” au ſujet d’un

du Sang ou de l'amitié, ne lui pardonnaſſent aiſément d'avoir Soldat qui demandait re.

. . . . . . . ſ ; ' - -épargné la vic d'une perſonne ſi chere. Mais s'il artivoit que dans ËÎÎ',PÎÇ'.,Î,',Ï,ÏË,Î"ËJÃËÎQ

une Guerre juste, ( car il faut toûjoursici la ſuppoſer telle) on fût "fflë “î” ‘"’ °°‘“"²“
Nec Ellis am* banane” n”

réduit à la néceſſité de tuer ſoi-meme un Parent ou un Ami, par M4512 -iu-_hvm-'z-um »gm

r - . x . :claſe: , new ſul/i per-mure

un ordre precis dc ſon Commandant, ou du Souverain meme, qui i…. Hist. LiLIlLC-p. u.

auroit de bonnes raiſons de nous l’ordonner z je ne vois pas que la "“

Charité parlait alors en faveur de ce Parent ou de cet Ami, que

l'on croit porter les armes pour une mauvaiſe cauſe z ſurtout ſi en

refuſant d’obé'ir il

ministere bien triste: mais on ne ſeroit après tout, que ſon De

voir, Sc le Parent ou l’Ami devroit nous regarder comme ſervant

à nôtre grand regret , de ſimple instrument auxjustes actes d'hoſ

tilité auſquels il s'est expoſé volontairement. L'autre cas, dont

parle Charron , n'est pas plus difficile à décider, ê( il n'y a point là

d'oppoſition entre la justice Publique , 8c la Clyarite' pri-nee, comme

cet Auteur le fait entendre dans la ſeconde (h) Edition de ſon

Ouvrage. Suppoſé que Ponjuge un homme bleſſé à mort, ſans "iu

cune eſpérance de guériſon; ( ſurquoi il est très-facile de ſc trom

per lorſqu'on n'est pas Médecin' ou Chirurgien, puiſque l'on voit

quelquefois réchappcr des perſonnes qui avoient été condamnées

par les gens mêmes du métier) bien que la Compaſſion ſemble

ſolliciter les Paſſans à abréger les ſouffrances de celui que l’on

croit dans un état tOut-à-fait déſeſpéré, la Charité ne demande

pas pourtant qu'on acheve dc lui ôter ce reste de vie, à moins qu'il

ne ſe trouve dans des circonstances où il puiſſe lui-même ſe don—

ner le coup de mort z 8C c'est ſurquoi il y a (i) des principes ſuf-t

fiſans pour en décider. Mais quand même cet homme, à en juger

par les maximes du Droit Naturel tout ſeul, auroit en un tel cas,

la liberté de diſpoſer de ſa propre vie, 8C qu'il nous pricroit dc

hiter le moment inévitable du terme qui la doit finir bien-tôt, 8C

dont le prolongement n'aboutira qu'a le laiſſer ſouffrir ſans néceſ

ſité: ſi les Loix Civiles défendent abſolument de contribuer en

aucune maniere à avancer la mort de perſonne , tous quelque pré

texte que ce ſoir , ,comme cela est établi preſque partout , &c pour

de bonnes raiſons z les Loix de la Charité ne nous obligent nulle

Dl. 2

y alloit de la' vie. Ce ſeroit, je l'avoue, un A

(h) Voyez eideffus a la

marge s l”. (f)

(i) Voyez ce que mon

Auteur dir, Liv. U. Chap.

1V. s. i9. avec les Notes.

ment, ni ne nous autoriſent alors ,à rendre au malheureux le ſer-î'

vice qu'il nous demande , 8c il ifest pas plus permis de lc lui ac—

T o M .E I. ' c corder,
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corder, que d'enlever un Criminel des mains de la Justice, afin

de lui ſauver la vie. Pour ce qui est du danger où l'on s'expoſe

d'être pris pour le Meurtrier, ou misà la question , ſi l'on demeure

auprès du Bleſſé, pour le ſecourir; on n'a pas toûjours_ à craindre

de ſi facheuſes ſuites d'un bon office dans cette occaſion preſlante.

Mais ſuppoſé qu'on eût tout lieu de les appréhender, le ſoin de

(k) Voyez ce que Von- nôtre propre conſervation , qui est Fortement (k) recommandé à

dit ſur le Liv. 11. de cet . A , . -

OuvrageJI-hap. 111.9. 15. chacun par la Loi meme de la Nature, lemporteroit alors ſans

Në" î' contredit ſur les Loix de l'Humanité, qui n’obligent que quand

on peut_ les pratiquer ſans ſe cauſer à ſoi-même un préjudice con~
ſidérable ou un mal féſiicheux au uel on n’étoit as tenu d'ailleurs

7 a C1 P

de s'expoſer en faveur de celui qui a beſoin d'aſſistance. C'est

donc mal-à-propos que Charron infére de ces exemples, que lajuſi

ſite non ſêulcment heurte la Charité, mais qu'elle-méme .fentre-we é'

sï-mpcſihc. Si l'on examine comme il faut les autres raiſons qu'al

legue cet Auteur, ou ceux qui avant 8C après lui ont voulu ſe
r"~ . I ~ ï

ſignaler à établir un Pyrrhoniſme qui ne relpecte pas les Véritez

les plus néeeſiaires 5 on reconnoîtra , je m'aſſure , qu'aucune de ces

raiſons n'est aſſez concluante pour prouver les prétendues contra

dictions qu'ils ſe figurent entre les Maximes de la Morale; 8C la

(l) V°Y°² œ 9"' PW** foibleſſe de toutes les Objections que l'on a pû inventer, ſervira

Ii! Liv. l. Chap. II. 5. 5.

N112):- _ ſi au contraire de préjugé favorable pour la certitude entiere,& l'ac
C Il ï UC IK IH - . f' . . .

pondcziMñiÎqu-'Ln peËz cord parfait de toutes les deciſions fondées ſur les véritables Prin

aceord r e ue dit M4- ~ -1.-…- ,ſi EÎſ-Eqd. Logique, Cipes de nos Devoirs.

fzsäjoîlg-ïc-izéfiſz iſisoigjzg; 3. Les difficultez qui embarraſſent quelquefois en matiere de

P" Ëflllfflàfflïÿlê- lé-P- Morale ou de Droit Naturel, ne viennent pas tant de l'obſcurité

Mex t . u” revint. A , _

'ſome 1. page 352.. ,du qu'on trouve dans la Régle meme , que de certaines circonstances

Ëjfiſidffiïÿfjjfiîffljjflïï particulieres qui en rendent l'application difficile, mais non pas

ëî” PW' 4' " 7"'. Î""“ impoſſible z 8c qui par conſéquent ne (l) prouvent pas plus l'in

dtvom fioi-vre ou Mllttr- _ - _ _

pis-pari? ont âge-pi up: certitude de la Régie , que la peine qu'on a d'appliquer une Dé
ÛUÎIC Ul CIC] o o ï ï 4 D

làrincerritudedetoutela monstrarion de Mathématique n'en diminue l'évidence ou l'in
Ëïÿjſiïffijuäëfifſiîcjſijhfäjï taillibiliré. D'ailleurs , ces difficultez ne regardent pas les Princi

“FW "M" """~'" """~* cipes Ûénéraux ni les 'maximes qui en découlent immédiatement
mique cel/u de la Phjfigue. Ô ſi' ²

Un @odeur Anonyñnqqui ou médiarement à une certaine distance , mais ſeulement certai

publia en [719 un Livre

imitule Dubíë J-…d au…. nes conſéquences éloignées, *F 8c peu importantes en comparaiſon

u , que l'on dir étre im
Wimeñ à Hdhquoiquc ,c des autres. Pour peu que l'on faſſe uſage de ſon Bon—Sens naturel,

urre porte D E', donne ' ~ , . L ' ' .u '
…s de remhſſbſæsrtccz_ on ne ſauroit douter le moins du monde de la verite des Regles

Mais on voit aſſez qu'il ſuivantes : Qſfilflzut rendre à la Di-Uinite' un culte digne d'elle', Ô'

cherche à brouiller tout , ., .

a z zmdzz …z douteux_ ché” àſi-s Latx , autant qu'elles nous ſhnt connues .~ _Que chacun ç/I tema

:Pré-virer
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d'éviter les excez. de lſſntempt/rance, qui en ruinant ſa Sante', le met

tent bars d'etat de -vaquer aux cboſis auſquclles il est appelló-'parſa con.

ſition , é* de ſi- rendre utile a la Societe' Humaine .~ Qu'il n'est pas per

mis de faire du mal à autrui, que ſi l'on a cat/ſi" du Dommage, on

doit le rejoarcr au plutôt .- Qu'il nc faut rcſuſir a perſhnnc tous lesſervi

ces d'une utilite' innocente , qu'on est capable de lui rendre : Que l'on doit

tenir in-Uiolablement ſh parole .' Que toute Fraude d" toute Trornpcrie est

criminelle .~ Que les Enfansſhnt dans une obligation inolzſſóenſable d'Ivo

norer leurs Peres é' Mcres .- ,Qu'il est juste d'obe’ir aux ordres é* aux

Loix d'un Souverain leſgitime, tant qu’il ne preſirit rien de contraire

aux rnaximes invariablcs du Droit Naturel, ou à quelque Loi Di-vine

clairement Re’-Ue’le’e, ôcc. Toutes ces Véritez Fondamentales , 8C

pluſieurs autres ſemblables , ſont d'une telle évidence, qu'on ne

ſauroit y rien oppoſer de plauſible, ou dont la foibleſſe ne ſaute

d'abord aux yeux. Mais on diſpute avec quelque apparence de

fondement,ſi un Homme, par exemple , qui a commis adulte” avec

une Femme mariee, est tenu de deíiommager les Enfizns leſgitimes , de

ce que PI/lezgitime concourt a la Succeſſion? Si une Promëſ/j? est valide ,

lorſque celui à qui l'on 'Uoulait säwgager, 'vient a mourir a-vant que la

Promo/ſc" qu’on avoit c/oargEquc/quwn de luifaire de nôtrepart , lui ait

eí/notific-'e , é* qu’il ?hit accepte? clairement .P Si lorſqu'une choſe vendue',

d" non olelivrc-'e , 'vient a perir par un casſhrtuit , ſions aucune faute du

Wiz-clcur, la perte est pourſhn compte , ou pour celui de l'Achat-eur? Si la.

Prestription ſi' fait au pre-juriſte de ceux qui neſont pas encore nez .P Si

un Pg/ſÈſ/ſiïicr de bonne foi doit restituer la 'valeur desfruits qu’il a conſu—

:nez, ou rendre la chzffi- au -veiitable Proprietaire , ſims pou-voir exiger

de lui ce qu'elle lui a cottteï? Si la Poljgamie ou le Divorce ſont abſo

[ciment contraires au Droit Naturel? Si tel ou tel degre' de Conſhngui

nice' ou oPAl/iancc , est defendu parla même Loi .P Si un Enfant jocutſê

marier ſims le conſentement de ſhn Pere 0"' de ſa Mere? &C- QJOÎËUC

ces Questions, 8c autres ſemblables, ne ſoient peut-être pas orc

difficiles à décider pour ceuxvqui les examinent attentivement 8c

ſans prévention; il y a preſque toûjours, dans la pratique , un

moyen infaillible de ſe déterminer là-deſſus par quelque principe

clair &c évident de lui-même , ſans entrer dans le fond même de

la Question. Vous doutez, par exemple, ſi la Pcljgamie , ou le Di

-Uorce, ſont de leur nature abſolument illicites: mais vous voyez

ces choſes défenduës par le Droit Civil de vôtre Pays , 8C vous

ne @auriez raiſonnablement douter qu’il n’y ait du crime à déſo

c 2. beir
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béïr aux Loix du Souverain , lors même qu'elles vous ôtent la li

berté de faire ce qui ſeroit d'ailleurs permis ou indifférent. Que

s'il s'agit d'une choſe qui ne ſe trouve point réglée par les Loix

, Civiles, vous pouvez alors vous conduire par ces deux principes

(m) Voyez Mr- Bru-rd. incontcstables: (m) L'un, que dans les cas difficiles 1l _faut toiijottrs

d ſ N ll d z R . . , . . . .J,ſiÈ.ÎÎ,.Îſſ,ſſziſſ4ſſ, Îfflctſ, prendre le par” le plus ſur ; l'autre, que le parti le plus ſur Est celui qu:

. .Bt d' -- x ~ - -
fiufijjſ_ Lff_‘Ëf‘zh;L_‘“ſ;Ë est oppq/e a la Paſſion. Et ceci encore vous ſervira *dans les exemples

5- 7- de la Poljgamie &c du Di-vorce que je viens dhlléguer : car en ſuppo

ſant que ces choſes ne ſoient pas mauvaiſes abſolument 8c par

elles-mêmes , il est toûjours vrai qu'elles ſont du nombre de celles

*v ._ . d. . * L ñſm âzſjmcſ 2155i) :Je j: dont on peut facilement abuſer , 8c dont par conſequent la pru

cum- «H214 PdLMI-IV- dence veut le plus ſouvent que l'on sabstienne lclon les rertlcs
n. Chap. V. 5. 9.51.”. io. ^ . x . , 'b .

memes de la Loi Naturelle , 8c a plus forte raiſon ſelon les maxi

me-s de lIEvangile. De tout cela je tire une conſéquence égale

ment propre à confondre ceux qui cherchent des excuſes à leg-ps

fautes dans une prétendue ignorance invincible, ou dans la di —

culté des cas dans leſquels ils ſe ſont trouvez; 8c ceux qui allc~

guent ces difficultez pour renverſer la certitude de tous les Princi

pes dela Morale, c'est que l'on ne ſe voit embartaflé à prendre
u - . a \ ï y -

parti ſur la maniere dont il faut ſe conduire , qu'apres avoir négligé

des maxiines très-faciles SC de la derniere évidence, que chacun

peut ſe faire dans la pratique. Ainſi l'on ne doit alors s'en prendre

qu'à ſoi-meme, 8C non pas au Créateur , qui en nous impoſant des

Ldix, nous avoit donné aſiez de lumieres pour nous empêcher de

tomber d’ab'i‘me en abîme dans cet état de doute 8C d'incertitude. Il

en est ici comme d'un Maître , qui en partant pour un long voyage

auroit donné à ſes Domestiques des ordres très-clairs 8c trèsñfaciles
\ u o - g

a executer: car ſi ces Domestiques , pour n'avoir pas ſuivi leurs

ordres , ſe trouvoient réduits à un ſi grand embarras, qu'avec toute
leur application 8C toute leur bonne intention ils ne (ſiquſſenp à quoi

ſe determiner dans certaines affaires qui ſurviendroient, ils n'au

roient aucun ſujet de ſe plaindre de leur Maître, lorſqu'à, ſon re

\Olrlr il les chrîtieroit comme ayant pris de fauſſes meſures 8c ma-l

ménagé ſes intérêts,
4.. A moins que de vouloir douter purement 8c ſimplement pourÎſſ

. douter, 8c que d'avoir le Front de ſoûtenir qu'il n'est pasjour en

plein midi z on ne ſiiuroit nier qu'il n'y ait un grand nombre de

Principes 8c de Maximes de Meir-ale qui ſont de la derniere évi

dence , 8c qui s'accordent parfaitement bien enſemble. Il y a de

ces

 

r
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ces ſortes de Véritez , dont on est obligé de reconnoître que la

créance est auſſi ancienne que le Monde, 8c répanduë preſque par

tout, comme nous le dirons plus bas. Or s'il y a quelque preuve

certaine , quelque marque ſûre de la clarté de nos idées 8c de nos

opinions , indépendamment' de la nature même des choſes z c'est

ſans contredit un conſentement univerſel. Pour ce qui est des

Maximes dont l'évidence ne ſe fait appercevoir qu'après des ré

fléxions plus ou moins profondes , 8c ſur leſquelles auſſi il y a une

grande diverſité de ſentimens z ſi l'on prend un état de celles où

véritablement il y a d'abord quelque difficulté pour ceux mêmes

ui les examinent un peu attentivement, on trouvera qu'elles

ſont en aſſez petit nombre z qu'elles roulent ordinairement ſur

des cas extraordinaires z &C que l'on découvre ſouvent, à force d'y

penſer, une ſolution très-claire 8c très-ſatisfaiſante de ce que l'on

avoit regardé comme fort problématique , ou même comme in

ſoluble. Suppoſé néanmoins qu’il y eût des cas , même aſſez com

muns, où il fût abſolument impoſſible de ſe déterminer par quel

que principe clair 8C évident de lui-même , Dr EU ſans doute ne

rendroit pas les Hommes (n) reſponſables de l'erreur où ils ſeroient (n) 69g; Wa,, 5…'.

tombez là-deſſus, après avoir apporté toute/l'attention poſſible, 8C 74 &Tir z, ?W »renſei

fait tout ce qui auroit dépendu d'eux pour ne pas ſe tromper. Ainſi “î” î” Jſſ""‘~”“ "'5'"

_ , , , _ , real &Six-Pti 515041510” *

cela ne ſeroit rien ni contre la Bonte ô: la Justice du Createur 8c …z 7;,, 495,; W56;

du Maître Souverain des Hommes , ni contre ia certitude 8c l’évi— ÔÆËV cſiîvratſliiïitírl maſi

dence des principes que l'on a en main pour ſe conduire ſûrement Êfcgÿavgifeœuäflîffſſlïæïx:

dans une infinité de cas z 8c il ſaudroit dire,'que puiſque DrEU ſi0_n de M-Ïnu… .ñ, T u

n'a pas juÛé à propos de nous donner de plus grandes lumieres , ÎſſjÎÏiÎEÊIÏ-dŸ-ÎÏſiÏ.ËÏ,ctÎÃ

ce degré uffit par rapport à l'état 8c aux intérêts du Genre Humain. KL' 'gſfcjſj/Ïlÿdffjzſírjjſjſ

Mais je ſoûtiens qu’il y a beaucoup de témérité à décider poſiti- jjjzrſ-jzrſïägzlſïfiſgí-Ëipäſ

vement , que les Principes incontestables de la Morale ne ſuffiſent tanin- Lib. u. s. s

pas pour nous mener , ſi nous les ſuivons bien , de conſéquence en

conſéquence, à découvrir des maximes ſûres ſur tous les cas ima

ginables qui peuvent ſe préſenter dans la Vie Humaine. Et ma

raiſon est, qu'on n'a pas encore juſqu'ici développé 8L pouſſé

dans toute leur étendue ces principes ſi féconds: au contraire ,

depuis environ ſix mille ans qu’il y a des Hommes, il n'est preſ

que point de Science ſi négligée , ou ſi ſuperficiellement cultivée,

que la Science des Moeurs, comme il paroîtra par ce que nous

dirons dansla ſuite de ce Diſcours. .

j. Enfin ,je veux qu’on ne trouve pas dequoi réſoudre entiere

c 3 ment
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ment quelques difficultez propoſées contre certaines cpnſéquenceï

éloignées des Principes évidens de la Morale; cela ſuffira-t'il , dans

l'eſprit des perſonnes raiſonnables , pour ébranler la certitude de

ces Principes, 8c d'un grand nombre" de Conſéquences qui s'en

déduiſent manifestement? Qſil me ſoit permis de faire, à cette

occaſion, une remarque générale 8c très-importante , dont plus

d'un Auteur s'est déja ſervi; mais qu’il est bon de répéter, 8C de

tourner de toute ſorte de manieres, pour prévenir l'effet des im

preffions dangereuſes que pourroient faire ceux qui travaillent ou

directement, ou indirectement, à introduire dans le monde un

Scepticiſme outré, 8C ſi je l'oſe dire , très-ridicule. On les voit

empreſſez à ramaſſer de toutes parts, 8C à étaler avec beaucoup de

force, les moindres difficultez qu'ils croyent pouvoir être alléguées

contre les Véritez les plus généralement reconnues 8C les plus inſi

contestables 3 après quoi ils en concluent d'un air triomphant,

que la Raiſon ne ſcait oie mettre le pie' : que c'est un instrument vague,

tuoltigeant, ſouple, é* qu’on tourne de toutes manie-res comme unegirouette:

qu'elle n'a daurreſècrct pour ne ſe point ezgarer, que de ne pas faire un

ſeul pal', d” que des que le chemin ſe ſiſoare en deux, elle demeure tout

court; 8C cent autres choſes ſemblables. Mais toutes ces concluſions

ſont fondées ſur ce Principe , que s'il y a quelque Vérité certaine ,

on doit en avoir une connoiſlance parfaite 8c à l'abri de toute dif

ficulté. Or c'est-là ſans contredit une déciſion bienconſidérable,

qui mériteroit d'être appuyée ſur des preuves ſans réplique, 8c qui

ne convient guéres à des gens qui ſemblent réſolus à ne rien rece

voir qu'ils ne conçoivent auſſi pleinement 8c auſſi évidemment ,

que cette Propoſition : Deux d* deuxfont quatre. Ne pOurroit-il pas

etre que nos Facultez fuſſent proportionnées à nôtre état 8C à nos

beſoins , 8c par conſéquent bornées? (car on ne prouver-a jamais,

que pour cette fin elles doivent être auffi étendues que la nature

8c les Proprietez de toutes les choſes dont nous avons quelque

idée ).Cela ſuppoſé , qui ne renferme d'ailleurs rien de contraire

à la Bonté ou à la Sageſſe du Créateur; ne ſufflroit-il pas d'avoir

des preuves claires 8c directes d'un Principe, pour le regarder

comme certain, encore qu'il y restait quelques difficultez dont on

ne vît pas bien la ſolution .> Envain prétendroit-on changer ces

mêmes difficultez en preuves de la Propoſition contradictoire du

Principe ainſi établi: c'est une vaine défaite qui roule toûjours

ſur la ſuppoſition gratuite don't je viens de parlerzôc un ſeul exemñ

ple
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ple ſuffit pour le faire voir. Poſez en théſe , nous dit-on, que la

Matiere est di-Uzſihle à l'infini, * 8c faites ſuivre toutes vos preuves;

elles ſrapperont d'abord , enſorte que l'on ſera porté à ne point ſe

rebuter des grandes difficultez que les Atomistes forment contre

la diviſibilité infinie de la Matiere: mais ſoûtenez enſuite la néga

tive de cette Question , SL étalez les Objections en forme de preu.

ves , elles feront autant d'impreſſion qu'en avoient fait les raiſons

de lîaffirmative, ô( vous pourrez les leur oppoſer comme une di

gue. Pour moi, il me ſemble qu'en bonne Logique la différence

est très-grande; car les argumens de celui qui ſoûtient lc diviſi

ble a l'infini, ſont tirez directement de l'idée de la nature mê

me de la Matiere, ou d'une Etendue ſolide, dont les parties, ſi

petites qu'elles ſoient , ne ſauroient être conçuës ſans quelque Fi

gure , ô( ſans pluſieurs côtez par où elles ſe touchent; pour ne rien

dire des Démonstrations que la Géométrie fournit lai-deſſus. Au

lieu que les Objections des Atomistes, qui ſont leurs plus ſortes

preuves , ſont uniquement fondées ſur la peine qu'on a de ſe figu

rer une infinité de parties, dans laquelle nôtre Imagination ſe

perd; 8C par conſéquent n'ont aucune ſorcc , à moins qu'on ne

ſuppoſe que nôtre Eſprit ne doit affirmer comme certain que ce

dont il a une idée exempte de toute difficulté, quelque porté qu'il

ſe ſente d'ailleurs à croire une choſe par des raiſons évidentes 8C

directement tirées de ſa nature. Tant qu'on n'aura(pas démontré

cette ſuppoſition , (ôc le moyen d'en venir à bout , urtout en ſoû

tenant le perſonnage de Sceptique .> ) on n'ébranlera jamais la' cer

titude de pluſieurs Véritez 8C Spéculatives, 8C Pratiques, que la

Raiſon enſeigne à ceux qui la conſultent avec les diſpoſitions né

ceſſaires. Les amateurs ſinceres de la Vérité trouveront toûjours

un juste milieu entre la ſotte préſomption d'un Dogmatique dé

ciſif', qui prend pour démontrees toutes ſes imaginations au ſujet

des choſes les plus douteuſes, 8c la fauſſe modestie d'un Pyrrho

nien outré, qui ſuccombant ſous le poids des moindres difficultez,

rejette hardiment toute certitude, ſous prétexte qu'il ne ſautoir

parvenir à une connoiſſance parfaite &c ans aucun mélange d'obſ

curité. Envain entaſſera-t-on difficulté ſur difficulté touchant la

nature 8C les attributs de DiEUz cela ne détruira jamais, dans

l'eſprit des perſonnes raiſonnables, ni l'existence de cetEtre Infini,

ni la connoiſſance certaine , quoiqtſimparſaite , que l'on peut avoir

de quelques-unes de ſes Perſectionss dest-à-dire , de celles qui ont
a du

'l' Voyez la Continuation

des Pïnſeſſn dit/uſé] de Mſ.

Bxl-jle, à l'occaſion d: (a Ca

me” 1 ôcc. page z67.
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du rapport à nos intérêts ô: à nos beſoins. Envain eXagerera-t-on
'avec toute l'adreſſe d’un Philoſophe ſubtil, les doutes mal-tſiondez

que peut ſe Former , en matiere de Devoirs, un Eſprit peu atten

tiſ, ou ingénieux à chercher dequoi ſe tromper lui-même : l’idée
I ï I N I 'I

d'un Créateur infini en Puiſſance, en Sageſſe 8c en Bonte , &Z l idée

de Nous-mêmes, comme de Créatures Intelligentcs , Raiſonna

. bles, 8c faites pour la Societé; ces deux idées, dis-je, bien enviſa

(a) Voyez Sexnu lmpiric.

Pjrrho”. hjporh. Lib. XIl.

Cap. Xxw. 5. ns, ó

fiqq. Edit. Fabric.

* Voyez le paſſage dc
Diageſſn: Lairfflque je cite

plus bas z 5- 2.7. le”. q.

gées 8c comparees enſemble dans toute leur étendue', nous ſour

niront toûjours des ſondemens inebraxilables de nos Devoirs, 8c

des Régles ſûres de Conduite; quoiqu'il arrive quelquefois , que

faute de ſoin ou d’attention, on ne ſçache comment les appliquer

à certains cas peu communs, 8C l’on ne puiſſe pas démontrer mé—,

thodiquement la liaiſon de certaines Conſéquences éloignées avec

les premiers Principes de la Morale.

ÿ. IV. HAUTE E Objection, à laquelle je me ſuis propoſé de

répondre en peu de mots , est priſe de cette grande tliverſité d'opi

nions qu'il y a dans le Monde au ſujet des Vertus 8c des Vices;

juſques-là que non ſeulement pluſieurs Particuliers, mais encore

des Peuples entiers, ſe ſont moquez hautement ou de toute la

Morale , ou du moins de quelques—unes de ſes Maximcs. C'est dans

cette vûë que les Pjrrlaorziens autreſois (a) ſaiſoient une longue

énumération des contrarietez qu’ils remarquoient là-deſſus , 8C

entre les Coûtumes de chaque Nation, 8C entre les idées même

des Philoſophes. Mais que veut-on prouver par-là? Que les Hom

mes ne ſont pas toûjours uſage de leur Raiſon .> * _Pen conviens;

8c puiſque des gens d'eſprit abuſent ſi étrangement de leur loiſir

8C de leurs lumieres , que de travailler de toutes leurs forces à

ſapper de fond en comble , ou à rendre du moins ſort douteuſes

les Véritez les plus manifestes , ſous prétexte qu'on ne peut pas

.toûjours applanir les difficultez qu’y trouve un Entendement bor

né z je ne m'étonne pas que des Peuples groffiers, ou extremement —

corrompus , ou eſclaves des Opinions conſacrées par Puſage 8C

par la mode , demeurent plongez ou en tout, ou en partie , dans

une craſſe ignorance des Véritez Morales, qui ſont bien éviden

tes; mais non pas pour ceux qui ſerment les yeux aux lumieres

naturelles , ou qui ne ſe donnent pas la peine de développer, 8C de

pouſſer des idées dont ils ſont ſrappez preſque à chaque moment

8c de tous côtez. Ou bien veut-On dire, que s’il y avoit des Prin

cipes de Conduite ſûrs 8C incontestables , ils devroient être ac

tuellement
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tuellement gravcz, dès le berceau, dans l'Eſprit de tous les Hommes,

'enſorte que perſonne ne pût,ni les ignorer,ni ſe faire là-deſius des

idées différentes. C'est le raiſonnement de MoNTAGNE,qui,parmi

un grand nombre de belles ôcjudicieuſes penſées, a trop laiſſé voir

un eſprit de Pyrrhoniſine pouſſé au-delà de ſes justes bornes. (b) <b)-=Eſ-;.,Lió.ii.chaz.
Ilsſontplazſims, dit-il , quand pour donner quelque certitude aux Loix , ÃJÏÎ Îfzſiſ,

“ils diſent qu'ilj en a aucunes fermes, perpetuelles d” immuable.; qlffils

nomment Naturelles, quiſont empreintes en l'Humain Genre par la con

dition de leur propre eſſence : é” cle cellesñ la, qui en fait le nomhre de

trois, qui de quatre , qui plus , qui moins ; ſigne que c'est une marque

auſſi douteuſi- que le reste. Or ilsſhflï ſi defortttnez (car comment puis

je nommer cela, ſinon dcffortune que d'un nombre de Loix ſi in ni, il

ne s'en rencontre au ntoins une que la fortune d” temerite' du ſhrt ait

permis cstre uni-verſellemezzt reçue par le conſi-ntement de toutes les Na
ſi tions?) ilsſont, dis-je, ſi miſerahles , que de ces trois ou quatre Loix

choiſies, il n'en j a uneſeule qui ne ſhit contredite deſizdvoueí' , non

par une Nation , mais par pluſieurs. Or c'est la ſi-ule enſeigne 'vraiſem

hlahle par laquelle ils puiſſent argumenter aucunes Loix Aîaturelles, que

l'univerſité de l'approbation .- car ce que Nature nous aurait veritable

ment ordonne', nous Fenſujfflurions ſims doute d'un commun conſi-ntement;

d** non ſhulement toute Nation, mais tout Homme partit-relier, reſſſi-nti

roit laſorce d” la -violence que lui ferait cela) qui le voudrait pou/ſer au

contraire de cette L0). Mais il falloir prouver cette ſuppoſition , que

l'expérience détruit manifestement , 8c dont la fauſſeté a été re

connue dcpuis long-tems par les plus habiles Philoſophes. (c) La mÇjZfaſ-ffſjfjÿïçſj

Natureſeule, ( dir l'un d'entr'eux) neſaurait nousfaire connaître le Bien m/?íque nou… PIVUEÏIÊHÏ.

Ha: no: doten- Nrurd nancct" l’Honne'te : elle nous a donne' lesſhmences de la Science des Mæurs , poruir . ſ-…M .mon Sd…

eíu dedie, Scieneíam no” de

mrtis nonpasla Sciencemême ; cette connaiſſance est le rcſitltat des reflexions, d… _ __ NM, 7,4",, ,,,_

d* des Comparaiſons que l'Eſprit fait ,par analogie , entre les choſes qu'il Ë_jj}ſg;”"_ſ:'gſ‘t;rë}ſ;ſ[[‘:

.. z r l ï ï l .~ . .

affine/ent 'vues d** ohſi-rwees. Un celebre Philoſophe (d) du Siecle :ZI-gſz-;ä-Êívfiÿſnffläa/FÎIÏL-f-E

paſſé , celui-là même à qui l'on aura éternellement l'obligation tumjudícanznsenenEpiſi.

d, . . d . l l ._ d ſ l _ - - , r CXx.page457.EJi~:. Gra

avoir intro uit a 1011116 maniere e ii o o ier, mais qui ne- ”D1;.V'OYCZLÎ/v'ſI,Ã:IÆIIïÃU

toit pas' pour cela infaillible, 8L. qui n'a pas toujours ſuivi ſes pro- gplë_”’g’c°lſ Ãfflcfizuäf; f;

pres Regles; DE S-CARTE S , dis-je , avoit rendu fort commune , ÈLZŸLÂÎËÏÏOËXÎ m-lor

parmi ſes Sectateurs , l'opinion des Idees inneí-s : mais il s'est élevé (ajvîyezizspëdiz-ziñ…

- . - - - r - Adler ~ r eD r 1un (e) autre Philoſophe , mort depuis peu, qui a rehabilite 8c mis .,,.c’~ſç’,'ſizïz',‘j,,z,-…,‘ſzſi"ſj,

ï. ) I ï I ï I K ſſ f ' ſ ’ ~ .

dans un nouveau jour lancienne opinionqLes Raiſons qu'il allé- ZÇŸAËKŸÎËZÉŸLËÎQËËL

gue, paroiſſent ſi fortes , qu'on ne peut gueres refuſer de s'y rcii- IÎiÎ-Îfi-rVE-r-nda-m-Hv
, _ . mai” . Liv. i.

dre pour peu qu'on les examine attentivement &c ſans prévention.

T o M E I. d Le
0
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, fi . fi ., . _ , , .zffiffiizf; gxffljglſflſ; Le Docteur S H E RLO c K , qui a entrepris depuis peu de les réfu

Cl'Eure-ir Mr- Een-nd, ter , n'a fait autre choſe , ce me ſemble , avec toute ſa pénétra

Nou-u. de la Rep, dei Le”. . d . \ . .

Mai . i705. Artic. v. 6c tion 8C tous ſes efforts, que donner lieu a ceux qui nient les Idees

j'avais raiſon de croire , . , . - ,. r

que… zum,, Jomnmfi, znnees, de ſe confirmer dans une opinion qu ils voyent attaquée

ËQÈZËËËHËÃËÎËÃŸÎË ÏSËËŸ avec ſi peu de ſuccès (f). Tout ce qu’il dit ne renferme que des

gonîflzï Docteur -änslëis- principes ou abstraits 8c preſque inintelligibles , ou avancez gra

C al ſeconnu C [IIS] .. I I ï

en ur… l'ouvrage riiéme tuitement , ou dont les justes conſequences ſe _réduiſent à prou
dans une bonne Traduc

…n Fſanç°iſe‘qui ,n , ver T ce qui revient dans le fond au ſentiment qu’il combat. Ce

52'233' ;Ãffl-“VËËËËÆZZÇ qu'il y a de plus ſurprenant , c'est qu'il ſoûtient d'une maniere fort

ueifflvois Porté des m1- déciſive, (0) que la doctrine de Mr. LOCKE ſhr l'origine des Idees IW
onnemcns mêmes de Mr. b

S-lznloríg_ , bi… . i… de nees ,peut beaucoup flworzſi-r les Atlyees : ear , dit — il ,ſi nous' #ae-ons

chnnffler ) 'e ru' ſuis con- - x z - - - - z ~ _ -

fiſŒËPdC Il… j, P… P,, point Ælolees Innees, m de la Die/mire , m de la Vert” é* du [ſite, qu:

Ëifîxíîjägffldoïuîfi": ;fjläf emstbcloera les Atbees de dire que toutes ces Idees ſbnt des fruits d'une

ductérablir les !día innées, fauſſe eêlueation , qu'on a imprime' ees idees dans l'eſprit des Enfans ,

8c ref tc c ~ l - . . , . . ~nienùſſcfeaſſaſſiſſ-Ï Èſſeſilro-Îſſpour le bien ole la Societe , é* pour les retenir dans' la crainte .P Pour

nes judicieuſe &c deſnté- ~ ' - _ ' ~

,cſſéffl à ,OL q… 'ſom moi , ll me ſemble au contraire , 8c je ne ſuis pas le ſeul de cette

les lu décTfs oucu ' ' ’. ' ~ ‘quiz Ëondgfl: mv! rcxëcf opinion ,que les Thcologiens donnent eux-memes beaucoup de

zicnce ,la ſeuls V°Yï que priſe aux Athées , lorſque ne ſe contentant pas des preuves incon

nous ayions ici de recon

noirrc la verité , ù ſurun testables qu'on a des grandes Véritez de la Religion 8C de la M0
Q 5; ' a A _r e ï31's' ,ÃÇ-ËÎÏÎËÎ ,fiëfiïëÿï rale, ils s'entetent, par un zele imprudent , de quelques raiſons

faire :ippercevoir partout ' ~ ' ‘ __
oùcuesſi uouvcnriquck pour le moins fort douteuſes , criant apres cela que tout est per

le que ſoir au fon-ÿ ,leur du ſi on n’admet celles-ci auſſi-bien que les premieres. Car enfin ,

HÏIIUIC Z Dll CEUX qui Cſäfl(

obligez de reconnaitre ſans entrer dans des raiſonnemens Métaphyſiques, fort incertains

qu’ils ont contrcux l'ex

pcmnœ_nñ,,mccn,dñ,zl d'ordinaire, 8c dont il n'est pas d'ailleurs question dans une choſe

W" '°‘"²“ P** “l” d” de fait z comment est— ce que Mr. Sherlok prouvera à un Athée,
raiſons de convenance , &t

cependant reprçchcnr-ux que malgré' l'ignorance manifeste où des Nations entieres ont été

autres de n'avoir pas aſſezde pénétration ou: bien 8C ſont encore auſiourdhui de certains Devoirs fondamentaux du

. d P' 1 'î . — . . . . . .
fflí"ſ,‘ùlëîm,'f,“,fël,‘fîqui , Droit Naturel , ô( la bizarrerie ou la diverſité prodigieuſe d'opi

BŸË fflPägisjîíaîuäjûÿxſ nions qu’il y a eu de tout tems dans lc Monde en matiere de Mo

-Ëdor-lù z Haze 2S9 . e? rale 8c de Relioion z que malgré tout cela, dis—je , chacun a des
juqq. ) ſc retranche a ſou- Ô

tenir que les Enfanskles Idées innées de la Divinité 8c de la Vertua Je ne vois (pas qu'on

Îä-ÏËÃÊTËSÏËIÏÏÏÎŸÃJÂL puiſſe autrement répondre à cette difficulté , qu'en di ant , que

LËËÀËPË; fjfjjjÿÿſägffizf comme les Hommes ſont naturellement poiirvûs * de Facultez

l* qu'ils ſont uſage de ſuffiſantes pour connoître l'Ai1teur de leur existence, avec les De
leut Raiſon. c'est” rcn- . ,. . ' , . \ .

dſc les armes, en mêmc- voirs qu il exige d eux z 8c pour ſe faire la-deſſus des Idées droites,
~ - r- ~ d- .- .

ÎËÎËJZÃÏOŸÎÂÎJZÎ “ ils peuvent auſſi demeurer dans l'ignorance , ou tomber même

(gïlbíd-Pag- Hsñec dans dans l'erreur ſur ce ſujet , s'ils ne font pas un bon uſage de leurs

Je Livre même de Mon
ïieur Sherlock, page x46 , lUIſiIctIiCſCS-d

x47_- de la Verſion Erar

çêlc. 'ï' Voyez les .S'il-ua Phílolozíca de Mr. La tlm , Publiée: en i7”- à la \inde ſon Efêbí” , Cap. Il. à la fin
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lumieres 5 &C cette réponſe n'a rien que de très-ſolide. DiE U (h) ſh) Eſſai PhgïzfflPhí-Ëïg de
ayant doue'l'Homme des Faculte-z de connaître qu'il po/st-de , n’e’toit pas iiiîſſgiiſſziïſſfizgilzſislœuſiï

plus oblige'parſa Bonte', a gra-Uer dansſon Ame des Notions innees de Edmffl"

Religion 8L de Morale, qu'a lui bâtir des Ponts ou des Maiſhns, après

lui a-Uoir donne' la Raiſân, des Mains, d** des Materiaux. Alléguer

donc l'abus que les Hommes font des lumieres naturelles en rria—

tiere de Morale, comme une preuve qu'il n'y a rien de certain

là-deſſus, c'est raiſonner auffi pitoyablement que les Epicuriens ,

qui pour renverſer la Religion , étalent tous les maux , tous les
crimes , toutes les extravagances qdenfànte ſile Faux Zéle , ou la

Superstition , ou même PI-Iypocriíie cachée ſous le voile ſpécieux

de la Piece'. Tantum (i) Rellzgio potuit ſicadere malorum!

Mais tournons la choſe autrement, 8c de cette Objection même

nous verrons ſortir une preuve aſſez forte, ou pour le moins un

préjugé favorable de l'évidence naturelle des Principes de la Mo

rale , 8c de l'impreſſion qu'on a lieu de croire que ces Véritez fe

roient ſur l'Eſprit de tous les Hommes, s'ils écoutoient la Raiſon.

Il paroît par l'Histoire, que les Peuples , qui ſemblent n'avoir eu

aucun ſentiment de Vertu, ſont en très-petit nombre. De l'aveu

de Mr. BAYLE , les regles les plus (k) generales des mœursſé ſhnt con

_fair-idees prcſhuepartout, d” pour le moins elles ſe" ſont maintenues dans ſhgïäîtjzjuä-:vn du Pm

tout 's les Societez ou l'on culci-Uoit PEffirÏI. d» Y a-t-il quelque (l) Na- (QW- dÎ-m-Ã zÏÎÏÈ-Ï-Ïaz-Î

tion, (diſoit autrefois un grand Orateur 8C Philoſophe Payen) .CÃÏſiſſſIT-ÏſſêÏ-ÏÃÎÎÏZÏÏÃÏÃ

.. où l'on n'aime pas la Douceur, la Bonté , la Reconnoiſſance? 8C ËÎÎËÏZÏŸQPËÇLŸIŸSZŸ

n où l'on ne regarde pas avec mé ris ô( avec horreur les Orgueil— "ſit" > 7-- crude/H ñ qu

Ingram: nan cſpernanrur ,

d- leux , ceux qui prennent plaiſir a faire du mal à autrui, les Cruels, m -nii- —² Ciccr- de Lexib

Lib. I. Cao. Xl.

(i) Lun”. Lib. l. ver-ſ

ioz.

ſſ v les Ingrats .> On a auſſi très-bien remarqué, qu'auqu'un (m) Legiffla- (m) Biblinh. U-dmſ.

teur n'a p13 faire paſſE-r des Loix quifltſſent toutes man-vai es :les Conduc- TW* V… Pîgë 5*"

teurs zſintercſſez les ont mêlees adroitenzent parmi de bonnes, ou ont eu re

cours à la force ,pour les Etablir , ou pour les conſir-Uer : deſhrte que la

_ſoumiſſion aux Constitutions injustes, est méme unepreuve de la neceſſite'

des equitables. On dira peut-étre , que c'est l'utilité qu'on retire de

la Mor-ale, qui les fait approuver 8c recevoir ſi generalement dans

le Monde. J'avoue que cette raiſon y entre pour beaucoup; mais

ce n'est ni la ſeule, ni la_ principale. ll est bien difficile de conce

voir, qu'en un ſi grand nombre de lieux differens , 8c dans tous -

les ſiéclcs , tant de gens de tout ordre 8C de tout caractere ayent

donné leur conſentement à ces ſortes de Maximes , uniquement

à cauſe de l'avantage qu'ils y trouvoient; enſorte qu'ils ſe cruflènt

e d z diſpenſez



* Voyez les paſſages

qu'on a citez ſur Liv. llI.

Chap. 1. 5- l. Nan 6. ê(

ajoutez-y les paroles ſui

vantes qui ſuivent celui
de Seſſneſſque .' /Vërímum het

haben” natura merirum ,

quad Virus: in omnia-m un?
lumen ſuſi-um permi/tir .'

"lol

etiam qui no” firſuunmr il..

Iam 1 vident. Dc Benefit.

1V. i7.

ï
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dilſpenſez de les obſerver , dès qu'ils pouvoient les négliger impu- ‘

nement. Il n'y en a que trop à la vérité qui les ont regardées 8C

qui les regardent encore aujourd'hui ſur ce pié—là, ſoit parcequ’ils

s'y ſont accoutumez, pour ſatisfaire tranquillement leurs paſſions,
)' * l I ñ- \ ~ o I ï

ou parcequ/\ils ſe ſont laiſſe eblouir a de vaines ſubtilitez : mais

auſſi on a] vu de tout ter/ns , que les perſonnes les plus ſages 8C les

plus ſenſees en ont juge tout autrement. Sgavans 8c Ignorans ,

tously ont trouve une certaine convenance , une certaine conſor

mite avec la Raiſon, plus ou moins distincte ſelon qu'ils avoient

plus ou moins de Bon-Sens naturel, 8c cette convenance s'est fait

de plusen plus ſentir , à proportion que l'on a raiſonne' 8C que l'on.

a acquis .de lumieres. Les Hommes ont toûjours distingué l'idée

du Dï-“î/Ûlſ ou de l'Honnëte , d'avec celle de l’Utz~le , dans les maxi

mes ou ces deux idées ſont le plus manifestement jointes enſem

ble. 17a_ premiere ,lors même qu'ils n'en voyoient que peu ou point

lesveritables fondemens, les a toûjours allez frappez, pour qu'ils

la conçuſſent comme ayant une force propre , indépendamment

de l'autre: ils n'ont guéres pû s'empêcher de ſe faire quelques.

reproches ſecrets, lorſqu'ils ont ſacrifié à leur intérêt la pratique

de ,ce qu'ils enviſageoient comme un Devoir. On a même remar

que que * les Mechans voudroient , s'il étoit poſſible, jouïr des

fruits du Crime , ſans s'engager dans le Crime. Si l'on y penſe

blËn z O11 avoucra auſſi , que la plûpart des Hommes ne ſont pas

meme ,capables de decouvrir ou de comprendre toutes les vûës

7 1 ~ - .

d utilite qu .un habile Legiſlateur, ou un Philoſophe profond,

peuvent avoir eu dans l'Eſprit : deſorte que ſouvent l'idée du Do

voir'a, ici fait impreſſion toute ſeule z 8c c’étoit même l'intention

des Lcgrſlateurs , qui ſcavoient bien que cette idée a beaucoup de

POUVŒF \ſur les lîſprits, 8L qu'elle est , en matiere de certaines

fhOſCS a a la portee de bien de gens, qui ne ſeroient pas ſenſibles.

_ ‘ z ‘ .

a ccllc de llnteret, comme trop relevée pour eux. De la vient

qubu a quelquefois appellé au ſecours la Religion , 8L qu’on s'est

vante (Payoir reçu d'une Divinité les Loix qu'on donnoit aux Peu
, I ï . I I

ples. Apres tout , la réplique même , dont on ſe ſert ici, ſuppoſe_

une phoſe, qui fournit ſeule un bon argument pour établir la ſo

lidité des maximes dc la Morale, 8C pour faire voiren même tems

la proportion qu'elle-s doivent avoir avec toutes ſortes d'Eſprits..

' I u

Car, puiſque le CTCÉYÎCUI' z ui veut ſans doute ue les Hommes
ſ ' l - s - - - - q - -
0161N ÎÊUÎCUX , a mis une liaiſon ſi evidence 8C ſi inſéparable

\ ' entre.
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entre la Verru 8c la Félicité Humaine, il est clair qu'il exige in- ſi) 5""'°" 44"* “SDF-
agnes des Illon: Ancien:

diſpenſablement de chacun ,l'obſervation exacte du Droit Naturel, m: 1U Mad-nm. P" Mr

. . . . d r Il ,Di l v.8c que par conſéquent les Principes 8è les Regles en doivent être pi zxctiſiſſzctïſiſſ ſi ſig"

aiſément connues 8c démontrées. l * impayé-Enr” Iſſor

I ï ,

5 V J E c o N c LU s donc avec un Interlocuteur des N o U- ""ſſ“‘] ""Ï’²“”‘P"‘î²'

. . — . orTi, (I: &cruz-tet bv Eſiſſ”

v EAU x DlA LO G U E S D E S MOR TS (a) quoiqu’ei1 puiſie dire J,, L; #,59 m ſzmſu

l'autre 3 que ſur tout ce qui regarde lu conduite des Hammer, lu Rui/on ,zffljzæzædgzzadí 7,.
. 1 1\ I 1

#des deciſions très-stores; le mrc/beur est , qu'on ne lu conſulte pus. ll faut 'é z 'ï "Ëfflfwœg WM]

l'avouer, à la honte du Genre Humain, cette Science qui devoir 'Îîëë ² " 'îîîë ï F"

_ , , arropeiv Soro] Ëv »répa

ètre la grande affaire des Hommes, &c lobjet de toutes leurs re- 44,7%, "x0, (ou,

cherches, ſe trouve de tout tems extrêmement negligée. SocRA- Jé me; Mi i7r7rov Mi

TE s'étonnoit de voir, * que ſi l'on -vouloit fuire apprendre à quel- BF" 7E7* BUÀÛHÎVW J'i

qifun le metier de Cordonnier , de Charpentier, de Forgeron , ou l'art demonter à Cbfîlñſ , il ne manquait pus de lieux ou l'on pdt l'envoyer pour ,jdzzvqav ) gg,, 3g 7,,

le rendre maître dans ces ſhrtes, de cboſis s d” que même tout etait plein Sii-rune” à' æàæà; ,ua

de gens qui _ſcu-'Uoient dreſſer les Cher/aux d" les Bæzfl : du lieu que ſi ŸÊ” _f5 , flïïffl' 3 ,Ÿ

quelqu'un voulait .Win/iruzctre ſoi-méme de ce qui est juste , ou lefuire up- Ëœgÿl "L:;Î:Ÿ:au"'afo:

prendre à ſes Enſuns ou à ſis Eſcluves, il n'y n'a/oit point d'endroit ou g, A95,, 15X,, ſign_

ils puſſent uller pour celu. Fort long-tems après ce grand Philoſophe , Ÿçfwäè_ fſj_"‘°ÿ'_“s'~_

Ci CERON s'est plaint de la même choſe : (b) D'ou vient , diſoit-il , 0-3-0 _d

que quoique nousujïons uneAme reuſſi-bien qu'un Corps, l'Art de conſerver i ’ "4" 'm' 'F' ’ Mm"

:auſſi pures” 3 :in , q'un”
é' de reÛub/ír lu ſàntëdu Corpsu e’te’ chere/ve' de bonne heure, é' trouwe""”ſ"”"""î ""'ſi""’ ë ëë"

_ _ . A _ pore , Cor/unis Summit' ruen—

ſi utile , qu'on en u attribue' l'invention aux Dreux memes : uu /zeu que vii-W rei-ſſi qï-t-"Îï-ſir-Arr,

l, i _ _ a , , , , _ , urque eſt” (ou (ſu/que) un

lurt de guerrr les rnuludzes de l urne n u ete nz ſifortſizubuzte , utvizzt H… Dnrum ímmorrulium

ffuÎon Petit troie-W', nt' ſiffllÿleflſement cultzſit/ëdíſſuzſis qu'on en 4 Qtlelÿlce """”"°"' mfm… '~ """

mi 4mn” medicinal , ner:

connoiſſance, m' uime' d? Mime' de tunt de gens ; muzſis uu contraire est """ "'ffl"'"‘"‘ f" ’ ""“

quam i'm/cum , mc mm

devenuſidffiect odieux à plu Îcurs .P Il n'est pourtant pas difficile d'en ‘“1'ï-P“st“<]""” raz-rim est.

nec mm multi: 3mn: c5*

découvrir des raiſons , «SL il est utile de les bien conſiderer. Déja proc… pluribrts .dan, M.
. . . . . . . . . E? (r ‘ - ‘ _ T ſ j_1l est certain , que les divers beſoins de la vie, vrais ou. imaginaires, Ë,Qſ,_’ctLIÏ,Ï'/Î,ſ ÇÏPÏŸ_

les faux intérêts , les impreſſions de 1'Exemple 8c des Coſitumes Ÿïdfâäÿzígndäjkÿkîſſſ

n. 0 ~ I _

recues , le torrent de la Mode 8c des Opinions en vogue (c) , les pre- tes ſur cer Ouvrage de 6-

-‘ . cmd» , veut qu'on efface

jugez les mois nique :ju: nti/iras,,

comme étant une gloſe que quelqu'un avoit fourrée ſi ta marge , b: qui a paſſé enſuite dans le Texte. Il ne trouve point de

ſens dans la leçon ordinaire. Mais il me ſemble que celui que j'ai ex rime' dans ma Traduction, est allez convenable , 5c

eut rendre inutile un retranehement fait contre l'Autorité des Mſi'. Gt es Editions. Aulſi cet habile Critique propoſe tñil dans

es Added-id , page 394.. ( comme je m'en apperqois ) une autre conjecture , c'est de lire : ïjtu ex milieu: , Bec. Par ñ lIi le ſens

revient ä ce que j'ai dir: mais il ſe trouve le meme dans le Texte reçu, Je ne vois aucune néceſſité d'y rien changer , comme a

fait aulïidepixis Monſieur WoPiiEiíMqui veut qu'on liſe ( Loct. Tallinn. Lib.l. Cap. i2. ) :ju/qua ieriliru”. L'autre expreſſion, ejuF

que urrſi/irnl , ace me ſemble , une énergie particulier: qui mérite qu'on la laiſſe telle qu'on la lrouvï'. (c) Pur-Lula: »dim dudit

[ Natura ] ígnículos , quoi- celerieer r” ,iiiſſmaribus opíníonibu/ſique deprsvuri' ſi: restingguimus , ur nuſquam Natura !mr-en upp-ïrene . . . .

Siam] drque edirrſi i” Irina”, Ûſàfieprí ſùmur , in nmllſ continué Prat-ira”, o' in flemme] opiïlrſionum pervI-ſîrnrr wrjſimur . . . . Aru

Junr eríam Paru .' qui' cm” mag-rar” ſjzeeiu” dafirinu jſàpienlíuquepru /Ërulerunr , mziíunrur , leſt-nti” , erlrſruri/ur , Ü' ílblſífilfilt peur'

tm in nenribus. Cùm ven; acer-dir eadem 2 quaſi' maximus quidam Magifl” , Popular , nique Mnnív undíqzëo ad vii-ia tanſînriens filirlri

n10 , mm picnic' inficimrsr apiniarium pra-virer: , àNururdquc deſciſàimioi . . . . Wir!, qui' pet-unie cupidimre, qui' 'vohëpurum [didn't-Ia

fau-azur 3 kc- .Idem ,Mid Cap. I. ê( LI. d

5
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jugez de l'Enfance , les Paffions ſurtout 8c les Vices dominans , déñ

tournent ordinairement les Eſprits des Hommes d'une étude ſé

, rieuſe de la Morale , 8c les empêchent ainſi d'appliquer leurs Fa

cultez aux choſes à quoi elles ſont le plus propres , 8C d'où dépend
_ſdi D-Î-!ñ du Mon-Av la véritable Félicité. La (d) Philgſophzſie (dit agréablement l'Auteur

un” . dans la l-Part. Dia- _ -, - - - ~ ,

log. 1v. P. m. zz. des DiALoGUEs , que) ai citez un peu plus haut) la Phtlffiphze n a

affaire qu'aux Hommes , é' nullement au reste de l'Univers. L’Astro

nome penſi aux Astres , le Phyſicien penſé a la Nature , é* le Philqfiphe

Penſe a ſoi. Mais parceqzfclle les incommoderoit , ſi elle ſi' méloit de

leurs affaires , d*ſi elle demeurait auprès d'eux a regler leurs Paſſions, ils

l'ont en-Uqyeí- dans le Ciel arranger les Plant/tes, (7 en me urcr les mou

Wemens , ou bien ils la promenentſicr la terrepour luifaire escaminer tout

ce qu'ils] avaient. Enfin ils l'occupant toujours le plus loin d'eux qu'il leur

est poſſible. Le peu de gens qui ſe ſont attachez à l'étude de la Mo

rale , l'ont fait pour la plûpart d'une maniere allez conſuſe 8c aſſez

ſuperficielle , ſouvent même en bâtiilant ſur des Principes ou eu

tierement faux , ou obſcurs 8C incertains , ou étrangers , ou mêlez'

d'erreurs 8c d’abſurditez groſſier-es. D'où vient, que dans toutes les

Lanrrues il n' a point de termes dont les Idées ſoient lus obſcuñresíælus embilouillées, plus vagues, plus chancellanteg, que ceux

qui ont du (rapport alla Morale , ſoit dans l'Uſage du~Peuple, ou

dans les Di cours 8C es Ecrits des Seavans. Et cela ourroit faire
ſoupçonner, que les Principes de la Morale ſont foli-t abstrus , ſi

l'on ne ſçavoit par l'experience commune de tous les Siécles , que

les Hommes mépriſent ordinairement les choſes ſimples , pour

courir après les mystérieuſes, 8c qu'ils méconnoiflènt ou rejettent

même la Vérité , lorſqu'elle ſe préſente à eux ſans aucun attrait ’

qui réveille leur Curioſité, &è qui flatte leur inclination pour le

Merveilleux. C'est ce qu'a judicieuſement remarqué , 8c à l'occa

ſïlDansPl-:xtraitdu _Li- ſion du même ſujet, le célébre (e) CONFUC i Us Philoſophe de la
ä,_ſi'ſ'ſio,ï,ç ;Ïgíſiſſſiſſſ Chine : _Ïeſÿai bien, dit-il ,pourquoi la plupart des Hommes ne ſidi-vent

pas le grand chemin de la Meííiocrite', quoiqu'ilſhitſifacile a reconnai

tre ; c'est quebles Sſavans lqme-'priſi-nt, Ô' que .Wimagínant que leur pe'

nc-'tration "l/fl íen loin au.deIa du milieu ,ils le zic-gli ent comme au-deſous
d'eux, avancent des principes inouïs , d" fengageæiî dans ces vojes oil/an

gereuſés. Mais il faut avouer , que ce ne ſont pas rant les Préjugez

de l'Eſprit que les Illuſions du Coeur, 8c la tyrannie établie dans

le Monde au ſujet des ſentimens, qui forment de grands obstacles

à l'étude ſérieuſe de la Morale, 8c à une connoiſiance eat-acte de

- nos
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nos Devoirs. Mr. Loc K E la très-bien dit: Il ne pas (f) aſſer”

qu'on s'applique beaucoup afaire des deeouvertes en matiere de Morale ,

tandis que le deſir de ?Estime , des Richeſſes , ou de la Puiſſance, portera

les Hommes à eſoouſi-r les Opinion: autoriſ-'es par la Mode , é” à chere/yer

enſhite des Argumen: ou pour lesfaire Faſſi-r pour bonne.: , ou pour lesfar

der Ô' pour couvrir leur diffizrrnite'. . . . . . Pendant que les different Par

tisfoízt emlzraffer leurs Opinions a tous ceux qu'il: peuvent avoir en leur

puiſſance, ſans leur permettre d'examinerſi ellerſhntfiuſſÈ-s ou, verita

blex , d" qu'ils ne veulent pas laiſſer ,pour ainſi dire, a la Write ſi; cou

deîesfianches, ni aux Hommes la liberte' de la chercher s quels progrez.

(f) Eſn' fin l'Euro-ide.

mem Humain z Liv. IV.

Chap. 111.5. 2.0. page 44,9.

dela z.. Edit. Voyez le

Purrhuſianufrom. Il. pag

66 i6: ſuiv.

peut-on eſperer de ce côte-la? Quelle nouvelle lunzierepeut-on eſſoerer dans

les Sciences qui concernent la Morale? Cette partie du Genre Humain,

qui ſous le joug , devroit attendre , au lieu de cela , dans la plupart

des Lieux du Monde , les tc-'neflres auſſi-bien que lïſclaæ-age d'Egypte ,

ſi la Lumiere du Sezlgneur neſi' trouvoit pas dï/lle-rnénze Prcstnte à l'Eſ

prit humain ; lumiere ſacre? , que tout le Fou-L'air des Hommes neſaurait

eíeindre entierement.

Après cela , ſaut il s'étonner, que ceux à, qui les occupations 8c

les distractions de la Vie, ou le defaut de genie, ou le manque de

ſecours extérieurs , ne permettent pas de s'engager dans de lpngqes
r c ï \ '

8C de profondes méditations; dest-a-dire , en un [not , a p us

grande partie du Genre Humain , paroiſlent avoir ordinairement
, _ I [

des lumieres ſi courtes , 8C des idees ſi fauſſes ou ſi couſu-ſes , _en

matiere de Morale .> Qioique , comme nous l'avons fait voir,

_,. ï \

chacun ſoit nat] tellement capable de S instruire la—deſſuS autant

qu'il en a beſoin pour ſon état; Di E U a ſans doute voulu , que

ceux à qui ſa Providence fournit de plus grands moyens de cul

tiver leur Eſprit , fiſſent part de leurs connoiflanceS a ceux qui ne

ourroient pas d'eux-mêmes e_n acquérir ſi aiſément ou dans un ſi
. \

liant degré , 8c que par-là ils fuſſent doublement engagez a ne pas

enſouïr leurs propres talens. Mais pour mettre dans tout ſon jour

la négligence inexcuſable des Hommes par rapport a unochoſe

de ſi grande conſéquence, donnons lC_1Cl1 abrege une Histoire des

progrez de la Morale , 8c de la maniere dont cette Science a ete

cultivée dans tous les Siécles paſſez. _ \

5. VI. IL * y a deux ſortes de gens qui devroient s'attacher a

la Morale d'une Façon particulierez ſçavoir , les M l NI S TR E S_

PUBLIC S D E LA RE L] GioN , 8c les SçAvAN S_, ou ceux qu:

font Frofêffion de cultiver leur Effirrt par l'étude des Sciences. Les uns

'F Cc paragraphe , à les.

7. s. 9. io. ri. de ma Pré.

face , ont été traduits en

Anglois , 8c publiez l'an

née 172.2- avcc une Préfa

ce de l'Auteur du !ſigl

ind-pendant , que l’on fai!

être Mr. Gur-dm. Mais on

a enſuite traduit rouic lq

Préface , dans la quatriè

me Edition Anglaiſe de

Pufendorf ,qui a paru cn

I729. Le Traducteur qui

ſe nomme ici a est Mt. Ca~

rw-i-,Mcmbrc dela Socie

té de Lincolnülmo à Lur

drenô: il ne Paroi: pas étre

le même que celui qui a

traduit le morceau I: pm.

8C
ï
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8c les autres ſont également obligcz de sînstruire là-deſſus, 8c

d’instruire les Ignorans, autant qu’il leur est poſſible z mais l'obli

gation des premiers est plus étroite 8c plus indiſpenſable que

celle des derniers.

drÿtíäéfïîdtfufllrc-SÛRZË: Il est certain , que (a) la MORALE est la fille ale la RE L rc ION ,

rim Alan/e- dc Mm qu'elle marc/ae d'un pas eſgal 47/51' elle , oſi* que lapcrficîîian de cclIe-czctç/Z

“"""ſſ"’P‘g° ſi' la mtſhrt de la PEM-Elio” de celle [à Un grand Empereur 8c Philo

(b) 02115 ÿzpzzygçd,, ſophe Payen l'a reconnu. » Tu ne feras jamais bien, diſoit-il (b),

W-vóv 'm &PEU TF5 'W7 »aucune choſe purement humaine , ſi tu ne connois les rapports
""’fſſîi‘i“ ‘ſi,‘,“""‘t"‘ſi'°"ct‘ë‘i’ >- u’elle a avec les choſes divines z ni aucune choſe divine ſi tu ne

mix-ntfs” OUTE fi/AÛTÆÀIV. P . . . , . ’

M…. Antonin. LH,, m. » çais toutes les liaiſons qu elle a avec les choſes humaines «. En
. . dſi . r . ~ . ï ï ct - ï ï

ÏzÏËiaHESiÏvſſËÃŸIſſËQFÎzÎ_ Cffctxles principes fondamentaux de la Religion Naturelle , qui.

Bauer-que 1-- ſtuvlï- doit etre la baſe de toutes les Religions , (ont le plus ferme , ou

* Voyez mes Nm- ſur plûtôt Punique fondement de la Science des Moeurs. * Sans la Di

Líu. ll. Chap. lll. 6. i9. , _ _ _ , . , _ _

No\cz.8c'C11ap.lV.5. 3. vinite , on ne voit rien qui impoſe une neceffite indiſpenſable
äiæſſi-ÎÏ' ñiiſſzſſſſiſi-Ïiſſrîſigigſſf d'agir ou de ne pas agir d'une certaine maniere. Les idées d'or

fjfſ_fäzîſcffgſjſzjiznftff dre, de convenance , de conformité avec la Raiſon , ont ſans doute

ÈZÏËHÏJÏIŒHÏÎËÜOÏK-Ïäj quelque réalité 3 elles ſont fondees ſur la nature des choſes , ſur

rD_7en,5.1s, @pm certaines relations très-véritables : ceux-là mêmes qui ne les dé

veloppent pas distinctement 8c dans toute leur étenduë, en ont

un ſentiment confus , nos Eſprits ſont faits de telle maniere, qu’ils

~ ne peuvent qu'y acquieſcer dès qu'on les leur propoſe z 8c c’est

ainſi que PHOÎznÉtE a fait de tout tems impreſſion ſur les Hom

mes , parmi les Nations taiït ſoit peu civiliſees z j'en conviens. Mais

pour donner à ces idées toute la force qu'elles peuvent avoir, pour

les rendre capables de tenir bon contre les paffions 8c Pintérêt par

ticulier , pour établir le Devoir, proprement ainſi nomme' , qui

mette un frein à nos Volontez, 8C qui les lie de maniere qu’il ne

ſoit pas en nôtre diſpoſition de nous dégager quand il nous plaira;

il faut un Etre Supérieur, un Etre plus puiflànt que nous , qui ait

droit manifestement de nous aſſujettir, 8c qui nous aſſujettiſſe ac—

tuellement à régler nôtre conduite ſur les lumieres de nôtre pro

pre Raiſon. Cette vûë de la Divinité , que l’on vient bien-tôt à re

_connoitre comme puniflànt le Vice 8c récompenſant la Vertu , a

une ſi grande efficace, qu’encore que les principes fondamentaux

de la Religion ſoient obſcurcis par le mélange de PEU-eur 8C dela

Superstition , pourvû qu’ils ne \oientpas entierement corrompus ,

elle ne laiſſe pas d'agir à un certain point. Plus ces principes ſont

purs 8c bien ſoûtenus , plus il fervent à affermir les fondemens dlc

a
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la Morale ,Sc à en pouſſer les Régles dans toutes leurs conſéquen

ces. Mais faites le plus beau Système du monde, ſi la Religion n'y

entre pour rien , ce ne ſera(guéres , pour ainſi dire, qu'une Morale

Spéculative; vous bâtirez ur le ſable. Cela étant , il étoit naturel

que les Ministres Publics de la Religion fiſſcnt leur principale étu

de de la Morale , pour y conformer eux-mêmes leur vie, 8c pour
en donner au Peuple dſies idées justes, capables de produire une

ſolide Vertu. Mais il s'en ſaut beaucoup qu'ils ayent fait à cet

égard tout ce qu'ils devoicnt, 8c tout ce qu'ils auroient pû. Dans

le Paganiſme, les Theologiens, les Devin: , 8c les Prétres , qui pu

blioient les Oracles Célestes , 8c qui ſe diſoient les Interprètes de

la volonté des Dieux, ne ſe mettoient guéres en peine d'enſeigner

aux Hommes les Régles de la Vertu. Et il faut avouer que des le

çons d'une bonne Morale auroient été bien mal aſſorties, dans

leur bouche, avec les idées monstrueuſcs qu'ils donnoient de la

Divinité, 8C les ſoibleſſes , les imperfections ou les Vices même

qu'ils lui attribuoient , par un renverſement étrange de toutes les

lumieres de la Raiſon. Auflî voyons-nous que les anciens Docteurs

du Christianiſme ont reproché vigoureu ement aux Payens ce di
vorce illégitime de la Religion 8c de la Morale. Ceux qui enſhtſignent

le (c) Culte des Dieux (dit LA C T AN C E) , ne parlent de rien qui c

_ſerve à regler les Mæurs é' la conduite de la Vie :ils ne cherchent point fief-r -4 mm vero/MAM -

1 ï l ' ' 1 1 z V""”7 t f d ndu tout la Verite ; mais ils s attachent eulement a a rendre les Cere- ill… ù." ui .ctiſſ-'TÏ-ÃÏÎ ..ÎÎ-Î

-i f 1
Verimiii ,ſêd cuntummodo

nionies du Service Divin , qui ne demandent que le ministere du Corps, "m, ,,,,,,d,ñ_q_,— m_ W,,

o* auſquelles les ſêntimens du Cœur n'ont point de part . . (d) ;Ÿſfſizjçäzſiiſſÿgiçſgj

La Philoſophie d" la Religion Pajenne ſont deux choſes toutes ſiſſ-pareí-s Líëèdljl. ?apJlLnunL r ,

~ - n . Z- Iſſa f I'd

l'une de l'autre. La Sage/ſé a ſis Docteurs particuliers, qui nY-nſêzgnent (d) 9307;... igitur . ..

. , ‘ - -- -d'^ p” lſÛ-Rl'
point le moyen de s approcher des Dieux : d" la Religion auſſi aſis M1- ,,Î,',L,," 53'13"59, ſſfflſ
mstres , qui #enſeignent point les Regles de la Sage/ſcſi'. D'ou il parait , QZËËL:

que ce n'est ni une vraje Sageſſe, ni une veritable Religion. En effet , ri-.ZËÛï-"ïqíq-«Ã 7111?-

ſſ o ï ï ï I9" III" j fl [I ï I IIÛÎII"

comme l'a remarqué Mr. BAYLE , a il ſeroit difficile de (e) prou- Ann/lire” perquos j'a…

non diſiirlër .~ apparu , me
>- ver que les Prêtres du Paganiſme exigeaſſcnt autre choſe que l'ex- ſu… ,m u… s,,,ñ,,,,,ñ,,,,_

== térieur de la Pieté, qu'ils preflaflent l’Amendement de vic , 8C fäçfſfizjſjjſmËf-Ëÿgçſæ'

»qu'ils dénoncaſſent que ſans un ſincere 8C durable repentir des S5- A-«suflï--D-C-'v-'r-Drï

. , Î Llb. 1l. Cap. iv.vi.

d-regl d Cœur les Vœux les Offrandes les Proceffions (z d.>² L CſnCnS U z 3 3 e Continuation !Pel

_ . . . . . ' d* , ' _ _

n les Sacriſices, les Cérémonies ordinaires ou extraordinaires, ne ÇÎ_“,,',"_'LÎ‘JY,ÎÎÃ‘LÃÏ'ÎQ

n ponvoient pas appaiſer le reſſentiment des Dieux. . . . On prou- äîràÿfffifſù; ;jf-j

n vcroit plus Facilement , qu'ils laiſſoient le monde dans cette illu- 6re- Ch-r- xW-S- 1- Pag

299.T0xnc Lde la 3- Edit.

=> ſion commode , qu'il ſuffiſoit d'être libéral envers les Dieux, 8c [73].

TOME I. C — dc
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ñ- de ſuivre le formulaire des Rites. La Satire ,de PE RSE . . . . pour?

:a roit nous perſuader cela , puiſqu'il y foudroye ceux qui érigent

» en banque la Religion, 8c qu’immédiatement après il ſomme

a 8c il interpelle les Pontifes de déclarer ce que peut l'Or dans les

(ç) z,,-,,—… p,,.,,-,ó…, i.. 1.1 choſes ſaintes : (f) Mais je -vous demande , Mei/ſieurs nos Pontffes , a'

p.55; Zqja qCqqii-'VÎHÏZËTIPÎ quoi ſert cet Or dans les Lieux Saints .P A rien du tout , non—plus qu'a

jſſnjjfífſſigéíſſiſjrfffëdj” Venus ces Poupees que luz offrent les jeunes Filles. Que ne leur offſſroní

., ,W4 d… [i'm-I Non Paf nous a ces Dieux, quelque choſi' que ni les Cotta, ni les Meſſala nepuiſ

' M ~ d ro- , , . — . .fñſſgſſiffl-ſſmgoctfflſſiſſñſi ,ſed-ſent leur pre/Enter avec tous leurs maniſiques Baſſins remplis de la chair

ffſ des plus exquzſiv' Victimes ? Que ne leur offWons-nous un Cœur droit ,ſin

vero/ê r-ctw how-st- ? "f, cere , genereux , é* penetre' des plus ſentimens de la justice ó~ de
redo , ue admin-um rempli

Ûſ-rr-1-'r-'>°~Sj-Ë-1l_-v_<rſ- l’Honnëtete’ .P je ne veux que Tela pour leur preſenter , Ô' je ſins ſir
:ÏXËÎËÎ ſziliqſip). ſiiiſi-ſizſizſſ-ſiai d'en ohtenzſir tout ce qui me plaira, quandje ne leur EſſF-irois que du Sel à*

"d" d' ""3 "'4' de la Farine mâle-z enfimlle. n N'est-ce pas inſinuer, que c’étoient

»a les Prêtres qui fomeiitoient l'eſprit mercenaire , le trafic 8L le

a négoce de la Dévotion , cet abus régnant qui faiſoit qu’on

a: étoit prodigue envers les Dieux, 8c que l'on dépargooit rien en

-Victimcs 8c en Offlandes , dans la penſée que les Dieux , auſſi

.d ſenſibles que les Hommes aux préſens d'Or 8c d'Argent, accor

»deroient tout ce qui leur ſeroit demandé .> . . . . . Nous ne ſçaz

J3 vons guéres ſi ces Prêtres étoient Elnctes_ , 8c S'ils avoient philoſo

n phé ſur' la Nature-des Dieux : mais nous avons lieu de croire ,.

» qu'ils n‘avoient pas aſſez de vertu 8c de probité pour faire en

» ſorte que les Hommes ſe confiaſſent beaucoup plus dans. la pu

-d reté du Coeur , que dans les pratiques extérieures du Culte DL

>- vin , 8c dans les dépenſes de Religion. Le profit des Prêtres auroit

n trop diminué , ſi l'en avoit ſuivi les maximes des Philoſo

zo phes. n Tajoûterai à tout cela un trait de Socrate, dans le Dialo—_

gue de PLATON , qui porte le nom d’Eut]phron , destñà-dire , de

celui avec qui l’on introduit Socrate parlant. Cétoit un Devin , 8c

Socrate ſemble reprocher en ſa perſonne à tous les Prêtres, 8c au

lg) i'm: ,iſa Hg, tres gens de ce caractere, (g) qu'ils étoient fort reſervez à ſe com

Jaieiîe , Ïfrdvlov ſ24”- muniquer, 8c qu'ils ne faiſoient pas volontiers part de leur Sageſſe,

T23 -Tdç-ËXUVPF *f* dest-à-tlire, de leur Science, de leurs lumieres. Par où apparem

"mm-Y “" ÎÛW" ſi… ment il entend parler ſurtout de ce qui regarde la Morale , com

oëzvn MMM'- Tomïl- ,. ,, , . ,. . . , ,.

m; z. D. Edir. snph- me linſinue l oppoſition qu il fait de leur .conduite a celle qu il te

noit lui-même dans ſes entretiens , qui rouloient ordinairement ſur

cette Science , 8C qui ne tendoient qu'à corriger les Hommes., 8c

àleur inſpirer l'amour de la Vertu. Deñplus, le ſujet même du

Dialogue
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Dialogueſſ-nous donne â entendre clairement les fauſſes idées qu'a

voient les Prêtres , en matiere de Morale : car on voit Eng-plzron, qui croit faire la plus belle action du monde, ille ſe porter

de ſon pur mouvement pour Accuſäteur contre ſon propre Pere ,

dans une affaire où il prétendoit le convaincre d’Honiicide. Il pour

roit bien être auffi qlſEURIPIDE eût voulu inſinuer ê( blâmer in

directement Pignorance des Prêtres du Paganiſme en matiere de

Morale , lorſqu'il fait parler ainſi Helene à une Prêtreſſe Egyp

tienne , nommée Tbe-'onoefl- 'l' IL ſi-roit certes honteux a vous, de ſea- T AMEN-TA, _M5, ,5

voir toutes les cho/és divines, ce qui est é' ce qui n'est pas ; é' de riz-ſea… Ôâïdÿïflçv?) 'eëëzæéx-.zi,

voir pas nz-'añnmoins ce qui est juste. On mbbjectera peut-être ce que I: FV**- îfîffjxî”

j'ai fait voir (h) dans une de mes Notes , que parmi les Payens, le Heicziſſïſſ-Ë Ïisîſſgiïiſſſſ'

Peuple même nffignoroit pas, que la Vertu est agréable :i la Di
chëî"

vinité, 8c que le Vice lui est odieux: d'où il ſemble ſuivre, que le

Peuple étoit redevable de cette connoiſiànce aux Ministres Publics

de la Religion. Mais il y a beaucoup d'apparence, que ces ſortes

de principes s’étoient conſervez parmi le Peuple, ou par une an

cienne Tradition, ou par un reste des lumieres de la Religion

Naturelle , ou par l'une 8è l'autre de ces choſes tout enſemble 5 &c

que ſi les Prêtres iſenſeignoient pas directement le contraire, ou

s'ils recommandoient même quelquefois la Vertu, ce n’étOit que

d'une maniere vague, ſans yinſister beaucoup , &ſans entrer jamais

dans un détail instructif, dont ils n'étoient ſans doute guéres ca

pables. Or cela me ſuffit ici, où j'ai voulu ſeulement montrer ,

que dans le Paganiſine les Ministres Publics de la Religion ,

qui auroient dû faire leur ſdrincipale étude de la Morale, s'en em

barralloient très-peu.

5. Vll. PARMI les juifi , il ne paroît pas que les Sacriſicateurs

?appliquaſſent à cette Science: 8c depuis qu'il n’y eût plus de Pro- -

phétcs parmi ce Peuple choiſi de Di EU; c'est à-dire, peu de tems ' -

après le retour de la Captivité de Bnéjlone, les Docteurs &c les _ -~

Interprètes Publics de la Loi vinrent inſenſiblement à corrompre ~ ~ ï

la Morale, bien-loin d'en développer les véritables Principes , 8c Ï

de les pouſſer dans toutes leurs conſéquences, comme ils auroient

pû le faire aiſément avec le ſecours de la Révélation dont ils

étoient les dépoſitaires. Uniquement occupez au Droit Civil, ou

àſétutle des Cérémonies; pleins d’ailléurs de préjugez charnels,

8c ſcrupuleuſement attachezà la lettre de la Loi , ils ne pénétroient

point, ou ils renverſoient même l'eſprit du Légiſlateur. Sous pré

c 2. texte
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texte que DIEU, pour S’accommoder à la faibleſſe de la Nation

Judaïque , lui Îïxſoit prÊſcrit un gralnd pombre dqiRitescôcldObſeér

vances , ils re oient eaucou us 'exercice e ce u te ext —
rieur &c despmenues pratiques ldepla Dcſſvotion, que la pureté des

ſentimens du Cœur 8c l'attachement exact aux Régles de la Vertu 5

(qvoyezudzzhdrvd. 8c qui pis est, par leurs fauſſes Gloſes 8C par leurs (a) Traditions

humaines, ils vinrent enfin à détruire entierement pluſieurs des

principes les plus incontestables du Droit Naturel. lls imaginoient,

par exemple , mille ſubtilitez ridicules , pour donner le moyen

d’éluder l’Obligation du Serment, 8c les Promeſſes les plus authen

tiques. Sz' quelqu'un, (díſoient les Scribes 8c les Plóunſiens , que _ſe/les

Chri traite pour cette raiſon dîI-Ijpacrítes 8c de Conducteurs aveugles)

(b) Mmh. xml . x7, ſi guelguäcn (b) jure pur le Temple, il ne s'engage à rien ; mais quand

" m' on jure [zur l’Or du Temple, on est ablzſigc-'de tenir ſhn Serment. . . . . Si

quelqu'un jure pur l’Autel , il ne s'engage à rien ; mais celui qui jure pur

[Uſjÿrunde qui (ffGr lQ-ízïctcèl , I; 0H13?d? tAenir7522'Sóelrmént. . . . Îenelulnt

u’z~ s u aient cz íme e u ente, e ’ net - u umin, i s ne? i
Ëeoienptcje que lu Loi u cle plus important , lu ſustzſice , lu Miſéricorde (È lu

Field-lite'. C'est une des maximes les lus ures du Bon-Sens, uc tout
(r) Voyez c? que mo" (c) Vœu contraire à quelque Loi Igivirib , est par lui-mêmqe entie

Autcux d” , LUI. lu. Ch. , ,

v1.5. U. a; m. 1v. ch. rement nul. Cependant les Sacrificateurs, &c les Docteurs qui de,

u' "" pendoient d'eux, trouvant leur compte aux Vœux qu'on faiſoic

en faveur du Temple , oſoient ſoûtenir , que ſi quelqu'un avoit

voüé à DIEU tout ce qu'il auroit pû donner à ſon Pere ou à ſa

Mere, un tel Vœu étoit légitime 8c irrévocable z enſorte qu'après

cela cet Enfant dénaturé, ou plûtôt impie , étoit ſelon eux, non

ſeulement diſpenſé d'affister ſes Parens dans leurs néceſlitezz mais

il ne pouvoir pas même le faire en conſcience , à cauſe de l'enga—

(d) un… zv , 5_ gement du Vœu: (d) Quiconque uuru dit àſon Pere ou àſh Mere .~ Ce

dant j'aurais p12 'vous Hffiſier est conſacrée-i Dieu , ne doit point alors Ironæ

rer ſon Pere ni ſh Mere .- détoit-là leur déciſion. Comme D] EU ,
pour des raiſons fondées ſur la constitution de la République d’Iſ-ſi

ruel , avoit défendu aux juifs d'avoir beaucoup de commerce avec

les autres Nations , 8c leur avoit même ordonne' expreſſement d'en

exterminer quelques-unes: ils concevoient des ſentimens d'une

ſ.) vo… MM. Sac. haine 8c d'une animoſité implacable contre tout le reſte du Genre

ËŸL’_’Ë,‘_’BLŸË_Ë‘ËQ‘ŸÇÎ_‘ Humain. Ainſi un Juif ſe croyoit diſpenſé de rendre aucun (e) ſer

;ffliîgu Ë7:;ï“~">1-“°- vice ,d'Humanite, ou aucun(f) devoir de Civilité à tous ceux

(f) vàyez March. v. 47- qui croient dc quelque autre Nation, àmoins qu’ils ncmbrafläſ

ſent
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(ent la Religion Judaïque 5 il prétendoit même être en droit de

les regarder comme autant dëEnnemis, de qui il étoit non ſeule

ment permis, mais encore poſitivement ordonné de ſe venger,

quand on le pouvoit faire impunément, 8c bien-loin qu’il píit être

déſabuſé de ces opinions étranges 8c inhumaines, par l'inſtruc

tion de ſes Maîtres, il s'y confirmoit dans leur Ecole. Les Pburi

ſieus, entêtez des ſentimens de _ſudus Guulonite, sïmaginoicnt,

quîil n’y avoit que _des Magistrats de leur propre Nation , 8C im

mediatement etablis par ordre de DiEU, à qui ils fuſſent tenus

d’obéïr par un principe de conſcience; 8c ſur ce fondement ils

enſeignoient , (g) qu’il ifêtoit pas permis de pa er le tribut à l’Em— l (EE/Orc: Matth.. xx”,
pereur Romain, quoiqu'il fût en paiſible o effion de leur Pays. Liízxviiſiſſſſſiſif-Ëictiſſffläzſſïſſſi

Ils (h)flzzſhient encore beaucoup Æuutres claoſi-sſfmbluéles , commeNôtre Ôfllfi_ Ëÿfg_ Ëjſiîfimffſugffïg:

Seigneur JESUS-CHRIST le leur reproche en divers endroits de 53-22-1311. U-ſid

l’Evangile. Les Docteurs juifs des Siécles ſuivans , juſquà aujour- STH-- .y rani iiſſſſiaſſzimi

d’hui, n'ont fait qu’enchérir à cet égard ſur leurs predéceſſèurs, (k)zi2..~…...-d.,, d, 14.1….

comme il paroît par les extravagances, les maximes détestables , Èÿſgfÿoffiffſäÿëÿzfjÿ

8c les impietez , dont le-Tulmud ô( les Livres des Rabbins ſont È-"Ÿzfifſſrïuſſgſfflſſ-Ëzï:

pleins. On y trouve, par exemple, qu’il (i) n’y a point de mal à lF;-~~5ſió.H.Û…a-—…,‘Ë;ſſzſ>.

maudite les Chrétiens : Qu’il n’est pas permis de (k) ſecourir un que cſieſſixËÊŸ-Ï ÎEÏUÏÎËÏÎ

Idolâtre , lorſqu'on le voit ſe noyer,ou en danger de périr de quel- ffficffgïfëîónëë fkfnffi;

que autre maniere: @ſon ne doit pas faire l'Office de Medecin gfijfiijffjsïxcſäïïgäſflíî gc:

auprès d'un Idolâtre, quand même on en ſeroit libéralement ré- gîtefllzlgxes ÿudrijdicules.
u ï 'ï XIII] C ſſ

compenſé, à moins qu’on ne crût que ce refus nous attirât la cer… le snſi-…Îſizioſſñſi-Ï.

haine du Malade, ou qu’on n’eût quelque choſe à craindre de ſa ÎÇÃÇÏÃ”,‘,_“Ë‘VÈL’RÈQF;ÏVÎË

part: En ce cas-là, diſent—ils, on peut lc ſecourir, mais à condition XËËËËJËÏLËYÏ/fïjqſ

qu’on s'en faſſe bien payer; car il n’est point permis de le ſecourir !V-Ch-P- XV- où l'Auteur

. . , / fflPPonc luſ 'gratis. ſ/otlà (l) comment cesfarcx Docteurs ont corrompu lu pur-cte de lu mes de iaſiiuoiîieſſſſcoſſxſſiizſſzſſxi

.. " d ñ
Morale de MOIS E. PËÏ) Mc BŸÂÎÎÏÏLÃÏË;

' * Nd Il: d'0” b , ,5. VIII. JESUS-CHRIST, pendant le cours de ſon Ministere, ne pagfuí_ oùvilr-“PLLÏÊE

ceſla de combattre 8c de renverſer de fond en comble les maximes gsſgécifion-_s relâche., d..

erronées,& les Gloſes pernicieuſes des Docteurs Juifs. Il rétablit la z-Ïsſi ÎÏËÃËÊLŸÃÏPËLÏË;

Morale dans toute ſa pureté ,il en découvrit pleinement les vérita- fj',,ſſ_î"î‘jstxïſ,f’ljjèeîgfſ~

bles ſources , 8c il donna , ſiir tous les Devoirs desHommes en géné- ë F71- '

ral 8c de chacun en particulier , des Régles générales, mais parfai

tes , entierement conformes â la Raiſon 8L aux véritables intérêts

du Genre Humain. Ses Diſciples prêcherent partout cette doctrine

très-ſainte , à la faveur de laquelle bien entenduë 8c dévelopée ,

on peut fè conduire ſûrement dans la déciſion de tous les cas ima

e 3 ginablcs.



XLVI P R F A.. c ‘ E

ginables. Cependant du temps même des Apôtresj, il ſe gliſiâ dans'

PEgliſe quantite' de Faux-Docteurs, qui commencere-nt à corrom

(a) voyez les Ezñrñ-H dc pre la Morale Chrétienne , en prétendant (a) , qu’il falloir y joindre
u in! , R * ï ‘ -~ * 'Îiſilx ſſcïzi-Ïiſiïſſaſſzſſſiïgſſigzr. u, Pobíervance des Cérémonies Molaiquesz quoique le Fils de DIEU

²°>ë““ſi“'* eût manifestement décharge les Hommes de l'obligation de' ſe

ſoumettre à ce joug , plus propre par lui—même à détourner de la.

véritable Vertu , qu’à Pentretcnir ou à la produire. On vit auſſi des
gens , qui enſeignant rene autre dofffrzſine. que celle de JESUS~CHR i ST

552,17: IL-;Èxzl--IË-Pzſrjä (b) 8c de ſes Apôtres, .chirac/voient a des Fables é' à des Genealogie;

llſſ. 1 . z- qui n'avaient point deſin, é' qui cauſizient pliêtôt des diſputes , gil/elles

n’e’olr~ſioient dans la Foi que Dieu demande, é' dans la C/óarite', qui est

le but des Commandemens de la Loi 8c de l’Evangile5 Docteurs four

bes 8C aveugles, qui ?fentendaient ni ce qu’ils dzſózſient, ni ce dont ils

dc-'cioloient comme de choſes certaines, 8c qui feſgaraient en de Trains rai

(ï) H-Piïïrï- 1Mo- 18- ſânn-emens. Il y en avoit d'autres (c) qui meÿriſôient les Puiſſances ; qui

étant audacieux é' inſizlens, ne crazgnoient pas de parler mal des Di

gnitez ; qui tenant des diſcours pleins de vanzſite' é* de folie , attiroient

par les capiditez- de la chair , d* [Jar les imffltzdicitez, des peffinnes_ qui

ff; f; , u_ avaient veritablernent ma' la contagion de ceux qui vivent dans lÛ-_Ïga

acffſluŸfïïl Nïfflbffl-Xîffl' rement s en un mot, qui changeoient la grace de (d) notre Dieu en

(²)l“’,°Y‘²l²3'ſiH'ſi°""7“’ di/ſhlution .- d'autres enfin, qui (e) tenaient la doctrine de Balaam ,

UnimTomc x. page :33 , ‘

ëcſuiv. a: c? quz dirhMr. lequel (f) enſeigna a Balak a mettre devant les Iſi-aëlites une Pierre

I . ) B. l- Î I ' if', îjſnfjfiëzfſ,,ïfid’ſë,fqſſfj‘ſ d achoppemerzt , afin ga zls mangeaſint des choſes offertes aux Idoles , d”

Tom. l. page 7. Edit. de " ’ ‘ ' '
Hohœmmuuffl…ist d" qu zls s aóandonnaſſènt a la For-mention.

J--f-dcnir-B-fl--zr- Liv- S. IX. IL ne faut donc pas S’etonner, ſi après la mort des Apô

111. chap. Xxii.

(b)V0yczl'ArsCrizica dc tres 8c de leurs premiers Diſciples, Ie mal s’augmenta tous les

Mx. Le Clercſrcm. l. l'a”. ~

11.Sect.1.CaP. xvlllç-læ, jours de plus en plus. Dentêtement extrême qu’on eut, dans les
. _ ,C7 c . ſi ~ ’ ' '

ZŸZËPIËËZÏË; , a Q5713_ Siecles ſuivans, pour les Fables (a) 8c les Allegorzes, pour la fauſse

EÏÃÛLTÏYQ Benz-es ELE: (b) Eloquence, 8: pour les reveries des Philoſophes (c) Pajens s l'igno

çqvo… la Bibl. zzſña. rance profonde où l’on étoit de l'Art de raiſonner juste , (d) 8c de

Tnm. X. p. i81- ê( uiv. -

(d) voy,, l, D40,, d,, la bonne methode &expliquer l’Ecriture Sainte; Pimpétuoſité avec

ËËÏíÎÃſſzſſÃdÃiſſiſſrſiÏiſſÎzÎct ÎzſſLJÃ-Ïlj laquelle on salzandonnoit aux mouvemens déréglez d'une imagi

xion: Anglaiſes de Mr- nation échauffée; l'ambition ê( les (e) mauvaiſes mœurs de la plû

WHO” ,ſur Iei Ancien! e57*

luMi-dcnſegchap_ xx_vui. part des Eccléſiastiques, plus jaloux de leurs droits, 8c plus atta
Ï,Ê°’,’îſſ"Ë”",’ fſgflj-Ë ÏÇJ chez àdiſcuter uel ue ointde Diſci line,ou uel ues uestions

e… d M L P q q P q (l

<.=)"°Y°² Î""°“'»°“!“‘ abstraites, ue ſoioneux d'étudier la Morale, 8c d'en instruire le
du, cn pIuſi-.urs endroits, l b l _ _
\""Z°_'ſſ"_ d' Nui-w» 51 Peuple 5 les deſordres epouvantables 8C les diviſions ſcandaleuſes

donrÿairzpportèquelquc . , . . , , . , _

choſe d… mon Trairrle qui dechiroient ſi ſouvent lEglilez les abus grofliers qui ſe glifle
la fllnrale de: Per” ,Chap d d - o o è ,

rent e temps en temps ans la pratique , ô: qui ont obhg denxï1.9.4.

venir
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vcnir enfin à une Réformation toûjours difficile à entreprendre,

ê( plus encore à executer z le peu de (olidite que _l'on trreuvedans

la plûpart des Ouvrages qui nous reſtent de Pl-intiquite Elccleſiaſ

tique: tout cela ne nous donne pas lieu de croire , que l'etude de

la Morale ait fait de grands progrez dans le monde pendant tout

ce tem S-là, malgré toutes les lumieres de I’Evangile. Mais pour

ne lai er aucun doute lâ-deſſus, entrons dans quelque détail.

.Qui neſmit (dit un (F) Ministre Réforme) que la plai/Mr! des Peres

n'ont rim cîcrítſiër les matieres de la Conſiimce ; é' que :mx qui les ont

tai-abcès, ?ſont rien dit ſi” la plzípzzrt des ,Questions dont il importent!

d'a-voir la deêgſían ? En effet , il paroît par les Livres .qui ſont parve

nus juſqu’à nous, 8c par les Catalogues de ceux qui le ſont perdus,

que la plûpart de— ceux qu'on appelle P-ERES DE L Etc-USE , ne

prenoient guéres la plume que pour ecrireſur_ des matieres_ pure

ment ſpéculatives , ou de Diſcipline Eccleiiaſhque. S ils traitoient

des points de Morale, ce n’etoit que rater/nent: ou par occalion ,

8C toûjours d'une maniere peu exacte 8C methodique. Les Sermons

u’ils faiſoient quelquefois ſur ces ſortes de matieres , étoient ſi

Zur remplis des vains ornerriens d'une fauſſe Rhetorique , que la

Vérité s'y trouvoit comme etouffe/\e \ous un tas de .FlgUFCSPÔC de

pompculès Déclamarions. plupart ſîCS ÏŸÏOFÃÏWÛZ (lu 115_ ſe'
moient dans leurs Ouvraÿes , llS les tiroient afifſiorce de inacliines

6c &Allégories outrées ,_ e mille endroits_ de [Ecriture, ou 1l s agit

de toute autre choſe. Pour en être convaincu , 1l. ſirffit de lire les

Reciieils que des admirateurs outrezſg) de PAntiquite Eccleſiaſh

que nous ont donné des pcnſees qui leur ont paru les plus belles

dans les Ouvrages des Peres. D'ailleurs ces .anciens Docteurs ,
dans leurs Traitez même de Morale les mo1ns imparfſiaits , Confſſoib

dent (h) perpétuellement les Devoirs de 111491111116 1 &C 1C3 DClVOËV

particuliers du Chrétien, conſidere preciſement commetlcl s C

même que les Principes de la Morale purement Natuie c, 8c

ceux de la Morale Chrétienne. Au contraire , 1l leur arrive ſouvent

de mettre une trop grande difference entre Plſiomnjc &C le ÇIIFC

tien ,~ deſorte qu'à ſorce d’outrer cette distinction ,ils reſcrivent

des Régles impraticables. Enfin , undpreuvezÿbien lenſi le de leur

peu de ſoin à cultiver la Morale,_c est qu 11s ſont preſque KÏUS

tombez là-deſſus dans des erreurs tort groffieres. Paicouionsplus célèbres, &Ã ildsí nous fourniront des exemples manifestes c…

ce que Je viens e œſi l ATHENAGORAS

(f) La Placer” , Traité de

la CdmfiícncnLivJLClÎap.

XVI- p. 1go. dc la I. Edit.

(g) Pai- exemple , les

Commentaires de Mi'. d:

Sar] ſur Pläcriturc, ui en

ſont tout pleins; c les
Prnfiſſc! mêmes ingíriieuſêi

des Paru d: Pfgliſê z rc

cucillies parle P. Bauhlmr!,

Voyez ce que dir Mr. IJ”

nud dans ſes Nan-Urdu de

Septembre , X704. page

227., 2.81, 284 , 28$.

(h) Voyez Ml'. Buddnu

dans ſon Hifi. du Droit

[Varian] , ÿ. lo. à la tête

des Select- J. N. O' Gm

rim”.

1* Tout ce qncÿe dis ici ,

j'ai eu occaſion de le mon

[rer au long , B: de le df*

ſendxc conne le Livre du

P. failli-adam mon Tui.
nctdíe la Alan/e du Peru ,

publiée ui i711.



XLVIII PRÉFACE

l_ ATHENAGORAS (i) condamne les (k) ſeconde: nâces, é" les appel-le

Ïcſiirſiilxſſxs. Clſifflſiſiſicſip' un (l) honnête adulte-re. Il a en général des idées fort outre'es ſur

ËËcÎſſi"T’fŸ_“{Î‘ÈjÎÎ ?uſage 8c Pabstinence du Mariage.

54"** 51"19*- , L’Ouvrage de CLEMENT D’ALEXANDR 1 E, intitulé, le Peu-dg.:
(I) O 7a,- Jſſíl-'TÔPO'

béflg] Ebmwfflfl gue, est un Livre ou il firme (m) les mœurs de lu jeuneſſe, à' luz

ki) Dans ſon Apologie

ſaoixeíæ. Lcgat. a,, donne des regles pour ſi conduire cbreííennernent, où' il mâle des maxi

äfſilllx-Ûgzsc 'n°- Edî" mes extrêmement ſilex/ere: , d" bien eïoignees des coutumes däzujourefbui.

xſhïfliil-Iiorgb- U-ïv- Tom- Cest un amas confus de Préceptes , ſans ordre , ſans liaiſon z plein
ï Û c ZI o 1 n I n o o ï ñP 5 de declamations 8c de mystiqueries, digne en un mot de celui qui

(n) DU- P-“n - win' fi-P-à (n) e’erit [meſèue toujours ſims ordre é' ſhns ſiëíte , 8C qui ſe vante lui

. I5. l. d ^ . .PÊÏÎ SnñÃÏ--Î, ou m T4- meme dans un autre (o) Ouvrage , (Pu-voir eu aleſſèzn de Maher é*

;ſnihv L1,_ _c _ . . ,. ,~ .1;" …ſi ,ËVËWÏ vl_ eſſembrauzller ,pournznſi dzre, les choſis, uſing” 1l n) eut 'que ceun qutſïant

'ffl' CFP- '7*.‘°“ “l” “' zntellz em, uz 'veulent c donner lu ezne de trW-Uazller, u; u Sent

f”. Ed”. 0x0”. g q l P _ _q _

les comprendre. ll y a dans le Pedugogue des endroits, qui au juge

ment de Mr. (p) DU PIN , ne doivent pus être 1-2; de tout le monde.

Comme Cleînent ÆAlë-xundrie avoit préféré en général la Plóiloſh-ñ

pbie Stoïque à toutes les autres, on trouve auffi dans cet Ouvrage

(q) Vie de clmunrdjA- pluſieurs Paradoxes. d» Par exemple, (q) il ſoûtient, (r) qu’il n) a
hangar Mr. L: Clerc, Rnb/- b , . . . . \ .

vñù… _Tome x. p. x94. n que le st-ul C retten quzſôzt rte/ae s Paradoxe ſort ſemblable a celui

“l m' m' cîP' V" -d des Stoïeiens, qui diſoient la même choſe de leur Sage. Ces Phi

(5,) d'1; ,M9 …ez n loſophes s’exprim’oient ainſi: (s) Lue le ſeul Sage est riche; 8c Cleí

WÀ-WG- »ment n'y achange autre choſe, que le mot de Sage en celui de

o- Clyreíien. Les raiſons dont il ſe ſert pour prouver ſa thèſe, ne ſont

ñ- pas non-plus ſort différentes de celles des Stoïciens, comme on

»pourra le reconnoître, en conférant cc qu’il dit avec l'explica

» tion que CICERON donne de cette maxime Stoïcienne dans ſes

gnëtrrzſi-ſſzriæi-lxncap_(t) Purudoxes. Lorſqu'il explique * _ce precepte de l'Evangile,

È. page ;i7 , o ſu”. Quand on 'vous [zerſi-cuteru dans une Ville, fuſe:- dans une uutre , il
II- XIII. [MKII- ï I n .. ï I ï o

raiſonne ſur les principes des Stozezens, qui nioient que la Douleur

' ~ ' e fût un mal : Le Seigneur, dit-il , ne nous ordonne pus de flair, comme

rfflïgäâiîflïlx ffflíîîff"ſi e’e’toz~t un mul que d'étre perfi-eutefl' il ne nous commande pus Æeïuiter

ï P ' ~ l \ . d . -

qui cnnſlmjſ z( ſi… Puäi_ lu mort pur lufuzte , commeſi nous lu ale-won: craindre. Notre Docteur

te ~ ~ - - . I .m” ““*~“²‘°"°"‘°' fonde enſuite la liberte ou le commandement de fuir, ſur ce

(P) Ubi ſi-Prï

tienne.

(x) TOIÉTQ' 7a,, .squïiutrcment on donneroit lieu aux Perlecuteurs de commettre

rvñzîllfífplœîycèolïlTïïlí un Homicide :jcſzs-Clyrffl, dit-il , 'veut que nou.: Wengugions ni n’ai

Jüac 'rm' 1407m' 7x 41.441. \ - ,ñ . f . ..

,m wmflêym 7M” 10m perf-Same a mulfizzre, 8Ce. Lidée chimerique du Sage des Stat

…,,,.,;,7E,,, ,zum-VW mns repréſentait un Homme entierement ſans paffions: de même
1 \ A, ç , ‘ / A o I _ _

F14M, MTM: M4… Clement ſoutient ailleurs, qu'un parfait Chrétien (u) est exempt de

s .L'b.V. . . — , .PŸJÏJÏ ‘ l c” K Paſſion , même des plus innocentes (x) à lu restr-Ue de celle; qu: re

gardent
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gardent la conſervation du Corps,, comme la Faim ó- la Soif, d* autres

ſiznlólalzles. Sur ce principe, il prétend que _ſëstcs-Chriſ? &c ſes Apô

tres (y) n’avoient eu aucune Paſſion, 8c que même _Ïeſits-Chrijt ne _ _
ſentoit aucun mouvement ni de Plaiſir ni de Douleur z qu'il n’a- ÃÃÊÎ ÏÏËÎÏÏJ Èct

voit que faire de manger, 8c que S'il le faiſoit, c’étoit de-peur de 'î ’ '9'

paſſer pour un ſpectre. Il justifie auſſi imprudemment Pldolâtrie

des Pa ens , lorſqu'il dit , (z) que D i EU leur a-Uoit donne' le Soleil, la (zlëtazs J? [é ou:

Lune ~ les autres Aſlres , afin qu'ils les adoraſſê-nt, &quepar ce culte 7è" “MV-x "ïlſ-"Ÿf E*

ils sÏ-'le-zzaſî-ut juſqu'à Dieu. Un Profeſſeur en Théologie, (A) de la îzlèwjäpjjſîïizîæ AFP*

Communion Luthériennc, a voulu justifier Clement au ſujet de in, 7,3, J), >37,, 5,

quelques-unes des erreurs dont je viens de parler. Mais ſi l'on 627M Taï: Ëëz-enväq dí
examine tout ce qu'il dit là-deſſus, on' trouvera qu'il ne réiiffit "‘ſſ';l²‘,7’?5‘®ë'”"ſi‘“,’ct”î

— , ,. ^ . , 'raw &repair Honduras.

pag mieux , qu en ce qu il ſoutient que le Pedagogue 8L les Stroma- s,,-,,,..,,Ljb,v1,czp.14.

tesſont d’excellens Ouvrages , 8c pour la Morale, 8c pour le stile, Pfff)jlÿjbjpzfféhiuhcomm_

GC pour la méthode. L'analyſe qu'il en donne luiñmême, ſuffit preſ- i; f/Iîgfictmbivfi Díſſ- 1T

que pour perſuader le contraire de ce 'qu'il prétcndëétablir, 8c pour_ ſi ſi "ct

faire voir le peu dcfondement des éloges magnifiques qu'il donne

au Prêtre d'Alexandrie.

Ti-:aTUſLii-:N , pour ne rien dire ici des opinions chimériques

8C des austéritez outrées des Montanffles dont il vint à embraſſer
la Secte , ſemble (aa). eſſlendre un peu trop en quelques rencontres ce prin— (aa) Du pr». , Biblioih.

cípe tres-veritable, que tous ceux quiſavorzſent les Mec/vans dans leur ÎÏLM” 'ſixdſſſhm' LP'

I/Éſice, ou qui contribuent de quelque maniere que ce ſoit au Mal, ſont

coupables (bb); é' prendre trop à la- rigueur des choſes qui ſi' petwent (bb) D-qſivl-;l-"íz-ï; CÛP
excuſer ;_ comme, par exemple, de porter les armes pour la dcffenſi- de …ſh 5' " ſi

l'Empire , d’orner ſes maiſons de flambeaux é" de Lauriers en [Toon
near des Princes, deſeſi-rvir de manieres de parler ;ſite-es , quozſiqzſſelles,

ajent quelque rapport d lſſdolaſitrie. C'est dans le même eſprit que dieſem

dant dansſon LiT/re de la Couronne , l'action dëunSoldat qui a-Uoit rlfltſi"

de mettre une Couronne ſur ſa téte, zſil ſoutient *f qu'il est abſolument de?

fendu aux Chri-tiens deſê couronner , é' même de porter les armes. Il va

juſqu'à nommer les pompes du Dial-le, 8C un Peche' contre nature,

ces Bouquets ou Couronnes que les Soldats mettoient ſur leur tête.

Qiand il déclame contre la Comédie, il ne garde nulles meſures,

à il donne dans de fauſles penſées aveuglément, comme lorſqu'il

dit * que le Diable est celui qui chauff? les Brodeqitins aux Acteurs.,

afin defiaire mentir j. Christ , qui a dit , que perſonne ne pou-Uoit ajouter

une coudeſic' àſastature. Il ne veut pas qu'un Chrétien puiſſe cn con

ſcience (cc) exercer l'Office de .luge ,A ni aucune Magistrature. Il

Tño M E I. f inſinue

(y) 1H4. Voyez les ſn

1- De Cornu Milie. Cap.

S, Il.

* Dans ſon Liv-re du Spee

Mrles , Cap. XXI”. Sit. à'

Tri-guild: [ Diabolus ] co..

rlnirni: exrulir , quid nemo

pan-st adjictre cubirum Umm!

a1 ſlaruram ſims” mtfldï

en” ſucer: 11:41.' (ſſhriſlum.

(CC) D: Halala”. Cap.

XV”. Üfiqq. &de Corona

Mílizii , Cap. XI. Voyez

Dallgm , de uſa Purum ,
ſſLib. Il. Cap. 1V. pag- 262,
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“r S-w cap-m credid-T- inſinuë qu'on ne 'l' ſauroit être Empereur 8c Chrétien en même*

ËÏÃÔÔÏ ctſÃÃÃſiÃtÏ-ctſi temps. Dans les Livres de la Monogamie (dd), 03* de Pexhortation

ÊËË,,Î",JÃË/ÃÏITÎËLÎÃÎ à la Chasteté , il condamne abſolument les ſecondes Nâces comme un

äîälfi-Êëgäïl- Voyez lä- Aolultere. ll loûtient dans (ee) un Livre fait exprès, qu'il est abſiluñ

(dd) Du Pi» s ubíſupri , ment defendre ole s'enfuir dans le temps de la Perſecution , ou ele donner

PÎÏÎÎÏDſſ-ſiflzga in Perſian'. de l'argent pour n’e‘tre point tourmente. Après cela il ne faut pas s'é

_m ſi" ’ 'W' PV* m' tonner qu'il condamne la' Défenſe de loi-même 'contre un injuste

Aggreſſeur, comme contraire à la Patience Chrétienne. Il ſe ſert~

pour cet effet de raiſons aufli peu ſolides , que la maxime en elle

** Abſhluee' pruîpitu' 2 même est dure 8x'. outrée. Il dit ** que l'Evangile défend ſans

malum malo non rcpem
dendum, P,, ſ…ñ,,,,,., ,… restriction , de rendre le mal pour le mal i: (lue c'est empieter ſur les

ÏZÊŸTZËZLŸËÏÏÎŸZÇÎÎZLÏ droits de DiEU , 8c lui refuſer l'honneur qu'on lui doit, que de

r- í-f-st-“div "l'ion-ï m" sarroger le pouvoir de ſe défendre comme on le juve à propos :r

Urimux; quer” Butch! hano- Ô

z… limbímusDeozſi »al-u Que lorſque JEsUs-CH RIS T a dit , Ne jugez point, afin que 'vous'

fſſfïſîgfjïifefflïfiï neſizfiez pointjugez vous-mënze, il demande une patience portéejuſ

ËÈÊÈŒÔIÎÛHÎZËLÏ: -P quäq qe pointz car qu: est celuz ſu: auſi-rive cette defenffi- de nepain:juge-n,

' í e . ~ ' ñ:-air-z Aiæïÿîjfflzſz ce n est celuz que est aſie-z. patzentpourſhufflzrſims ſe defendre. Voila
M5,… erirnon dq-.zffloñl-ſi.- de quelle maniere Tertullien explique Plîcriture , 8c ſur quels prin

?ÏSŸJÊËÏÏÎÊ-Êrÿlſiſiaiſilſig' Cipes il ſonde les maximes de Morale qu'il avanceî

a 0R i G E N E dans ſes Homelies, est plein d'instructions Morales:

mais ce ne ſont preſque que des Moralitez tirées de l'Ecriture à

force d’Allégories, 8c débitées d'une maniere peu propre à tou

cher le Coeur, 8c à produire une perſuaſion raiſonnable. On ſçait.

I” Meuh X1! » 12- que ce fameux Docteur prenant d'abord à la lettre , par une erreur

grofliere , ces. paroles de feſſes-Chriſt, que ſff) guelques-uus ſiflfout”

Eunugues pour le Rojaume du Ciel , pratiqua lui-meme le precepte oit

a le conſeil qu'il trouve là 5 8C DE M E TRIUS même , Evêque

» voyez Eñ/?Ee- Híst- d'Alexandrie, avant que * d'être devenu ſon ennemi capital , ad

Iccl. LibJ/'L Cap. G. — . . , , 1 ..

mira cette action, comme l effet d une Vertu heroique.

(ggxvi-d. Sr. EME... , SMNT CYPRIEN (gg) » étoit marié lorſqu'il ſe convertit;

par MLL( Clerc, Biblioth. ’ d * -l‘ '\ da* _ bô ' ' d ,

Univwflmxnpgcus, => mais epuis ce temps a, avant meme que etie atize,r gar a

m, 2:7- »la continence comme arle ſon Diacre T PoNcE :ce qui marque
'ſſſſſſſi ct ſſctÏëſſ-ſſct ÊſſctſſiſſÏÎ que l' i 1 it 'ilpy a 't q 1el i eſÎece de ſainteté àvivrc

[pH-Paflfl-“ffla c. a2- » oi croyo qu voi i qt e i '

—“"' 'ML' 'm' »dans le Célibat z penſée qui ne s’accommode pas mal a-vec les

»idées de Vertu que l’on avoit alors , qui étoient ſouvent preſque

a auſſi éloignées de l'uſage commun de la vie ,s que la Rhétorique

>- du même Siècle , d'autant plus estimée qu'elle tournoit les cho

» ſes d'une maniere peu ordinaire. L’une étoit preſque auſſi peu
n I I I

a propre à procurer le bien du Prochain 8c de la Societe , que

n l'autre
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-Pautre étoit peu utileâ faire concevoir nettement ce ue l'on

ndiſoit, 8c à donner des idéesjustes. Cyprien non content c s'être

u ſéparé de ſa Femme, donna encore tout ſon bien aux Pauvres. ...

-Il eut de grands combats à eſſuyer pour ſe paſſer _de (à Femme ,

U8( ce ne fut pas une petite mortification pour lui. ll est bien ſûr

O- que la Religion Chrétienne n’ordonne pas des mortifications qui

n ne ſervent à rien : il ne resteroit plus qu'à ſçavoir ſi l'on est mieux

»en état de ſervir Dieu lorſque l'on s’abstient tout-â-fait d'une ‘

O- choſi: dont l'uſage en ſoi—meme n'a rien de criminel, 8C que l'on

»ne peut s'empêcher de ſouhaiter; que lorſque l'on continue à

-s'en ſervir modérément. Quoiqu'il en ſoit, on commençoit de

1- puis le temps de St. Cjprieu, à regarder comme une grande Ver

» tu, cette nouvelle eſpece de Continence ,qui avoit été inconnue

»aux ſiècles précédens. . . . . St. Cyprien ne traite (hh) preſque rien (hM-'M-.erïs-îiz. z”.

oqu’en stile de Déclamateur, 8c il dit ſouvent les choſes les plus

n communes d'une maniere ſi ſigurée 8L ſi recherchée, que ſi l'on

n ne ſe tient ſur ſes gardes, on s'imagine aiſément que tout ce

- qu’il dit est de la derniere importance. Auffi à moins que d'avoir

- un tour d'eſprit comme celuiñlà ,il iſauroit pas tant pris de plaiſir

-à la lecture de Tertullien, qui en uſe partout de même. . . . . . (ii) (ii) "l-hi- r-sc m

Entre les raiſons dont il ſe ſert, pour perſuader aux Filles de

renoncer au luxe, (kk) il dit, a» que c'est aller contre la volonté ïfzjjfflgſjzägjj:

»de Dieu que de ſe ſervir de fai-ds , de même que de ſe iioircir iii-Se xós-E-Ïir- B-lw)

-les cheveux, puiſque Nôtre Seigneur a dit: Vous ne pou-vez. pas

:-faire un de 'vos cke-veux, blancs ou noirs ; Et vous , ajoute Cyprien,

a vous entreprenez de ſurmonter une difficulté que Dieu a jugée

ninſurmontable. . . . Raiſon qui ne prouve rien , ou qui prouve

»qu’il n'est pas permis de ſe faire les cheveux ni la barbe 5 tout

»le raiſonnement de St. Cyprien, roulant ſur cette maxime : (ll) (“-‘-"~'1"“P“'°'î'ſ’-”"
ne quad mxſèirur ,' Diabali,

>- Tout ee qui croit naturellement est l'ouvrage de Dieu: tout ee a quoi quad-umquemumur. ibid

, , . ^ , (mm) Bib!, Uniwrſï 14H
»l on change quelque :baſe, est lou-Orage du Diable. Il paroit nôtre ſuſi-pri, page 24s , m.”

S fort éloi né des fauſſes idées u’on ſe faiſoit en ce tem -là du Jf; ,Vfljïkſiïflff J:

Iſi Martyr, puiſqu'il a conſole (mm) par avance ceux qui ayant con- M** L' “ï” - í""‘1“'ë î*

_ _ À _ r ſi dela page 250.

-feſſé faster-Chriſt' , n'auroierit peutñetre pas l'honneur d etre Mar- :Sicctërííſ-'ïsín-mstmî

, . . . ~~ é' .2 zone” ~u i' l'

ñ-tyrs , parcequ'il pouvoit arriver que la perſecution ceſiiit avant ÃÏËÃË-ùu-.Êñ, …uml-ed.
z ï ï ' ' (Iſſ , :Perſia) fr r

»qu on pût les faire mourir. . . . . . . ce qui ſuppoſe une diſpoſi— f;;:î;cíd-; La,, ,,ſi/Jf j:
e» tion bien différente des ſentimens de celui qui diſoit ſur le point "{"é’²‘"“' - F* "“""ſi"" V'

nur” , patienter oecídírnr.
a c ï ï . ' b _ l ’

— de ſouffrir le ſupplice de la Croix . Ahſi cette coupe pore-Ua” pa/ſèr pſ4_ Êçäqzſíxſïgêÿguÿfixäo:

arriere de mai! St. Cyprien, dans ſon Traité de l’uttctltſite'de la parie-Mz* zum- )

f z loué-S
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louë fort Abel de ce qu'il ſe laiſſa tuer par ſon Frere ſans ſe défen

dre, comme pour donner un prélude de la constance des Martyrs.

En quoi,coinme d'un côte' il devine une circonstance dont il n’y

a pas la moindre trace dans l'Histoire de la GeÛœj/ë; de l’autre, il.

détruit ici~8c ailleurs, le droit naiturel d'une juste défenſe de ſoi

o…) Em. page m. ex même. Quand (nn) il s'agit de rembarrer ceux qui ſe rebellcnt.

LÊÎſiŸËctELÎÃÎ ÏËŸ contre les Evêques, il ſe ſert d'un raiſonnement» qui prouve qu’il

gc 8] , 8:.. Edit. Bal” , ‘ L". ' ^ ' — _ _,(co) Epfluxvi. L -faut obcii aveuglement a tous les Eveques elus avec les forma

(ppWH-U-iv- -b-'ſ-Priz » litez ordinaires , ou ne prouve rien. Dans ſa Réponſe à (oo)-une

p. 332, 33;. Voyez au

ce que l'on rapporte daiii Lettre de FZOÏEÏZI PflpÎF” , EVêqUC (ŸAſſiqUC, n égale l!! EDC;

“,915231:', , m_ E… n ques aux Apôtres, d" ſoutient que c’e'to1~t u” Oïgllèil iu/upportczlæle cle
ËfÈÏLÀ-Ïlx- d» 'Uorcloirjſiuger d'eux ; que Pupien c” Purticulzſic r eíoit un iuſizlent de ne

>- -Uouloir pus tenir Cyprien pour E-Ucîgzze leſgizzſiíize , juſqu'à ce qu'il ſi? fut

--jzstiſîc-'d/zus ſh” cffirit, pulſgrffzſil fenſ/ſſzi-Yxroit de [à, que Zepuis ſix uns

» qu’il eíoit Evêque , il rfuurozſitpnî canſhrer uucuu Sucrement, m' recevoir

>- àlupeuitence ceux qu’il KIT/Oil recus. Ainſi le ſalut des peuples dépen

»doit de la validité de l'élection d'un Eveque, ê( la validité de

.- cette election dépendoit de ſes bonnes moeurs. . . . étrange prin-ñ

.- cipe qui rendoit le ſalut des Chrétiens ſi douteux , 8.'. qui anéan

Hq) Ntgowo m… Fm_ utlllêlt toute la Vertu des peuples avec laquelle ils étoient dam

Mſn -ñ- haïr-ini --iui gaza…. ,z nez, ſi l'Evêque n'était pas homme de bien, 8( s'il avoit été malélu.,

Teri justuiſi: , tjlëſnwdſt-l- 1 , 1 . \ .

ſ… Mz… . .. . c… ...En LACTANCE pretend quñun veritable (qq) Homme-de-bien ne

ÎÏSÏÏÏÏÎÏÃ-Ïictct, Ãſiiſſfflſrſſñſſïſſfl: doi-t ni porter les armes , ni faire aucun trafic dans des. Pays éloi

“‘.'“f"‘"’ ë.’”’ſſ3".‘f’ 'îſ' gnez. Il (rr) condamne abſolument le Prêt à uſure, 8c le regarde

alrenlifurorrbui mijcear , m

W1-- -nimo P" W 11----' - comme une eſpece' de Larcin. Il outre extrêmement (SS) l'obliga
Iibul perpecua 'uerſèlur Flnst. Divin. Lib. v. Cap. tion dela Patience Chrétienne. Il ſoûtſiient 'l' qu'on ne doit jamais

ËÏHÏLZÊT' ;Îqſiſïzzîîſſſç accuſer perſonne., quand il s'agit d'un Crime puniílàldle de mort:

-’“/’° "~""~' > ë”- Lîë- ‘”- 8c il traite cela &Homicide ſans distinction d'aucun cas.

Cap. XX. num. i6 , i7.

(rr) Nan .:739 -fl-ſ- »Il y a peu de principes (tt) de Morale dans les Ouvrages de
TIP] 1 Nl' ~ - - . fl. Iſlfïſ ï n

…U-ñz., dan. [bid, Lib. »SL Arhzzuuſi-S 8c ceux qui s'y rencontrent, ſi vous en excepte-z,

'ÊQŸKËLŸJÏÏÏ ZÏËÈË', »ce qui regarde la fuite de la perſécution 8c de Pfipiſcopat, 8c la;

Q,“‘;"ſ:î‘-L"'~“-°““P~ dr défenſe de la vérité', n'y ſont pas traitez dans toute leur éten

T Nequ- W6 zen-ſm due. C'est le jugement d'un Ecrivain Catholique , qui avouë auſiiſi

,ïl-Im-qlïï/Pl _ſjuflo lncebrt] 1 I d C ſ . \ 1 b A 4

cn….-ñ…pn.1i,&c. Lib. que (uu) es îfflfllo 10715 e ST. YR i LLE ont finies u u ate é*

V1. Ca .XX. num. i6.

ç… ,fu Pinfflibnoth_ daſh-vs leuucoup de preparation.

;ſfſſſ 'WH- T°ffl° 1L ST. BA s I L E, ſurnommé Le Grunol, veut (xx) que celui gui ;ë

((5. _ ſ-lvzl. pagHËdl-tz- donner-cu coup mortel à cm autre ,ſoit coupable cffHormſicide , ſoit qu’il l'ail

XX)…IÀII,lxl-P-l79- , . ,. , , . , , . ,..

cx EpzstkI-d Amphi/oc. uttugue, ſhit qju 1l leutfuztieuſe' olcfluoluut. ll decide , (yy) \ſu tl vou…

CËÃvſſJſie-nomſixxvz. Jrozc ?fllf/FX fiſſure;- ceux gut. our comm” formcutm) , que de les marier'

:nf-mlle z*

d
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enſemble 5 mais pourtant que s'ils veulent fepouſer , o” ne les empêchera

pas, ale-peur qu’il n'arrive un plus grand mal. Dans cette fameuſe

Lettre à S. Gregoiregoù il établit les Régles de la Vie Monastique

»il y " en a une pour régler l'extérieur des Moines, qui paroît ;fil-l-.Unïv- :om-PEY

a directement oppoſée à celle de JES U S-C H R l S T dans l'Evangile Ëzäîz 4è?) iiiiſi ËzſſÏzſſ-e dſiſiſſ

n (liſait/a. Vi. i6 , i7.) car ce Pere veut, que Platz-ſnilire/dic Solitaire ?ſinikLËÏËÎÃſigctÏCTÎſſËIËÎ/Ëſi

»paroiſſe clans toutſon exterieur ; qu’il ait l 'œil triſló* 0'" bai/ſe' 'vers la l‘5‘:'8.ï’²5° 4$- 54"

»tdrre , [a tite malpeigrtee, ſſhalritſiælecÿvleígltge'. Dans le petit Traité .

intitulé , Cox-nr/zent on peut lire avecfruit les Iii-Uro: des Grecs , trouve_

deux ou trois maximes outrées. Il prétend (i) qu’il est défendu (i) QT: 1a #ſi imé

aux Chrétiens d'avoir jamais aucun Procès. Il ſemble prendre (i.) GW', > f??? 'fm'

à la lettre ces pairoles proverbialcs de JESUS-C H R15 T z Si guel

qu'un -Uous frappe à la joue' droite, preſſhntez--lui auſſi l'autre : 8C il U_

trouve que Socrate fit quelque choſe de fort ſemblable à ce qui

nous est là preſcrit, lorſqu'il le laiſia tranquillement roücr de

coups à un Inſolent qui étoit en fureur contre lui. ll croit (5) (3) Altéædcènoî JD
qu'il destjamais permis de jurer , 8c il propoſe lâ-ciellſſus l'exemple "flctÿ 7” ŸPËÎÛÃŸHHOÏ,

d’un Pytliagoricien, qui aima mieux perdre trois Talens; c'est-EL “WW

dire , environ dix-huit cens Ecus, que de faire ſerment, quoiqu'il ç ſi ' ſſ ct

le pût en bonne conſcience. _

- Ga E Goi a E D E N A ZIAN z E écrit (Zdſhnsgranol orclre. . . . (zz) Vi: d. Gregoire .ù
Sonstlſſlc eſlexeeffió/ement figure', peu chérie', c? même quelquëfô/ſis dur. . . ,fflîſſiffiſſiïi

(aaa) ll exaggere fort n la hardiefle des Ariens , 8c des Maceſiclo- PÿfLîËzipzg. ![42115

.niens, qui étoient en aufli grand nombre pour le moins que les cx 0A”- XLVL Tome l

Ô-_Ortliodoxes , 8c qui oſoient #aſſembler 8c former des Egliſes; Me 7"'

»attentat horrible après la déciſion d'un Concile auſſi-bien réglé

n que celui ibbb) que l’on venoit de tenir ! Gregoire ne coinprenoit "fîſîfflfklïlÿeîfzfZ"/"""'

,z pas commentſii ſhzſinteteſicÿſhgraviteſi (c'est ainſi que l’on traitoit

u les Evêques, 8c il parloir à Nectaire) permettoit aux Apollinar/ſles

» de shſiembler. . .. Il concevoinje ne lcai pourquoi, que perinetñ

»tre à ces gens-là de sîaſſeinblcr, c’étoit leur accorder que leur

»doctrine étoit plus véritable que celle du Concile, puiſiquïl ne

»peut pas y avoir deux Véritez contraires; comme li ſouffrir quel

-quïin, détoit marquer que l’on croit ſon ſentiment véritables

n Enfin il exhorte Nectaire à re réſenter à l’Empereur,que ce qu'il
»avoit fait en fſiaveur de Plîglilié, ne ſerviroit de rien, ſi l'on don

»noit aux Hereïíoues la liberté de saflembler. C'est ainſi que le

- bon Gregoire, qui ne vouloir pas pendant que les Ariens étoient

»les plus forts , ayant l'Empereur de leur côté, que l’on entreprit_

f 3 »de
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.- de Faire ce. que l'on bl-.îmoit en eux, cxhortoit ſon Succeſſeur à

.z oublier cette bonne leçon. . . Comme l’Empereui-]Hlz~en joignoit

l'inſulte aux mauvais traitemens dont il uſoit envers les Chrétiens,

8c en les dépoüillant de leurs biens diſoit qu’il ne fäiſoit que les

*Ml-l- U-ív- Ubi ſ-Prä» aider à obſerver l’Evangile qui ordonne de les mépriíer , * n Gre

Mſi" ’ "ſi »gain répond à cela , entflautres choſes, que julie-n en uſant ainſi,

»il falloir qu’il Sïmaginît que les Dieux des Payens trouvent

»bon que l'on dépoüille les gens de leur bien ſans qu'ils Payent

a» mérite', 8C qu’ils approuvent ainſi l'injustice: Il auroit pû ſe con

Täg O--l-r- Il!- Pïse D4- » tenter de cette réponſe : mais il ajoûte '1' qu’il y des choſes que

m* ' »JESUS-CHRIST a commandées comme néceſſaires, 8c d'autres

n qu’il a propoſées ſimplement(pour ceux qui voudraient bien les

»obſerver ſans qu’il oblige per onne indiſpenſablement à le faire.

»- Tel est, ſelon Gregoire, le commandement d'abandonner les biens

Id de cette Vie. Par où nous voyons qu’il ſuppoſe un prétendu

conſeil de renoncer à ſes biens de gayete' de cœur: au lieu que

c'est un véritable Commandement, mais qui n'a lieu que quand

on ne peut conſerver ſes biens ſims préjudice de ſon devoir, 8C

ſans violer quelque maxime de l'Evangile.
D 1 | . ï - I g Q . ſ

Sifffg pa'ffi_ffiſſg;f"‘fo‘;ſz ST. AMBRO i SE (ccc) outre ſi ſort l'estime de la Virginite 8c du .

D-U-dwfl- P--r-P-g- 172- Célibat, qu’il ſemble faire regarder le Mariage comme une choſe

(ddd) conſider-mur P"ſi~ deshonnête. Il dit aſſez clairement (ddd), CILÏWUÆMÎ la Loi de Moïſi

mimi , qui] Abraham an”Les… MM Eÿ- …- E…- ó* celle de l'Evar-gil: , FAdHIÎ-ere rfeſitazſit point olcflnol”. S'il est relâché

_gtlium fuir , n'a” riamiw”

,—,,,,,,,,—,,,,,,_ ,d,,,,,,,—,,,, …z ſur cette article, il parait trop rigide ſur un autre , je veux dire
deſert”. P-rſir” crimiſiníi :x

"Mim" LMNP m_ m_ ſur le Prêt à uſure, qu’il condamne abſolument * 8c ſans aucune

1- De P-n-“arch- Abr-b- distinction. Le Traité ales Offices est un Livre qu’il compoſa pour

Cap. 1V. Voyez Dsll. :l:

uſa r…. ..H Mr:- , 8c le enſeigner aux Eccléſiastiques leurs Devoirs. Quoi (eee) que ſon ail'
' r ' , . . , . .ËZJdËOÏÃſiXÔÏŸÏ-ſſgiſïfj ron-make le nom de Ministres dans [Edition de Rome o" dan: le:

d 1 _ ._ ._ . . . .:Wmîgzifſjéaplſidl-íîî_ ùſizzwzntcs, zl ſi' [ÏÛWUU dans tous les Mamiſirzts, d" zl est viſible par

14X: il; l'O/d'uſage méme, que St. AÏ/zbrozst" l'a rompoſh' pour les Eoclcſffastiqzæcs.

Fzñm, Lib. i. Cap. 1v. Mai: quoiqu'il sïzdreſſê à eux, il ne lai/c pas de traiter des Devoirs de

Ë,_°I‘,E'PÎÏ,;."ÇË‘Æ°1Ÿ_"Î tous les Chrëtiens, dont il fait ;me application partiouliereuæmx Ecole'

ïzjèe) D_ M Tomemſiq/Ziguei. On voit par le titre 8c par la maniere dont il traite ſin

png-an ,zssÏ ſujet, qu’il a eu deſſein d’imiter les Offices de CICERON. Mais

a 5M,, g…ſ,z,,-,.,p,.,ſ.ſ. quoiqu’en diſe un Théologien * Luthérien , qui a publié cet Ou

ſi“”î“"""“' vrage dans le Wírtembeijg cn MDCXCVIII. avec quelques Diſſer

tations de ſa façon; ſi l'on excepte les principes particuliers de

l'Evangile, que St. Ambroiſi- ſeme dans cet Ouvrage, avec les

exemples &c les paſſages de Plîcriture Sainte qu’il rapporte perpé

tuelleincnr,
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tuellement, mais d'ordinaire allez mal appliquez z je ne crains

point de dire que la Copie eſt infiniment au-_dcſſous de l’Orig_inal ,

ſoit pour la netteté 8c la facilité du stlle, ſOlt pour Peconomxre de

POuvrage 8c Parrangement des matieres, ſoit pour la ſolidlte _des

penſées, 8c la justeſſe des raiſonnemens. Par exemple, voici le

contenu du I. Livre. Après une eſpece de Preſace ſur la questlon ,

quand 8c comment il est à propos de parler ou de ſe taire, 1l entre

en matiere au Cha . VIII. par quelques remarques Grammatica
les, qui ne ſont (fflſſi) guères bien fondées. Au Chap. X. il traite

de la Bzſicnſihnce, dont il ſait conſister le premier Devoir dans l'art

de goüî-'ffñfſſh Langue. Dans le Chap. XI. il distingue de deux

ſortes de Devoirs; les Moyens 8c les Parfaits. Il met au rang des

derniers l'amour des Ennemis, les prieres pour ceux qui nous

calomniexit, ou qui nous ſont du tort de quelque autre maniere,

les œuvresde Miſéricorde. Les Chapitres XII. 8C ſuivans, juſqu'au

XVlI. roulent ſur la matiere de la Providence, qu'il tâche d’é—

tablir 8c de défendre le mieux' qui] peut, contre _les murmures

de ceux qui ſont expoſez ici-bas à de grandes afflictions, 8C contre

les objections des Libertins &c des Impies. Dans le Chap. X’VII.

ê( les ſuivans, il traite des Devoirs de la Jeuneſſe. Ayant parle par

occaſion, à la fin du Chap. XXIV. des quatre Vertus Cardinales,

ſçavoir , la Prudence , la ſzstzſice, la Force , la Tampa-rance, il commence

à en traiter, mai-s aſſez légérement au Chap. XXV. 01‘1.s’apper

cevant lui-même du déſordre de ſon Diſcours, il tâche. de l’excu—

ſer, ou plûtôt de le justifier en ces termes: * Peut-étre dzræ-t-an que

nous aurions 11:2 commencer [mr-là , puiſque c'est de ces quatre Vertus que

naiſſènt les diffèrent” ſhrtcs de Devoirs. Mais :Elaauroit eítc-'confàrrrre

aux Regles de l'Art , ſilo” leſhuellc-S ilfaudrait drſimr dïzéard le Dcſuarr,

é* le ali-viſer enſhite m certaines _ſârtc-s. Or nous riz/irons tout expres dc

nous aſhjettir à ce; Reſglcs .~ il nous ſuffit de propcstr de; exemples tirez
dt lrzicondzzite de no: Ancêtres, ce qui rfi-st pas olzſim' d” dlffiſï/Ê à Q777

prmdre, d” m' dem-mule pas les ſſaétilitez. d’un Ecrivx-'zin rrzcſïhodzque.

Au Chap. XXVIlI. il entreprend mala-propos de faire voir la ſauf?

fete' de deux des Fonctions que C1 CERON attribué à la Justice; 8c

ce n'est pas le ſeul endroit où il critique ſans ſujet les Philoſophes

Payens , en prenant mal leur penſée, ou en réſutant des choſes

très-véritables. Sur la fin de ce I. Livre, il revient auzt Eccleſiasti

ques , dont il décrit les principales Vertus, 8c iI finit en parlant

dela foi inviolable du Dépôt. Ce n'est qu'au commencement du

II. Livre

(fff) Mr. DI PI” 1170M

Iïbiſïſrà.

V' Htc farſirau nlíqui! di

t” primo loco pam' opartulſ

ſi , quoninnn ab bi: quam”

Virmribm naflunrur Officie

rum Sunn:- Sní bac Arrrſic

est , n: [arimà Offiríum defi

niztur , poſſo-a and i” gc

Mn: dit/Man”. N01 1mn”

Ann” fugimu: , exrmgln

Majorum prop-anima; : 914A

mgr” clzſëxrímre” miſant”
ad tſinrtllígendum ,' nuque il

naflmdu” 'Her/latina Lib.

ll-Cap. XXV. init.
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(ggg) Du Pi” , page 161._

Voici Fcndioit : Tante” no”
-videeur , quoſſd 'vir Chri/Fia

nus , @ju/lus z Éfflïpiem,

quatre 'UirMn alíena

!nm-re debout : input: qui ,

etiam I in Lan-mem dſffflï”

ntm inſider , ſerie-mer” n~

ferire no” peflie; ne , diem

Il. Livre qu'il traite de la Béatitude. Le même déſordre 6c la mê

me inexactitude regnent dans tout le reste de l’Ouvrage. Il y (oû—

tient ( ggg) qu'un Cbreïien ne doit point ſe battre contre un ſ/oleur qui

l'attaque, d* eóublit pour maxime generale, Qu'il n'est jamais permis

de conſerver (à vie en cauſant la mort d'un autre. Il poſe encore

pour maxime générale, qu'on ne ſhuroit faire légitimement une 'j'
cbofi' qui neſe trou-ve pas firmellement permiſe" ou autori/:ſſ-'e par l'Eſtri

Mn… defi-Hdi: ,piemrem ture ; 8c ſur ce principe il défend abſolument aux Eccléſiastiques

contaminer. Lib. ill. Cap.

1V.

ŸLib.I.C:p.XXHÎ.Voyez

ce que j'ai dit là -deſſus

toute ſorte de Raillerie. Il ne faut pas s'étonner qu'il ** condamne

les Secondes Nôces : pluſieurs Pavoient fait, comme nous l'avons

dans mon Train: du Jn] z ,

Liv.l. Chapdll. 5. 3.

ï** Lib. l. Cap. So.

* Voyc

Cap. 1V. Bt Vl.

(hhli) Gnieſï Chap. XXI.

z Mr. Naud: , de

Ufisris C9' Fænore , Lib. I.

ST. C H RTS o S 'ro M E cn traitant du Prêt à uſure , donne "‘ dans

des idées outrées, comme pluſieurs autres Peres. Ce même Doc-_

teur, lorſqu'il parle de l’eXpédient dont Abraham ſe ſervit (hhh)

pour la premiere fois, dans la crainte où il étoit qu'on ne le tuât,

ſi on le connoiſſoit pour mari de Sara ,ne fait point de difficulté

(iii) I* m* F"- °" W" de dire à ſes Auditeurs.: (iii). >~ Vînusffia-Uez que rien ne cbagrine plus

ceci des paroles de Mr.

Bujle , dans ſon Diction

naire , I1 l'Article d'Abi

melech , Non A.

(kkk) Oſſ ,uév Toi JV'

zutos nai eiruâufeigëæî

Tdi-Île aroleïſiiçs il; Ef

707 *nir (zoixzizv êxÇií

lidl. Homil. XX x l l.

in Gene/in. Tome l. page

238. Edit. Era”. Sci/il.

(l Il) IÏÉÏTDL. mani'
eſſaie-E 'ro Ÿçäya Àdÿectiſiv.

Ibid.

\ ï

(mmm) Kun e” [.401

xzíav êuurñv éäéœrùæcæv,

Mei cuves-t'a; ñvéexE-ro
BzUCzEHLiſſi-t. !bid

(nnn) D: Abraham. Lib.

l. Cap. ll- _

(ooo) Voyez PAfllClC

d’,{;_ynda~nux , dans le Dict

dç Mr. Bayle; à: Sr- Anguſ:

:in , D: Semi. Damien' in

1min” , Lib. l. Cap. XVl.

f. 50. Edit. Bent-iii?

(ppp) Cc ſont les \ci-mes

de Duille' , d: l'Emploi d”

Saints Peru z page 39L

(page 2.76. de l'Edition

Latine . augmentée. )

» un Mari que de 'voir ſh Femme ſouloſonnee d'avoir e’te' au pouvoir d'un

>- autre ; é” neímmoins (kkk) ce ſtg/le ici emploje tous ſis effbrts pour que

:s l’ae7e dvidzzlteresweoomplzſſin. . . . . Il donne enſuite de très-grands

,a éloges à ſon courage 8C à ſa prudence. . . . Puis il Pexcuſe d'avoir

>- conſenti à Padultere de ſa Femme, ſur ce que la Mort qui n'a

» voit pas été encore dépoüillée de ſa tyrannie, inſpiroit alors

»beaucoup de fi-ayeur. . . . . Après cet éloge du Mari, il paſſe aux

»louanges de la Femme, &C dit qu'elle accepta de bon cœur la

=> propoſition, 8x'. qu'elle fit tout ce qu'il falloir pour bien joüer

n cette (Ill) Comédie. Là-deſſus il exhorte les Femmes à imiter

=> cela , 8x'. il s'écrie : Qui Wadmirerait cette grande facilite' à obff/ſir?

:1 Qui pourroit jamais aſsez. louer Sara de ce qu'apres une telle continent:

,- Ô-à ſhn age , elle a -Uoulu sexpoſirà (mmm) lîadultere , d* li-vrerſhn

>- corps à des barbares, afin de ſhutver la 'vie deſoſſn Epoux .P . . . . St.

*n Ambroiſe n’a pas donné de moindres éloges (nnn) à la charité de

z, Sara s 8c St. Augtstin a été preſque dans une ſemblable illuſion

»(en raiſonnant ſur un (ooo) autre exemple.) C'est une choſe

»étrange que ces grandes Lumieres de l'Egliſe, avec toute leur

.. vertu 8c tout leur zele, ayent ignoré qu'il n'est pas permis de

!î ſauver ſa vie ni celle d'un autre, par un crime.

S T. J E ik OM E ppp) dit à tout pra/Dos des clauſes cozzturnelieu/ËS , oſi”

contre le Mariage en general , é' contre les Secondes Noces particulier-e..

ment,
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ment., uſimt quelqutfzis d'expreſſions ſi crues, (qqq) qu'après a-:-oir em- flfq-ÏËË] ËPËË dpi-Much.
plojépour les expliquer toutes les ouvertures dont il nou: adviſe [ui-méme a 1 i Pu mſi

n; PEN/Ire qu'il óſerivit a Pammachius ſi” ce ſhjet , ilſen-Eole ;m'an

moius impoſſible de leur ôter lesſim de Tertulliex] , condamne-e par l'E-

glzſê comme contraires à lloonnêtetc-'du Mariage , é' à l'autorité :-le l’E— (m) D” pl.” a Tom_ …p

criture. >- (rrr) Il condamne tous (Sss) les Sermens ſans distinc- Pïsï U6- .

. . , _ (sss) Comm. m Matth.

ation. . . . . Il conſeille (ttt) 8C approuve l'action de ceux qui ſe Cap. v. 8c Zulu”. Cap.

a- tuent, de-peur de perdre la chasteté. ll parle ſouvent de la Vir- ſſlſſzſſzlzjcm.. n. JHLCapJ.

n ginité 8c de l'Etat Monastiqrte , d'une maniere qui ſeroit preſque

d» croire qu'il est néceſſaire de mener cette vie pour être ſauvé. Le

u travail , les jeûnes , les austéritez , 8C les autres mortifications , la

uſolitude, 8c les pélérinages ſont le ſujet de preſque tous ſes con

nſeils 8c de ſes exhortations. 0- Il s'exprime d'une maniere (uuu) (tu-u) 1- M-rrïv- Car
â donner lieu de croire, que les Cloreíiens, comme tels, ſont diſ- ſſmctctſſſſ ſi'

penſez de payer le tribut aux Puiflànces. Il donne à entendre

(xxx) aſſez clairement que (yyyflcſiæs-Chrfſha aboli la permiffion de (nr) 13-11- D- -fi- Pm

manger de la chair des Animaux , de même qu'il a aboli le Divorce PÈÎÏÎÏLLE. r. .da, _za-E..

8c la Circonciſion. On ſçait avec quelle Fureur ê( quelle mauvaiſe Ïílſlclisÿſ-I-OËÈ içſizirſſiaſſéèctieſi

foi il ſe déchaîna contre Vigilance, qui avoit blâmé le culte que Ëjfiggiäfſfflîjÿſgfillÿfifiíf

l'on commençoit alors de rendre aux Reliques des Saints 8C des 04-1-11

Martyrs , &î diverſes autres pratiques, dont la ſuite des tems n'a

que trop fait voir les dangereuſes conſéquences. Le petit Traité de

St. jerome contre ce Prêtre , est tout plein dînjures groſſicrcs , 8c

de faux raiſonnemens (zzz) , qui tendent à rendre odieux à la p0- (m) V0!" l* DW"
de Mr. Le Clerc , intitulée

palace.. un Adverſaire qu'il ne pouvoir pas réfuter par de bonnes 4- ;ça-ſcſ- Tin-gx- e:
!MH la n: a, me .1 le
ſa Logique Larilnc. P

SA !N T. A U o U S T I N ſait (1) l'apologie de la complaiſance x3_ gaſpfgſſÿfffl- ü"

quhâlraham eut pour ſa Femme , au ſujet d'Azur ; 8c pour cet

effet , il prétend, qu'une Femme peut ceder à une autre Femme

le droit qu'elle a ſur le corps de ſon Mari, d'où ils s’enſuivroit que

le Mari auſſi peut tranſporter à un autre Homme le droit qu'il a

ſur le corps de ſa Femme: 8c ce qu'il y a de plus étrange, il ſonde

ce paradoxe ſur un paſſage (z) de St. Paul tres-mal entendu. L E Pſſæſi-ÊÔL-!Ïllfï-äj-fl_

vêque d’Hz~ppone oſe bien ſoûtenir , que, par le Droit Divin , tout TounclLEdinflenediàin.
- ' . l ' . h~l -

est aux Justes, ou aux Fidéles (3), 8c que les Inſidéles ne poſſedent ËÎZ,Î,Î,,ËÎÎZ"LÎ,’ÇÇ,HÎ,_ËË,

rien légitimement: principe abominable , 8C qui renverſe de Fond Ÿſſÿäjh “"- PE*

en comble la Societe Humaine. Mais en voici un autre , qui n'est (OJ-v- Cld-«Jr-Lrtt- ſu*
la maniere de lire les Pc*

pas moins odieux, 8c qui ſeul (4.)fle’triroz~t extreflnemeut la mc-'moíre rcgôcc. a la fin dela pre'
mieu- Edir. de l'UE-uen”

de l’Evêquc &Hthoone 5 c'est qu'après a-Uoir eîëdarzs desſentimens de ,, d, 1-5,..., R,... P. …

To _M 1:_ I_ g douceur
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douceur é' de cloarite', touchant la conduite qu'on doit tenir envers le!

Hffretiques, les contistations qu'il eut avec les DONATi STES l'échauffe

rent tellement , qu’il changea du blanc au noir, Üſoutint hautement,

qtiilfalloit perſecuter les Heretiques , Ô' les contraindre a la Foi Ortlyo- _

doxe, ou bien les exterminer , “qui est zH/_fi-utiment fort terrible é' _fort

inhumain , comme l'a remarqué un célébre Ministre de la Com

munion des Reformez. Tout le monde a pû lire en François , deux,

(s) V07" hffl-Pffl d" (5) Lettres de ce Pere,dont on s’est ſervi _pour justifier la derniere
c .Phil ſſ-phiq &leIlL _ , _ jvËTſidc rſiAn cri-im de Perſecution de France; 8c l'on peut dire que St. Augustin est, en'

m. Êiiciiſſ-,ict ſi P' m' quelque ſorte, le grand Patriarche des Perſecuteurs Chrétiens. Re

marquons bien cet exemple., qui fourniroit ſeul une preuve bien

ſenſible de la maniere dont les Docteurs Chrétiens ont négligé ,

ou plûtôt déſiguré 8c corrompu la Morale. Si jamais il y eut de

maxime contraire à toutes les lumieres du Bonñſens, à Plîquitê

Naturelle, à la Charité , à la bonne Politique , 8c à l'eſprit de l'E

vangile , c’est ſans contredit ce dogme détestable dc la contrainte

6C dela perſécution pour cauſe de Religion. Cependant , depuis

que l'Egliſe commença àjouïr de quelque repos, ce fut l'opinion
commune , qui dans la ſuite a été &ordinaire réduite actueſiſilement

(6) Voyez l* Biblïfflh- (6) en pratique par le Parti le plus fort à l'égard du' plus foible.

Univnr/Ïîomätxlll. p. 365 ï n ï . r

a; r…. a Mr. Bernard, Les Codes ſont pleins de Loix Pénales contre les Sectes differentes
dans ſes Nou-Halles d: Mar' 1

m,, m, m, 57,. a; de la dominante 3 8C (7) ceſont les Conciles, les Evêques, d** les plus

fjäſifl-:LÆŸQ ËQZËÎÏLŸËŸ; eminem Docteurs, qui ont ou_ſollicite-Yes Loir , ou honore' de grands e10

Ægzïiâqäu Ë-ÏËI-;Ë-Æxſ ges ,pfacclamatzons , de beneolzctzons , é* dîae7ions de graces trësñlyumbles,

(7) Com-m Phil-fl ;bifin les SÛWÛ/flfflií/S qui avoient/Fait ces Loix , é' qui les_faiſoient 'valoir a-vec

‘, a , 6. ovez . . . - .. r . .

KLÎÊËÎËÎÊ_ ’z’~,,,,,,…jz;,., vigueur. Mais il étoit reſervé à St. Augufflzn de reduire , pour ainſi
“"'“’”ſi"ſſ“ “V” dire, en Système les miſérables raiſons dont la fureur aveugle des

Perſecuteurs ſe pare, 8C de trouver ſi bien , du premier coup, par

les grands efforts de ſon imagination Africaine, tous les para -

giſmes capables de pallier les horreurs de la Perſecution ,. qu’il n'a

laiſſe' aux Intoléransîle tous les Siecles iuturs , que la gloire de le

copier. q _ j

(c) Tome IV. page m. S T. Liz ON au jugement de Mr. Du Pzn, (8) n'est pas fortfertile

ſi” les points de Morale .- il les traite aſſêeſZ-'cbementg q) d’une maniere

qui di-Uertit , plutôt qu'elle ne touche.

Du tems d~e Theodoſi' le jeune , l'Evêque de Sust- , ville royale dc

dgfihxfïïzjlzlfjff ?Mg Perſi- , lequel ſe nommoit Abolas (ou plutôt ABDAA (9)) Sïfman

vÊii.)p;%eoäz-"-Ëü{uiEvL-_cl cipa de brûler un des Temples où l'on adoroit le Feu (i o). Le Roi

[o e ar - - , 1 d _ . . ,

m» v. Cay. xxxLx. (e etoit Isdegerde ) en étant averti par les Mages ,envoya quérir

Abîdâñ ,
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Aldaa , &c après l'avoir cenſuré avec beaucoup de douceur, lui or

donna de faire rebiîtir le Temple qu'il avoit détruit. Mais l’Eve~que

n’en voulut rien faire , quoique le Roi le menaçait d'uſer d'une

eſpece de repréſailles ſur les Egliſes des Chrétiens; ce qu'il exe

cuta en effet, ſur le refus obstiné dL/Ibolaa, qui aima mieux perdre

la vie, 8C expoſer les Chrétiens à une furieuſe perſécution , que

d'obé~i'r à un ordi-e ſi juste 8( ſi équitable. THEODORET, qui rap

rte cette histoire , ne nie pas , que le zele qui porta Aódaa àbiiûler le Temple des Perſans , ne fſít à contre-tems; mais il ſoû

tient que le refus de rebâtir un tel Temple est une con_stance di

gne d'admiration &de la couronne: car , ajoûte-t-il, c'est une auſſi

grande impieté de bâtir un Temple au Feu, que de l'adorer.

Mais >- (i i ) il n'y a point de Particuliers, fiistent-ils Métropoli

-tains ou Patriarclies , qui ſe puiſſent jamais diſpenſer de cette

»Loi de la Religion Naturelle .- Il faut reparer par restitution, ou

(n) Mr. Bayle, dans l'ar

ticle d'Abd” , Remarque

C. p. 9. de la 4.. Edit. de

ſon Diction”.

..autrement , le dommage qu'on a fait à ſ6” Proc/rai”. Or est-ii'

.zquh-ílódas , ſimple Particulier , 8c Sujet du Roi de Perſe , avoit

»ruiné le bien d'autrui, 8c un bien d'autant plus privilégié, qu’il

-appartenoit à la Religion dominante. . . . . . Et c'étoit une mau

n vaiſe excuſe que de dire, que le Temple qu'il auroit fait rebâtir,

»auroit ſervi à lidolâtrie; car ce nïeût pas été lui qui l'auroit

:-employé à cet uſage, 8c il n’auroit pas été reſponſable de l'abus

>- qu'en auroient pû faire ceux à qui il appartenoit. Seroit-ce une

a» raiſon valable pour s'empêcher de rendre une' bourſe qu'on au

-roit volée à quelqu'un , que de dire que ce quelqu'un est un

:a homme qui employe ſon argent à la débauche? . . . . . Outre

-cela , quelle comparaiſon y avoit-il entre la construction d'un

..Temple , ſans lequel les Perſes n'auroient pas laiſſé d'être auſſi

»idolâtres qu'auparavant, 8c la destruction de pluſieurs Egliſes

n Chrétiennes? . . . . . . Enfin, qu'y a-t-il de plus capable de ren

n dre odieuſc la Religion Chrétienne à tous les Peuples du mon

-D de , que de voir qu'après que l'on s'est inſinué ſur le pié de gens

:-qui ne demandent que la liberté de propoſer leur doctrine , on

»a la hardieſſe de démolir les Temples de la Religion du Païs ,

-ôc de refuſer de les rebâtir quand le Souverain Pordonne? Mais

n ces Evéques raiſonnoient ſur des principes également contraires

à l'Evangile 8c à la Loi Naturelle. En quoi ils ne faiſoient néan

moins qu'imiter les * maximes de la conduite de St. Ambroiſe" dans

une occaſion à-peu-près ſemblable.

GREGOlREgl

f

*l- Voyez le fait rapporté

avec ces circonstances 8:

les reflexions néceſſaires .

dans la Critique !ind-lg
de VHIſſst. du l'a/pig_ dg

[Uſain-bourg ,Tome lLLç-ſſ_

xx. page 17S- Ûſulſſv. ou

ce que j'en ai exrraindans

mes Notes ſvt Cnoiiu, _

Droir de I4 Gunn , (9- il;

[a Paix , Liv. l. chap, 1V,

5_ j. Non 10.
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(x:)TomeV.dcſaBíblo- GREGOIRE LE GRAND , -ſelon Mr. Du Pi” (1 2.) , est dzfffids é'

tbcqul > Page x44- guclquzfijs trop long dansſis Explications de Morale , é* trop ſiëbtil dan;

ſi*: Alleſgories . . . . . Ses Morales ou Commentaires ſur _ſab ſont au

(x;)1l'íí-P²S° H45 jugement du même Auteur 1m des plus gmnaſs ( 1 3) rrpcrtozres de

(14) lbid- Page xzz- Morale qzſſil] ait. Mais , ajOûtc-tñil , il ne s'arrete ( 14) [Dre/Que Pom! a

ffexplicatioctrz de la lettre: ce ne ſont que de; Alle-godes des Mom-r

lite-z qui! applique m; texte de job, dom* la plzîpart pourrazmt etre auſſi

&im appliquées à tout autre endroit ale #Ear-mcm _ ï

LX. EN voilà ,je penſe , plus qu'il ne ſaut, pour faire vou' clai

rcment que les plus célèbres Docteurs de l'Egliſe des ſix premiers

Siécles ſont de mauvais Maîtres., 8C de pauvres Guides en matiere

'ſlî-n 17°‘- de Morale. Nous le diſionsil y a ſix T ans , lorſque cette Préface

vit le jour pour la premiere ſois, 8c nous ne nous retracterons pas.

* En l7n..ccla ſoit dit aujourdhui que nous * la publions de nouveau apres un ſecond”.

ËËTËËÎÏ' m" "°"'°“° examen. L'intérêt de la Vérité , qui doit lîemporter ſur toute autre

conſidération que celle d’apporter quelque obstacle a ſon etabliſ

ſement 5 la facilité avec laquelle une infinité de gens ſe laiſſent

éblouïr par de grands noms., 8c par le préjugé de PAntÎqUÎté, ſur

tout de l'Antiquité Eccléſiastique 5 le tort incxprimable que fait ce

reſpect aveugle à la connoiſlànce de la vraye Religion 6c de la

bonne Morale; l'honneur de nôtre Siècle , qui lus que tous:

les Siécles paſſez , a ſecoué le joug d'une Autorité destituée de

preuväs; la Èandeur 8C la-dſifncéritfé dogt nous lfillſolfis profeſſion :

tout eman e ue nous a1 ions ranc emcnt es c o es comme
elles ſont, 8c qtile nous jugions de ces. Docteurs morts. depuis plu»

ſieurs Siécles , avec le même déſintéreſſczmenrôc la même liberté

que nous ſerions d’un Auteur mort dans le Siécle paſſé, 8C dont.

la réputation nous ſeroit toutñà-fait inîifférergadlîn qualité (de

bons Protestans, nous ouvons 8C nous evons- ar iment en u er
ainſi, ſans nous mettrepſort cn peine de ce que peuvent dire ou

penſer ceux qui croyent qu-*il leur importe de ſe déclarer jaloux

de l'honneur des Peres, 8c grands admirateurs de toutes leurs pro

duc~tions,.juſqu’â leur ſacrifier les Régles les plus communes du

Bon-Sens , dont ils ſeroient bien fâchez de ne pas faire uſage en

d'autres rencontres. Ils-ſont malheureux d'être réduits à cette ſí

cheuſc néceſſité , de juger ſi différemment des mêmes-choſes , ſe

lon qu'elles ſont ſorties de la' plume d'un Auteur Proſane, ou d’un

* Auteur Eccélïastiquc , d’un Ancien ou d’un Moderne. Nous ne

doutons pas même qu'il n'y en ait pluſieurs parmi eux, qt? ſe

ont
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font là-deſſus quelque violence, 8c qui, quoiqu'ils parlent comme

les autres, ne penſent pas dans le fond de leur ame auſſi avanta

geuſement que l'on pourroitsimaginer, des qualitez perſonnelles

8c des Ecrits des anciens Docteurs qui ont fait le plus de bruit

dans l'Egliſe. Il y auroit de Pinhumanité à inſulter ceux qui vivent

ainſi dans une gêne perpétuelle , 8c nous les plaignons de tout

nôtre cœur, pourvû qu'ils ne cherchent' pas ou qu'ils ſſembraſſent

as ſans néceſſité l'occaſion de trahir leurs ſentimens. Mais il est

bien difficile de ſe contenir , quand on voit que des gens, qui ont

ici une pleine liberté de penſer 8c de parler comme bon leur ſem

ble , 8c dont le grand Principe est ou doit être , que l'Ecrirure Sainte

est la ſeule Régle de nôtre Foi 8c de nos Moeurs; que ces gens-là,

dis-je , prennent avec chaleur le parti des Peres , 8c non contens de

sacharner à maintenir ce resté viſible de Papiſme, veuillent à

quelque rix que ce ſoit impoſer aux autres e même joug, ne

puiſſent ouffrir qu'on témojgne avoir des Peres une idées moins

relevée que celle qu'ils s'en ont fait euxñmêmes, 8L ſe déchaînent

contre des Vivans , pour venger des morts , àla mémoire deſquels .

on ne fait d'autre injure , que celle de ne pas admirer aveuglément

leurs fauſſes penſées 8c leur mauvaiſe conduite.

Certainement ceux qui étant nez ou ayant paſſé dans le parti

cles Protcstans , oſent ſe déclarer ſi grands Zélateurs 8C ſi Idolzîtres

Partiſans de l'Antiquité Eccléſiastique, n'y ont pas bien penſé,

.quand ils ſe ſont engagez à ſoûtenir une i1 mauvaiſe cauſe: s'ils y

ſont réflexion, ils verront aiſément qu'ils ne ſauroient s'en tirer

à leur honneur. Cela paroît aſſez par les extrêmitez où ils ſe trou

vent réduits pour n'en pas démordre. Ils changent perpétuelle

ment l'état de la question, ils ſe contrediſent à chaque moment,

ils n'oſent dire tout net que les Peres étoient infaillibles, ni qu'ils

ne ſont jamais tombez dans de grandes. Erreurs; 8C cependant ils

raiſonnent comme s'ils le croyoient 8C comme s'ils vouloient qu'on

le crût z ils bâtiſſent preſque toûjours ſur cette ſuppoſition tacite 3

ils avoüent en un endroit_ ce qu'ils. ont nié en d'autreS,8c quelque'

fois plus qu'on. ne demande. En un mot, ils s'y prennent d'une

maniere à donner tout lieu de croire, qu'à force de lire 8c d'ad

mirer les Peres, on ſe fait un tour d’Eſprit ſemblable' au leur.

Par où ils nous fourniſſent eux—mêmes une nouvelle raiſon, 8c

une preuve parlante du jugement que nous portons de ces anciens'

Auteurs, dont la lecture produit de ſi mauvais effets; dcſorte qu'en

ï g _z voulant
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voulant les réhabiliter dans la trop haute estime que ?Ignorance

8c la Superstition leur avoit acquiſe , ils les décrient au fond plus

que ne pourroient 8c que ne voudroient faire ceux qui croyent

être en droit de les mépriſer à bien des égards.

Non ſeulement cela: ils imitent encore les paffions qui ne ſe

découvrent que trop dans ce qui est parvenu à nous des Ecrits

des Peres ô( de leur Vie. Pour ne demeurer en rien au-deſſous de

leurs Aí-.iîtres, ils joignent à la Déclamation , aux faux raiſonne

mens , à une ignorance manifeste de la Critique &c de la Morale ,

au mépris de l'Ordre 8c de la Méthode , Pemportementôc les invec

tives. lls les copient ſi bien , qu’ils deviennent eux-mêmes de grands

modéles: les injures coulent de ſource , 8c il faut leur rendre cette

justice , qu'en cela dumoins ils travaillent de génie.

Mortifiez de voir que ſans être obligez de chercher long-temps,

8L de ſe donner beaucoup de peine, pluſieurs Auteurs ont apporté

un bon nombre d'exemples de faux raiſonnemens 8C d'erreurs

groſſieres ui ſe trouvent dans les Ouvrages des Peres, au lieu de

s'attacher a faire voir tranquillement 8c par de bonnes raiſons, que

les paſſages citez ne contiennent rien que de vrai 8c de bien penſé;

~ (ce qui ſeroit un moyen ſûr 8c honnête de défendre ces anciens

Docteurs qu’ils ont pris ſous leur protection) au lieu de cela , dis-je,

ils ſe contentent de crier , avec un mépris ſuperbe, que c'est aujour

d'hui la mode d'attaquer les Peres, que Pſgnorance croitſh rendre recom

mandablepar-là, que ceux qui ?ele-vent contr’eux le fbnt avec peu de

jugement é* de connaiſſance. En quoi ils montrent eux-mêmes bien

peu de jugement, puiſqu'il ne s'agit nullement ici de cette vaste

érudition dont ils ſe piquent ſi fort. Il n'est pas beſoin de ſçavoir

toutes les Langues Anciennes 8C Modernes, ni d'avoir lû tous les

Peres d'un bout à l'autre: il ne faut preſque pour juger de leur

mérite, que prendre tel Pere que l'on voudra à l'ouverture du

Livre, ſoit dans les Originaux, ou dans le grand nombre de Tra

ductions qui en ont paru. Il y a même des Ouvrages entiers ,

qui ne ſont qu'un tiſſii perpétuel de pauvretez entaſſées les unes
mîgnqlſiÿgî-Vÿgftlkſilkég; ſur les autres; comme, par exemple, le Commentaire de * St.

in… d… r; nei-Ham. du AUGUSTIN ſur les Pſeaumes. On trouve d'ailleurs dans les Sermon
“""""E“'ſſ'²ſſ‘fl’7""'ct“' naires, dans les Livres de Dévotion, dans les Commentaires ſur

l’Ecriture publiez en Langue vulgaire, une infinité de Paſſages

8C de grands lambeaux des Peres, que leurs plus zélez admirateurs

&talent , comme la fleur 8c l'élite des belles 8c judicieuſes penſées.

qu'ils
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qu'ils ont remarquées dans la lecture de leurs Ouvrages. Ainſi tout

le monde peut juger aujourd'hui avec connoiſſance de cauſe, ſi

les Peres tnéritent les éloges qu'on leur donne , 8C la chaleur avec

laquelle on prend leur défenſe. Un peu de Bon-Sens naturel ſuffit,

8C jamais le reproche d'ignorance ne-ſut plus hors de propos 8c

plus mal placé. ll est vrai que ceux qui ſont une accuſation ſi

vague 8c ſi peu honnête , ſemblent s'être emparez de tout le Bon

Sens , auffi—bien que de tout le Sçavoir du monde: on diroit qu'ils

ne veulent pas en laiſſer une ſeule étincelle à quiconque n'entre

point dans toutes leurs idées , ou plûtôt dans tous leurs préjugez,

dans toutes leurs paffions 8C dans toutes leurs cabales. Ce qui pour

~roit le faire ſoupçonner, c'est qu'il s'en trouve d'aſſez civils ê( d’aſÎ

ſez modestes, pour traiter publiquement dwffronterie , la liberté que

l'on prend de penſer 8c de parler autrement qu'eux 8c que les Peres,

ſur des matieres même où l'on ne fait que ſuivre l'opinion com

mune des Protestansz comme ſur la permiffion de prêter à intérêt ç

pour regarder en pitié du haut de leur Eſprit, comme des gens qui

ſins aucune teinture d'érudition veulent ſe ſignaler aux dépens

de preſque tous les Auteurs célèbres des Siécles paſſez 5 ceux qui

oſent témoigner modestement qu'ils n'ont pas une auffi haute

opinion qu'eux,dc St. Au zstiu ou de St. jerome, pour ſe donner

a eux-memes tacitement 8c par contrecoup le titre de grands

Auteurs, qu'une lecture confuſe 8C faire à la hâte de quantité de

Livres bons ou mauvais , leur a mérité ſans doute, 8c qu'on n'a gar

de de leur envier jamais. '

Mais ce qui fait le comble de l'aveuglement 8c de Ia paffion,

nos zélez Défenſeurs des Peres n'en demeurent pas au reproche

dîgnorancegils intéreſſent encore ou directement ou indirecte

ment, la probité 8c la religion de ceux qui diſent franchement le

bien &c le mal ſur ce qui concerne la vie 8c les Ecrits des Eccléſiaſ

tiques &c des Théologiens des premiers Siécles, 8C qui croycnt qu'ils

Ïéroient pas plus infaillibles ni dans les Moeurs, ni dans la Doc

trine, que les Eccléſiastiques 8c les Théologiens d'aujourd'hui.

L'un oſe bien affirmer ſans détour , que l'on aurait ale la -Ueneration

pour le; Peres,ſí l'on a-Uoit un veritable :ele pour le Chrzstiauzſme .- l'au

tre ſon Echo fidele , Que le meÿris des Peres [Îouſſêſſi outrance. (c'est

ainſi qu'ils appellent la liberté avec laquelle on juge des Peres,, ’

ſans s'intéreſſer à leur réputation qu'autant que la Vérité EK Hîquité

le permettent) que ee mejoris , dis-je, rejail/it ſi” la Re/zgíau 'Cl-Te'

tzenne.
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tienne. Si la Religion Chr-Etienne, ajoute-t-il , n’a pas e” pour Propaga

teurs des gens -veïitablement pieux d" &lair-ez , qu'elle opinion en doit

on avoir?

J'avoue' que ſi les raiſons qui iſaboutiſſènt qu'à rendre odieuſes

8C l'opinion 8x'. la perſonne d'un Adverſaire , étoient de bons argu

mens , celle-ci ſeroit une des meilleures qu'on ait jamais inventées.

Tout ce qu’il y a , c’est qu'on pourroit aiſément la tetorquer. Il ſaut,

direz-vous , de toute néceſſite', que les Peres que .vous regardez

comme les Propagateurs de la Religion Chrétienne , ayent été des

gens véritablement pieux 8c éclairez. Or on vous a ſoûtenu 8c

prouvé par un grand nombres d'exemples, que les Peres ſont non

ſeulement tombez dans des erreurs ſort groflieres , 8l. ont été dans

une craflè i norance de bien des choſes z mais encore qu'ils ſe ſont
laiſſé pour lga plûpart entraîner plus ou moins à la paſſion, 8c qu’il

y a eu ſouvent de l'irre'gularite 8c de Pobliquité dans leur con

duite. Vous ne détruiſez point cela, vous ne vous mettez point

en peine de réfuter les exemples 8C les ſaits qu'on vous allégue ,

vous paſiez condamnation lædeſſus. Donc vous avouez tacite

ment que la Religion Chrétienne ne vaut rien : vous êtes un Athée

ou un Déïste caché, qui ſous un ſaux ſemblant de maintenir les

intérêts du Christianiſme, en vengeant l'honneur de ceux que

vous en regardez comme les Propagateurs, travaillez en ſecret à

renverſer la Religion même. Vous avez beau vous faire le Zélateur

de l'Orthodoxie ou des opinions courantes, que vous ne déſendez

que par des parallelles odieuxôc des réflexions malignes: Et vous,

vous avez beau ſonder les profondeurs de .DIEU , employer toute

la ſubtilité de vôtre Eſprit à les expliquer , 8C vous flatter d'avoir

trouvé de nouvelles ſolutions pour faire diſparoître les grandes diſ

ficultez qu'on a propoſées de tout temps ſur l'origine du mal : tout

cela n'empêche pas que s'il est permis de raiſonner de la maniere

que vous faites contre ceux qui n’estiment pas aſſez les Peres a

vôtre gré, on ne puiſſe inſérer de votre raiſonnement même quel- '
1

que mauvais deſiein de votre (part contre la Religion que vous

voulez intéreſſer dans cette Di pute. Heic aliquis later error: Equa
ne credzte Team'. Je laiſſe aux perſonnes judicieuſes 8c déſiutéreſſi

ſées à juger ſi la conſéquence n'est pas pour le moins auſſi-bien
ï I

tiree de ce côté que de l'autre.

Nous n'avons garde néanmoins d'employer de telles armes.

Nous les laiſſons volontiers à ceux qui n'en ont pas de meilleures,

8C
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6c nous avons allez de charité pour croire qu’il n'y a dans leur fait

que de Pimprudence. Aveuglez par la prévention 8c par la paffion,

ils n'ont pas vû ſans doute l'avantage qu'ils donnoicnt à contre

eux , 8c contre la Religion Chrétienne, par un argument qui leur

È parpl toudroyant, tléciſif, propre à épargner l'examen du fond

es c oies, 8c a jetter de la oudre aux eux du Peu le. Maispour les déſabuíer, s'il est poffibile, 8c pour élmpêcherduräoins que

les Simples, ou ceux qui ne veulent pas ſe donner la peine d'ap—

prendre à distinguer les bons Raiſonnemens d'avec les mauvais ,

ne ſe laiflènt éblouïr par celui-ci; arrêtons-nous quelques mo

mens à en faire voir le foible.

Jeureqiarque d'abord que ceux qui peuvent proprement être

a e ez es Pro a/rateurs de la Reli ion Clóretzenne, ce ſont les A ô
(FEE: que le Snffllîſprit avoit revêtiis du don des Miracles, &PW

conduits dans toutes les Veritez , concernant JEsUS—CHRisT 8C ſa

Doctrine. Ces Saints Hommes ont (b)fait a’es Dzſiiples parmi toutes

les Nations, ſelon l'ordre qu'ils avoient reçu de leur Maître. ST.

PAUL , qui (c) prenait a tac/ze ele ne prÉc/aer l'Evangile que dans les

lieux ou l'on n'a-voit point encore parle' de JES U S-CHR i S T , pour ne pas

batir- ſi” le fondement d'un autre, déclare expreſſément qu’il a re'

panalu l'Evangile de Christ clans toute cette etenduë clepajs qui trou-ve

depuis Jeruſalem 0'* les lieux 'voiſins , juſqu'en Illyrie , (e) dest-à-dire,

dans une grande partie de l'Empire Romain. La Tradition a conñ

ſervé (f) dans les Indes 8c parmi d'autres Peuples Barbaros, la mé

moire des voyages 8C des miracles de St. Thomas , d'André 6c d'au

tres Apôtres. Ainſi les Diſciples immédiats de Nôtre Seigneur,

remplis de ſon Eſprit 8c armez de ſa Puiſſance , ont planté preſque

partout le Monde la Foi Chrétienne; ils ont jette' des fondemens

inébranlables de ce grand Ouvrage ,ſoit par eux-mêmes, ou par le

moyen de quelques Hommes Apostoliques à qui ils avoient com

muniqué le don des Miracles: 8c les Ministres ordinaires de l'Evan

gile , qui leur ont ſuccédé, mais ſans aucun pouvoir extraordinaire

8c avec une autorité infiniment moindre, n'ont eu qu'à cultiver

les ſemences profondes que les Apôtrcs avoient répandues de

toutes parts pour la propagation du Christianiſme , 8x'. qui par leur

vertu propre , aidée des loins de la Providence, produiront toûjours

du fruit juſqu'à la ſin des Siécles, quelle que puiſſe être la négli—

gence ou la malice des Hommes.

De-là il paroît déja, qu'en ſuppoſimt même que le raiſonne

T o M E l. h ment

(a) Jun , XVI, u.

(b) Matth XXVllI , i9.

(c) Re”. XV, 2°

(d) Ibíd. VcrſI i9.

(e) Voqycz une Diſſerta

tion de cu Mr. Collard” ,

intítuléqltiueiaríur” APE[

:olienm ,ôcnquieſila V”.

du Recueilpublie' à Leipſïg

en 171:.

(f) Voyez Gratin] , de Ver.

Rel. Christ. Lib. ii. 5. za.
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ment dont il s'agit eût quelque Force, il ne prouveroit rien en

faveur des Peres, puiſqu'ils ne ſont pas proprement les Propaga

teurs de la Religion Chrétienne. Mais accordons, puiſqu'on le

veut, ce titre glorieux aux Peres de l'Egliſe, comme pouvant

leur convenir en un certain ſens 8c juſqu'à un certain degre : il

ſera très-Facile de renverſer tout d'un coup la conſéquence qu'on

en tire pour ſaire voir ce qu’ils ont dû etre, ſans examiner ce

qu’ils ont été. Il ne ſaut que conſiderer une choſe incontesta

ble, c’est que les Apôtres mêmes ont été pendant un aſſez long

temps, pleins de préjugez charnels, 8C qu'ils ont eu auſii leurs

foiblefles: ils ne les diffimulent point, 8c l’aveu ingénu qu’ils

en ſont, ſert beaucoup à confirmer la vérité de leur témoignage

8c la ſincérité de leurs intentions. Faudra-t-il done s'étonner

que les Ministres ordinaires qui leur ont ſuccédé, &c qui n'é

toient ſavoriſez d'aucun ſecours extraordinaire du Ciel, n’ayent

pas eu toute. la justeſſe d'eſprit, toutes les lumieres, toute la

droiture 8c la pureté de Cœur, que nous ſouhaiterions de trou

ver en eux .> ’

Ces Propagateurs de la Religion Chreóienne ont du , dites-vous, être

des gens veritablementpieux é' eclairez.. Mais tous ceux qui ont con

tribué quelque choſe à la propagation du Christianiſine, après les

Apôtres, ont—ils dû être tels, ou ſeulement quelquesñuns? Per

ſonne ſans doute iſoſeroit ſoûtenir le premier: 8c ſi l’on ſe retran

che au dernier, je demanderai à quoi nous pourrons connoître

que ce privilege étoit reſervé à tels ou tels plûtôt qu'aux autres?

Sera-ce au temps dans lequel ils ont vécu? Mais pourquoi les Pe

res des trois ou des ſix premiers Siécles ontñils dû être -zzeritaélernent

pieux é* eclairez , plûtôt que ceux du dixiéme ou du onzième .> Il

ſemble au contraire, qu'à raiſonner ſur le principe de question , à

meſiire qu’on s’éloignoit du commencement de Pétabliflement du

Christianiſine , ſes Propagateurs auroient dû avoir une pieté 8C des

lumieres plus éclatantes, pour augmenter de plus en plus les pro

grez de cette Sainte Religion , 8c pour ſuppléer à ce que les preu

ves de fait, qui ſont le fondement de ſa vérité , ſemblent perdre

de leur Force par l'éloignement du temps , dans l'eſprit d'une infi

.nité de perſonnes qui ne ſont pas capables de-les examiner com

me il ſaut. Dira—t—on que ces Propagateurs de la Religion Cliré

tiennc,qui ont dû être 'véritablement pieux é' cela-irez, ſont les

Docteurs dont nousavons les Ecrits? Mais pourquoi ceux-là phi

\Of

llï
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tôt qu'une infinité d'autres qui n'ont rien écrit, ou dont les Ecrits

ne ſont point parvenus juſqu'à nous? D'ailleurs, qu’entend—on ici

par être 'txefitablementpzſicux d” eïlatſirc-"F Veut-on dire que tous les

Propagateurs de la Religion Chrétienne , depuis les Apôtres, ont

dû avoir une Pieté 8c une Connoiflance _en matiere de Religion

8c de Morale , aufli grande 8c auffi exacte qu'elle peut être? Les

Peres n’étoient-ils pas ſuſceptibles de quelques ſoibleſſes, de quel- .

ques paſſions , de quelque erreur , de quelque ignorance? Falloit

il que DIEU intervînt miraculeuſement, pour empêcher qu'ils

ne fuſſent hommes comme les autres, 8c ſujets aux défauts de

leur Siécle , auſſi-bien qu'aux tentations des circonstances où ils ſe

\ont trouvez? Pour ne pas avoir d'eux_ uneſi haute opinion que

leurs admirateurs outrez , prétendons-nous qu'ils ayent tous été

des Scélérats , ou que quelques-uns d’entr'eux n'ayent pas été véri
tablement pieux 8c éclairez à un certain point? Si nous (ſioûtenons

qu'ils n'ont pas eu une grande justeſſe d'eſprit , qu'ils ont ſouvent

fait de mauvais raiſonnemens, qu'ils n'ont guéres ſçu l’art d'ex

pliquer l'Ecriture Sainte 8c de developperles principes de Morale

qu'elle renferme; nions-nous pour cela qu'ils n'ayent retenu les

ſondemens de la Religion 8c de la Morale? Si nous diſons que par

un effet de la fragilité humaine, ils ſe ſont laiſſé aller, les uns

plus, les autres moins, à des paffions 8c des actions contraires aux…

Régles de l'Evangile z nous ingerons-nous pour cela de pénétrer

ni dans lcur cœur, ni dans ls conſeils de DlEU .> Nions-nous que
pluſieurs d'entr’eux n'ayent pû avec tout cela être 'zzeſſrtſſtaÉ/enxóvzt

pieux 8c genS—de—bien, 8c que la Miſéricorde Divine n'ait pû avoir

egard à leur bonne intention 8c à la ſincérité d'une repentance

generale? Certainement nous laiſſons à DIEU le jugement de ce

dont nous ne pouvons ni ne devons décider: nous ne nous reſer

vons que le droit desjugemens charitables pour leſquels nous au

rons toûjours plus de panchant que pour les condamnations tém é- ~

raires. Mais nous ne ſommes pas pour cela obligez &appeller le

mal bien : nous blâmeroxïs toûjours hardiment ce qui est blamable,
ſans reſpecter la Faute en faveur de la perſonne : ôcſixcomme nous

loüons 8c nous propoſons de bon cœur à l'imitation de chacun, les

bonnes actions 8c les vertus qui paroiſlent dans la vie d'un Pere de

l'Evangile, nous ne diffimtllerons pas auſſi les mauvaiſes actions

8c les vices qu'on ne peut s'empêcher d'y voir, lorſqu'on Pexamine

ſans prévention.

h 2. Mais ,

___—.L_L._,,__
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Eccleſ. Lib. V. Cap. zz ,
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Mais, pour venir au Fond. même de l'argument que jexamine,

outre que, comme je l'ai déja inſinue, 8c comme je le dirai plus

bas, les Peres n'ont été ni les ſeuls, ni les Principaux Propagateurs

de la Religion Chrétienne après les Apôtres; cet argumentne ren

ferme tout au plus qu'une raiſon de convenance. Or les raiſons de

convenance , d'ordinaire très-peu ſolides , 8c qui ne vont jamais

au-delà d'une -légére probabilité, ſont tout-à-fait ridicules dans

une choſe comme celle dont il s'agit. Les Peres raiſonnent-ils bien
ouſimal .> Sont-ils tombez dans de grandes erreurs ?Se-ſont-ils laiſſé

aller à des actions 8c à des paſſions vicieuſes? Ont-ils traité la

Morale exactement 8c dans une juste étendue' .> C'est un fait , il ne

faut que voir s'il est vrai ou non. Nous avons en main les pieces,

les Livres des Peres 8C l'Histoire de leur Vie : liſons , examinons ,

8x' jugeons après cela. Il n'est point question de ſçavoir de quelle

maniere nous concevons que la chole à dû être : il s'agit de voir

de quelle maniere elle a été actuellement. Car, ſile fait est vrai ,au
lieu d'en conclure , comme on veut que nous fſſallions , que les Peres

ont dû être tels qu'on nous les repréſente , pour l'intérêt de la Re

ligion Chrétienne; j'en ínſérerai, au contraire , que cela n'étoit

d'aucune néceſſité. Raiſonner autrement, c'est imiter ceux de la.

Communion Romaine, qui, pour prouver que la Trómſhbſiantíotio”

n'est pas un dogme nouveau 8L inconnu aux premiers Siécles , nous

diſent gravement qu’il ifétoit pas poſſible que ce dogme s’intro

duisit dans l'Egliſe , ſuppoſé qu'il n'eût pas été reçu depuis le com

mencement. Si , avec une étude proſonde de toutes les ſubtilitez

des Mathématiques , 8C une affectation de pouvoir parler ſur toute

ſorte de ſujets , on n'a pas l'Eſprit plus juste, je crains bien qu'on

ne donne très-mauvaiſe opinion 8c de ?Algèbre , 8c de cette vaste;

Encyclopédie, dont on ſe pique ſi ſort.

N'est-il pas vrai, par exemple, que dès le Second Siécle , (g)

Victor, Evêque de Rome, cauſa bien des Brouilleries, pour ſoûtenir

ſon ſentiment ſur cette importante question, En quel jour ilſrt/lait'

cc-'lílórer la Page” .P 8c qu'il excotnmunia les Egliſes d'Aſie , parce

qu’elles célébroient cette Fête le quatorzième jour de la Lune de

M47! , 8c non pas le Dimanche d'après, comme il le vouloit? La

fidélité inébranlable avec laquelle il étoit attaché à la Religion.
Chrétienne, pour laquelle il ſoustctritmême le Martyre , ne l'avoir

pas rendu incapable de séchauffer pour des bagarelles , 8c de pé—

cherñcontre l'eſprit de Paix 8c de Charité que l'Evangile recoiäd

man c:
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mande ſi fortement. St. Ire’ne’e lui écrivit * là-deſſus , &c cenſura vi- * On "ou" quelques

fragmens de (a Lettre dans

' vement ſon procédé. Veut-on un autre exemple d'un Pere de l’E- E-ſ-be. »fifi-pr- Car- :+

gliſè, auſſi Martyr .> Qu'on voye, dans le troiſième Siècle , lesctſict'

démêlez ſcandaleux qu'il y eut entre St. Cyprien, Evêque de Cur

thage , 8c Etienne, Evêque de Rome. Le premier avoit fait décider

dans un Concile , qu'il falloir rebatizer ceux qui avoient 'été bâti

zez par des Héretiqucs. (h) -ñ Etienne, peut-être irrité de ce qu’on (lovie dcSr-CDET-'e-.paz

- en étoit venu~à une déciſion , ſans le conſulter auparavant, ſut iſſciſſidzîſſzcciiſſſfizzſſſſcſſbzſſ',

'dd au contraire d'un ſentiment ſort éloigné. Il écrivit à St. Cyprien 5""

a- une Lettre qui s'est perdue', où il rejetta 8e condamna les déci

»ſions du Concile de Cart/ange 5 excommuuia tous ceux qui y

-avoient été, 8c déclara qu'on devoit recevoir »ſans rebatizer ,

>- tous ceux qui ſe rangeroient à l'Egliſe , de quelque Héreſie qu'ils
q a vinllent : ce qui donna naiſiance a un; ſchilſime tſiaïcheux entre les

u Egliſes d'Afrique 8C celle de Rome. En ce tems-là , Port-Fe? , Evê

--d ue de Sabrina , ville dſiAfiÎqll!, pria celui de Cart/page de lui

?aire ſçavoir le ſentiment d'Etienne. Surquoi St. Cyprien lui cn

»voya ſa Lettre avec une réſutation, où il n’obſerve guéres les

»régles de Patience qu'il donne dans le Livre où il traite de cette

>- vertu : comme Etienne , de ſon côté , les avoit violées d'une ma

» niere tout-à-ſait indigne. On peut voir par-là , que les louanges

»que nôtre Martyr donne aux Chrétiens à cet égard, au com

-mencement du même Livre , où il dit, qu'ils ne vantent point

»leurs Vertus, en même tems qu'il les vante beaucoup, étoient

a de ces louanges qui nous apprennent plûtôt ce que doivent être

a ceux à ui on les a données, que ce qu'ils ont effectivement été.

a- Il accu e Etienne d'avoir écrit avec orgueil , 8c de pluſieurs cho—

-ó ſes qui ne ſaiſoient rien au ſujet z de s'être contredit, 8c d'avoir

>- parlé comme un ignorant, 8c comme un malhabile homme . . .

>- de prendre la cauſe des Hérétiques contre l'Egliſe , de Ia trahir:

a» tout cela, avec une chaleur extraordinaire. Il est vrai qu'il e11

»uſe de même dans tous ſes démêlez , où il ne parle que de la.

a- Diſcipline 8c de l'autorité Epiſcopale , ſans témoigner beaucoup

.a de douceur. Auffi n’étoit—ce gueres la coûtume alors de diſputer

a- avec modération , non—plus qu'aujourd'hui. (i) Hm,, de VH5!, b_

Au commencement du Quutrieîrte Six/cle , (i) >- il säſſembla onze **ſafe5'513 :LILI:

D ou douze Evêques à Girl/Je , T en 305. où ils ſe reprocherent des Bítl. U...~J….‘p. 34x- T
. , Q . d IV.a crimes enormes. La plûpart avoient livre' les Ecritures aux Payens, DJ V111; d'Afrique.

I * 'I *

== pour CVIICI” la perlecution , pendant qu'un grand nombre de

~ la. »ſim les…
3
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*F Voyez open-de Alim/ed

Lib. X. (d: les Eveerptï ad
Donflnstarumhlstorrſſlrfflkf.

qui ſe trouvent parmi les

Ouvrages attribuer. à Sr.

Augustin , Tom. IX. Edit.

Benzdicti”. Anmerp. png. 9.

(k) (ÿſzriugde Ecrleſíëru”

fini/Hanna”, in Occident:

pra/ini” . continua ſiecle/Ê

ôcc. dans l'Extrair de la

.BiL-Iior. Uni-U. Tom. IX. p.

5. é' ſidi-u. Voyez auflî

Tzu-e XXlll. page 366 , é'

ſui-u.

²ſ~ Voyez ce que l'on ra

conte de Dunn/ê , dans

Amr”. Mami. Lib. XXV”.

Cap. Ill.

(l) Sur le 5. 9. len- e.

(m Article ajouté aux

mois dc M4” , &c Avril

1701. du Journalde Tre

voux , Edír. &Ang/L Cet

Article est de Mr. 1c Clerc.

(n)C4P. XXlli. Edír. Lipſſ

1709. Voyez la Rép-ob. du

Lettre: de Ml'. Bayle , Mai

684.. page 244. ôct.

>ë Aura incuhant-Pcuî-êtrc

que cela veut dire , qu'ils

ain-ent beaucoup l'or 1

qu'ils le recherchent ô; le

garden! avec beaucoup -le

ſoin, couvant > pour ainſi

dire, des yeux leurs tré

ſors. Voyez Vírg. Georg.

1l , 5o7.Ænei-.l. V] , ëxo.

(o) Voyez Pnmrugdans
ſon Panegyrique Je Tbecto

da/I-z Cap. XXIX, Edit. Cel

l”.

(p) Cap. xxx.

I 1

»ſimples Fidéles Pavoient ſoufferte constamment : d'autres les

n avoient eux-mêmes jettées au ſeu. Un Purpurius de Limate , ſut

n accuſé d'avoir fait mourir les deux enſans de ſa Soeur. * Au lieu

z, de s'en excuſer, il répondit hardiment : Pour moi , j'ai tue' ó- je
>- tue ceux quiſhnt contre moi. Ne nfohlzſigez. pas d'en dire davantage .

dd vousſia-vez. que je ne me ſhucie de perſonne. Dès (k) qu'il y cut des

»Empereurs Chrétiens, les plaiſirs commencerent à s’introduire

u dans l'Egliſe , &c l'on ne voyoit , parmi les Eccléſiastiqucs , qu’ini—

u mitiez 8c que diviſions; 8c parceque les Evêques étoient riches'

»Sc conſidérez, on ſe * ſervoit de toutes ſortes de voyes pour

n parvenir à l’Epiſcopatz 8c quand on y étoit parvenu , on prenoit

a- une autorité tyrannique. Ces déſordres Ïaugmenterent toûjours,

--juſques à ce qu'ils vinſſent au comble où on les a vûs , comme le

d» ſçavant Archevêque Irlandois ,U Ss E RI U S , le montre dans un

n Ouvrage que je cite à la marche, par un grand nombre depalià

n ges d'AuteurS célébres , qui nous ont laiſſe des peintures astreuſes

n de la corruption de leurs Siécles n . J'ai déja cité là-deſſus CRE

G O r R E de Naz-ianze (l). Joignons y SU LPI c E SEvE RE , qui vi

voit dans le même Siécle. -d Lors ( m) qu'il parle des mœurs des

»Eccléſiastiques de ſon tems , comme au Livre l. (n) où après

=> avoir dit que la Tribu de Le-'vi n'avoir as eu de part au partage» du païs de Canaan , comme les autres , iiidit qu'il ne veutpas paſſer

== cet exempleſousſilence , mais qu'il le donne volontiers a lire aux Mi

»niſires des Egliſes. Car il meſimh/e, ajoûte-t-il, qu'ils ont non ſëule

., ment oubli-T'es prev-pce, mais qu'ils ne l'ont jamaisſeu ; tant ils ont en

» vie aujourd'hui d’e‘tre riches, maladie qui s'est rendue' maitróſſſi- de leur

=> eſprit , comme une peste .' Ils ſouhaitent paſſionne-ment des poffiſſzſions ,

,d ils emhclliſſênt leurs Meſitazctrzſies, ils couchentſur *l'or , ils acheteur, ils

'Id vendent, ils recherchent en toutes choſes legain. S'il y en a guelgtces-uns

» quzſiſemhlent avoir de meilleures maxime-s, enſhrte qu'ils ne poſſèdent,

.- ni ne ncſgocient , ils ſont ce gui est beaucoup plus honteux ,ils attendent

,z des pre-ſens ſions rie-affaire , é' ilsſi- dffshonorent en prenant des néon;

»penſes , leur ſhinrete' etant comme a vendre. On peut encore voir la

~»_ maniere impartiale dont Sulpice SETE-ere raconte la perſecution

-= ſ0) que l'on hr aux Priſcillianffles, ſur la fin du Il. Livre de ſon ’

,z Histoire Sacrée , où il reprend ſans détour Porgueil 8c la cruauté

>- de quelques Evêques Eſpagnols , qui -commencerent à implorer

a: le bras lCCl1llCl~ contre ces gens-là , 8c qui firent enſorte qu'on

» en tit mourir quelquesſuns. Dans ſon I. Dialogue (p) il décrit aufli

d- aſſez

——.-À———ñ
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l

>- aſſez clairement les violences que The-'ophile Evêque dM/ffñï-jfldrfſió',

»employa contre les Hérétiques, 8c, lîorgueil meine des lzccle

a ſiastiques des Gaules Un des plus celebres Docteurs de ce S^i_ecle,

est St. _ſerôme , homme bilieux , s'il en ſut jamais: Il ayoit toujou/\rs

loué Orzgene, (q) ſans rien dire-de ſes erreurs, ſoit quil ne les crut

pas conſidérables, ou parcequ'il jugeoit qu’on devoit les lui par

donner , en conſidération de ce qu’il avoit dit de ,bon _Sc d utile.

Mais lorſque les Ariens eurent commence a ſe prevaloir de lau;

torite' d'orge-ne , 8c ſurtout que _ſean , Eveque de Jeruſalem, qui

favoriſoit les ſcntimens du Catéchistc d’Alexand7:ze, ſe fut attire la

haine de St. jerâme; celui-ci ſe déchaîna aufii impitoyablement

contre Orge-ne , qu’il l'avoir auparavant exalte avec _eXÇC-fd &C 1l

perſecuta T violemment les Origenffles. Ruffin , qui avoit ete grand

ami de St. _ſerôme , s'étant déclaré pour Orzggene, ayant allegue ,

pour ſa défenſe, les louanges !que Sſ. :ſc-rame lui avoit donnee-é s

nôtre humble 8c pacifique Prêtre CCl~1V1t^ contre un Ouvla

ge plein de fiel &c demportement. \Le meme eſpîit negne _dansles

autres Ouvrages] où il a eu à ſaire a des. gens qu il n aimoit point.

St, gril/g , patriarche d'Alex/malm- , etoit ,' ſelon le Jugement _ de

Mr. l'Abbé D” Pin , ce un homme ambitieux 8c violent» qui ſ15

»cherchant qu'à augmenter ſon autorite , ne ſe vit pas plutot

»élevé ſur le Siège Eſpicopal, qu'il chaſſa_ de ſon alitOſltC” les N0

ñ-vatiens, 8C dépouilla leur Evêque des biens dpnt 1l _lolllflolt- H

î- attaqua les Juiſs dans leurs Synagogutf-S z a la tCœ_ de ſon PCUPlË z

.- les lem- enleva , les chafla dffilc-.vandrze , 8c permit que les Chre

-o tiens pillaſſent leurs biens , appuyc, ſans dOUfCD dc la ſfflïïrtc m**

a: xime de [Evêque d’Hipp0ne, que tout appartient aux Fideles, 8c

»que les Méchans ne poſſedent rien avec justice. St: Cjfflflf ſe

n brouilla encore avec Oreste , Gouverneur &Ale-vandrfe, ſur l^au~

n torité duquel il ne ceſſQit d'empieter._ Cinq cens Moines, ſolutp:

»nant leur Evêque , entourerent un jour le (lïouverncklſz 1 S ï_

s: blcflèreiat d'un coup de pierre , 8c Peuſſent Eue ſi ſes G‘ardes le

=> Peuple ifeulſent arrêté leur fureur. Il en couta la vlc a Un MOMO

>- qui ſut pris 8c mourut à la question. * St. Cjrzlle le fit paſſer pour

u un Saint. Une célébre Philoſophe Payenne, nommée HÏFÆÏIËA)

»ſur la victime que les Partiſans de lſlîyeque immolerent aux Ma

,, nes de leur Martyr. Elle ſut .déchiree cruellement , parcequ on

a» Facculà d'avoir irrité le Gouverneur contre le Prelat.

Veut-on ſçavoir ce que détoient que les Eccleſiastiques daft/z;

q Il'

(q) Voyez les Quest. ſii:

ron. de Mr. Le Clrre , Qu.

VIII. S. i2.

'f Il S'en vante lui-même

dans ſon Apologie contre

Ruffin : Imperdtarum quo

que/bip” , dit-il , qu.; d:

Alexandria é' Egypte 0~

Tſgflliffld! [Te/li jubenr. me

ſítggrren” dictdm ſin” .~ ur

Ram-nut Urhi: Pounſex mira
n! odiſio datesterurzmmm cond

ſilium fai: : u: :ulm Orl-i:

past lTïflſIlrÎonlM Miam 1l.”

Origami: odia cxarſêrir qui-m

a” vcd ſimp/ieù er IrFitub-zr ,

mem apeurm est stj/UÏ. Pag.

201. A. Tomell. Edir. R4

ſil. 153 7. Voyez mon Tui'
reſſ d: la Morale d” Pn” ,

Chap. XV. 5. ;z , 39.

* je le rapporte dans les

termes de l'Ext_rait qu'en

donne Mr. Bernard a Bilal.

Univ. T.XXl.I’an.1l. p. 19.

²l~ Voyez Som” , first.

.Euh/î Lib- V11. Cap. i3 d

Ê" F97
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*TT

uieme Sie’cle, 8C des ſuivans? Un Auteur , ' ui ne eut as être
. i_ , _ , (1 ’

(r) Diſſertations_ histari- íoupconne de vouloir du mal aux Peres, (r) nous l apprendra. ;- Les

qu”, ôcc. imprimez: a Ror

md… e,, no,, m,, ,_,_ n Sgctes , dit—il , (des Nestoriens 8c des Eutychiens) nées en partie de

ſiÿíjâfgÿg' ÃŸÆLÏÏÎÏÎ); u Poiſivcté 8c de la ſuperstition, ô( en partie des haines particulieñ '
. , e ï ï g 7 ï u

FÊTE:1-_ ?Ëſfjÿg ;tif n res , de l envie 8C de la malignité des Etcleſiastiques , mirent la der

L-Cla”, page xóó-Ûſ-qq- == niere main à l'intolérance en matiere de Religion. Il est vrai

"iljctxiſſzäyez Amnxblercell. => qu'elle étoit déja née (s) , cette intolérance : mais elle n‘avoit

H; L51? n pas encore exercé ſa tyrannie avec toutes _les cruautez dont elle

-a a ete accompagnée depuis le malheureux Siecle ,auquel on ſe di-ñ

== vi ſa pour des opinions , dans leſquelles il peut avoir quelque

>- choſe de réel, mais DONT IL AUROIT E'TE' AIS E' DE CONVE

»NiR , Si L'ESPRIT DU CHRISTlANIS ME AVOIT PRÉSXDE'

>- DANS LES ASS EMBLÊES Ec c LËSIASTÎQU Es. Depuis ce

=> tems-là on ne vit en Orient que proſcriptions , que maſiacres ,

d» que fureurs. Voici de quelle maniere en parle un Evêque du V.

sgçjvaí'ifiſſëſ‘oècſgçzjzjſ n Siécle , perſecuté pourle Neflorianzſirze-:je (t) paſſi-ſousſilence, dit-il,

'm' - Tome V- P156 688- >- les chaines , les cachots, les confiſcſſations, les notes dïnfamie, ces maſſa

ct W9' n cres dignes de compajfion, dont Penormitëcst telle, que ceux même qui

:ï ont eu le malheur d'en être les témoins , ont peine à les croire veritahles.

d) Toutes ces trageoliesſimt jouéespar des Evägues. . . . Parmi eux l’effron~

d. terie paſſepour une marque de courage; ils appellent zele ,leur cruaute',

>- Ô' leurfiourherie eſt honore’e du nom de Sageſſe. Cela alla toûjours de

» puis en augmentant. L'Empereur JU STINIEN ne voulut pas

»a avoir moins de zele que les Prélats du V. 8C du VI. Siécle. Il ne

p) Anecdor-pïg: so-_Ïii- >- croj-oit pas, dit PR O C O PE (u), commettre un homicide , quand ceux

zctſïſſſſſiſiſſïlkÿo" => qu’il condamnpzt à mgrt, fatſhzſnt profeſſion d'une autre Religion que la

57m , 5;, 7e F); 7,7; »ſienne. L’Univers vic commettre, dans ces malheureux Siécles ,

dirt; Réf-n oi TEMU- => des cruautez effroyables. On ſoûtenoit des Siéges dans les Mo

ÊŸVTË:11757019' 3mi- n nasteres , on ſe battoit dans les Conciles , on entroit à main ar

“EÏÏÈaŸ-Âäqyfífiuzyhz-“Axña >- mé dans les Egliſes , (x) ontraitoit avec la derniere cruauté

-ztous ceux que l'on ſoupgonnoit de favoriſer DE s OP rNioN S ,

>- QUI soUvENr N’E’TOiENT ENTEND UE5 DE PERSONNE,

'MNON PAS MEME DE CEUX QUI LES DËFENDOIENT avec

n le plus dentétement 8c dbpiniâtreté »- . Voilà ces grandes Lu

tzhvpyuc; Pucdi: MJ_ micros/de l'Egliſe ,_ ces Saints .Peres qu’on nous donne pour des

L: cîſêfljlgzé dfsëëïjf: a: gens 'Uerztahlement pieux é' eîlazrez.

*hier des 0min ſWP°ſï² Mais il s'agit principalement de la justeſſe d’Eſprit, * de la ſoli
de: Siljllei .~ BibliatlxGrar.

LibñèñCap- ÎÏXÏÏXÏÏÏF-ÔJS- dité des penſées , 8c de l'étendue' des Connoiflances. (liſil me ſoit

"l_“.ar_jrc .VI.2l3,

d… ſa… permis de parodier 8c &appliquer aux Peres quelques T vers du
ſi Satyriquc

_.



DU TRADUCTEURLXXÎÎÎ

— .,,_…

Satyrique moderne que la France a perdu depuis peu de temps :

Qu'on vante en eux l'honneur , la fini , la probite',

Qu'on priſi- leur candeur é* leurſinceritefl'

Qu’ils ajent quelquefois une [Fumeur de-Zonnaíre,

On le veut , j'y ſouſcris, Üſi/is prêt cle me taire .'

Mais que comme un modele on vante leurs Ecrits ,

Qu'on les faſſe paſſer pour defiórt bons Eſprits ,

Comme aux Rois des Auteurs , qu’on leur donne l'Empire ,

.Ma bile alors feîbarffi , d" je brule d'ecrire, 8Ce.

Les exemples ue j'ai alléguez ci—deſſuS des erreurs groſlieres

8c des fauſſes penstêes des Peres; ce que j'ai dit des Ouvrages où

l'on trouve une infinité de pauvtetez, citées avec de grands éloges

par les admirateurs outrez de ces Anciens Docteurs de l'Egliſe;

le grand nombre de paſſages ſemblables, que (y) divers Auteurs nſnvoyezſunoueigsne

ont remarquez 8c critiquez par occaſion: tout cela me diſpenſe- ouſiilſſiſſſſtzqſicſizñſſiſſſſſzſſ'ſſiſſiiſ

toit d'en alléguer ici aucun. Cependant je vais en donner un petit ;ZH ſ"‘ſſſſssſi’lîſ;jjſſ_îl

échantillon, par où l'on pourra juger d'abord quel étoit le tour A-z-stin

d’Eſprit qui régnoit dans ces temps-là.

JUsTi N Martyr, dans le Chap. V. de ſa I. Apologie, (z) dit que

les mauvais De-'mons ont autrefois apparu, qu'ils ont commis cles adul

teres avec des Femmes, corrompu cles Garçons, 8Ce. Tout cela unique

ment fondé ſur un Paſſage de la GEN E S E (VI. 4.) mal entendu.
Les plus anciens Peres ont auſſi débité cette opinion, comme aſlctù

rée , les uns après les autres, ainſi que l'a remarqué un ſçavant (aa)

Editeur de ce Pe-rcæſu/lin (bb) trouve la Croix dans les antennes 8c

les mâts des Vaiſſeaux, dans les Charruës, dans les Hoyaux , ôcc. (bb) L Aflycaÿixxíl_

ST. IR EN E’E, au jugement de (cc) PHOTiIiS,, a corrompu par:ÊË-.llofl-:Efiíruägſuägä:

des raiſânnemens Etrangers é' peuſolides , laſimplzczteó' ?exacte verite 5,1l. )TVoyez lalsibl. ogm'.

des Dagmes cle ?Eglist .- -d Qu'y (dd) a-t’il de plus froid, par exemple, Ûui, OÎTÎÎ… 'Jguîfſiïïif

»que ces raiſons dont il ſe ſert pour _prouver qu’il_ y a quatre 5"” “m” °"°“‘P‘°‘ -

,z Evangiles, parcequ'il y a quatre principales régions dans le Tri-mc v1- P²S° u - 6'
commcauſli la Bill. Uni-u.

ï u ~ V*

zMonde, l'Orient , l'Occident, le Midi 8c le Septentrion ; ou gcrc)gqî.cxlxèpzzig.zot.

. 0 IPH- .

(z) Voyez la Bibi. Choiſie

de Mr. Le Clerc 1 T. Il.

Page 35s 9 336

(II) Ernefi. Grab. in SP1'

cílrgio Pan-ï” , acc. Tom.

l. page 359 , 360. Voyez

aulli Ptrfltíi Dog”. Theal.

Tome l”. in Tractdh An

gelis, Lib. lll. Cap. ll.

»parceque l'édifice de l'Egliſe est fondé ſur l'Evangile, 8c qu’il E…) ,,,,,,,,,_4,, LW,,

Hzrcſ. Lib. Ill. Cap. xl.

:-nous apprend les quatre Vertus Cardinales ; ou parceque ces T-..~…'d.z-.M.>-.z.d«p.

a- faut quatre colomnes pour appuyer un édÎHcePTHEOPHYLAOTi-z Ÿäïjîffſäfſjſ_ lffjÿïgï;
a l.. ~ ~ I 1 '

>- n'a pas mieux reuffi , quand il a dit que e est parceque l Evangile EM_ MW… voyez mon

_ . , Ch . [Il, 5. d'n Evangiles contiennent des Dogmcs, CICS PYÔCCPÊCS: des Pſêmeſ- KIM. ſi? ſi'

To M E I. 1 ’° ſes
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Ÿ In Cadie. Aporrjph. N.

Trflamemi.

O

(ce) Bibi. Univ. Tit. X”.

page 7.64.. Voyez Sr. ('3

prirp , Epifl- 1"- page 7'

Edit. FEU. Brer”.(EP—LXIL

Page lo: Edir- Bnluæjà
mon Traircſida la Morale

du P17” a Chap. VIII- 5a

51 , Üſíëiv.

'l' EpiſLXXVÎI. pag. 52..

Edit. Fall. (XXIII. png- 31

Jah-EL.)

(E) BibLUnî-v. ubi ſupr.

page 28;. Cjprian. page

109. Elie. Fall. (page I95

Bëluz. )b d I
’ I !ſi . a C 33 D

3 XPH: iibropùg Opt" Ù

Elermafini-Hpfige l97-EÜŸ

m1.( 2.37. Baluz.- )

a ſes 8c des Menaces. Les cinq Livres de MOYSE ne contiennent

>- ils pas les mêmes choſes? Sr. MAXIME 8c THEOPHANES ſem

» blent avoir encore plus mal réüffi , quand ils ont avancé qu'il n'y

>- avoit que quatre Evangiles , parcequ'il n'y a que quatre Llémens.

uMr. FABRICE a raiſon _de dire, T que s'il y avoit cinq , trois

>- ou cent Evangiles , on n'auroit pas manqué d'auſſi belles raiſons

»pourquoi il n'y en avoit ni plus ni moins. Ces pauvretez ſont

»honte àla Raiſon Humaine. Elles pourroient peut-être paſſer

dd dans la Converſation, Où l'on ne réfléchit pas toûjours mûre

» ment ſur tout ce que l'on dit; mais quand on les trouve écrites

»ſérieuſement dans des Ouvrages compoſez pour le Public, 8c

>- pour être laiſſez à la Postérite' 5 le moins qu'on puiſſe faire , ce

d» ſemble , pour ſe venger des Auteurs qui nous ont obligé à lire

n de pareilles choſes, c'est de ſe donner la liberte" de les déſiap

>- prouver. _

ST. CYPRIEN (ee) -Ôallegue à tout moment, lorſqu'il s'agit de

,. Dzstrplíae Eeelcſiaſlíque , les paſſages du Vieux Testament comme

-ó du Nouveau, où l'on trouve le mot Latin de Dzſezpliaa, ſans

n avoir aucun égard aux circonstances. Voici le raiſonnement dont

=> il ſe ſert contre Lucien, (Prêtre 8c Martyr de Carthage, qui vou

>- loit que l'on reçût à la paix de l'Egliſe ceux qui avoient ſuccombé
>- à la Perſecution , ſans les faire paſſer par tous les dcgrez de peſſni—

n rence :) 'fLe Seigneur ayant dit de óatiz-er le; Nations aa nom du

z. Pere , da Fils é' du St. Effirit , é' que leurs peïbez paffi-z. leur ſimt

»pardonne-z- dam le Batëme ; celui-ez' neſçaehaat m' les Commandement ,

,z ni les Loíx , ordonne ale donner la paix d" de pardonner les pee/vez a”

»nom de Paul. Il est aiſé de voir qu'il y a une difference infinie

» entre le pardon que Dieu accorde aux péchez commis avant le

»Batême reçu en ſon nom , 8c remettre quelques peines Ecole'

»ſiastiques par l'autorité d'un' Martyr qui en donne ordre. . . . .

>- Dans ſon Traité de l’Um'te’de ?Eglóſig (ff) il ſoûtient que l'indi

ñ- viſibilité de l'Egliſe a éte' figurée par la Tunique ſans coûture de

-Nôtre Seigneur. . . . . ll dit (gg) qu'il ſaut être liberal envers les

-ñ Pauvres; parceque comme par le Bâtême on obtient le ardon

n de tous les péchez que l'on a commis avant que d'être batizé,

ñ- en vertu du Sang de j. Ch. auſſi par Paumône on expie ceux que

-> l'on commet après le Bâtême. . . . En tâchant de renverſer les

.- mauvaiſes excuſes que l'on apporte quelquefois pour s’exempter

a de faire l'aumône , il rapporte celle de ceux qui diſaient , que la
ſi - multitude
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a- multitude de leurs Enſans ne leur permettoit pas d'être aufli

»libéraux qu'ils Pauroient ſouhaité. * Mais il répond à cela, que * D- 0p”. d- Elta-nfl

.- plus on a d’EnFans, plus il ſaut donner , parcequ'il ſaut racheter lſizÎ-Ÿiíctſſſſſctſſſſctſſſſſſ' m"

s- les péchez, nétoyer la conſcience 8c délivrer les ames d'un plus

a- grand nombre de perſonnes.

ST. J E n o M E (hh) a- qui recommandoit le Célibat autant qu'il l (gíïlk-P-l-Ld-rlcer-Mai
d» pouvoir , 8c qui à la maniere des Orateurs , fſiaiſoit ſouvent fleche 7 ctſſſſge m'

a de tout bois, ſe ſert de cette belle raiſon contre ſaviníc” .- ']“ TM"- !Wi-idn- Lib. u_.

. . . x . . . . fiïſï-fln. Voyez. mon Tru

--Cælzéc-J, (llt-ll , quad cæ/o dzgm ſim! , mdztam nome” z* ON leur a 'PÃlId-,ÀIÛI-'Ælrdco Pern

a- donne' ce nam, parceqziilsſont dignes du Ciel. Si l'on veut voir un c… ſiv' ct' 'ſi'

tas de ſophiſmes 8c de mauvais raiſonnemens qui ne prouvent

rien, ou qui prouventque le Mariage en lui-même est criminel,

on n'a qu'à lire le reste de ce Livre contre ſovinim, ê( celui qu'il

écrivit contre Helvidius; (iil où il combat les Secondes Nôces. Il _f ii) Voyez_ la VH!

ſe vante lui-même , dans le dernier Ouvrage, de faire lc Rhéteur Ëctſſcſzſſÿ-ſſſjſſctſiſſſi' d' Mſi

8L le Déclamateur; * Rſactorirati ſicmus (9- i” more-m Declamatorum * ,dd-z Haz-Ed. in a...

pzulalum lnſàflas. Il ſe glorifie (kk) ailleurs d’e'crire avec une grande XËÈIſiÎ-,JÃ d'ſi"’ "Ô N”

précipitation , 8c ſans ſe donner la peine de méditer beaucoup ſes ſjfË-"°”'""”"î""ë”'~"'

n. ô( Puf”. li. Lib.

Commentaires. Auſſi ſe contreditñil ſouvent. Il oſe avouer ſans** EP-st- 5-4, EPh-ſ Voyez

mon Tran: de la Moula

dótour, (ll) que dans les Ouvrages Polémiques, il ne cherchoit d-.p…,,ch.p.xv.s.,,,.

qu’à répondre à ſes Adverſaires, 8c à les embarraſſer, ſans ſe mettre A?? Êïffïïïïllîfofÿï

en peine ſi ce qu'il avançoit étoit vrai ou nOn.Il ſe munir de l’exem— Ïaäfmffëÿfîeÿfſifilnfflfgäfſ:

ple .dorigcne, de Meíbodius, &East-be , däslpollinaire, 8c autres Apoſ :Länÿïää:ËZÏ-EFLÛÎſ/Ïzſz

logistcs de la Religion Chrétienne, qui ſelon lui, en avaient uſe flſedfl :-m5, ChapJW.

de même contre les Payens 5 ſe ſervant de raiſons ſort douteuſes i' " ' VW"

8c fort problématiques , 8c ſoûtenant non ce qu’ils penſoient , mais

ce que demandoit l'intérêt de la diſpute. Bien-plus: il prétend

qu'il ne fait quïmiter JESUS-CHRIST, (mm) 8c ST. PAUL, qui (mm) NM"- -vb-"lv-Î-ï

foûtenoient, à ce qu'il prétend , le pour 8C le contre, ſelon que ÎÏÏ-Ïcſi-Ÿrfiïſſ-Ï-Ãiÿî-Ïi-«Ïäiſ-Ïr

cela les accommodoit. ÎÃÏÏÎËÃ. ŸTmiſiliiÏ'Le Grand ST. AUGUSTIN pourroit lui ſeul Fournir dequoi ſaire ‘°" ‘°"ë“""’î‘ffl"‘”7'

un' gros Volume de pauvretez : je me contente d’en rapporter deux

exemples. En expliquant ce paſſage de la Genest, Ill. 14. où la

Verſion Latine, dont il ſe ſervoit, portoit comme les LXX. T”

marc/vera; ſi” M Poitrine àſi” to” ventre, 'tous les jours de t” 'z/ic: Par

(nn) la Poitrine , dit-il , il ſaut entendre l’Orguc-il; par le I/È-ntre, les (n-ÛTomeÎ-Lib- 11-J

Gmrſficanru Mcnirinca .

deſſin' de la Chair S 8c par ce qui est ajoûte',Tu mangeras la pouſ- …M 5 :q , zgſſEdnr.
. , . l B . 0 ez es vtrva .

fiere, la Curzaſite, qui ne pénetre que les choſes temporelles 8c ,J111 …ſi w_ obſ, v_

terrestes. Par la Curiqſite', il entend l'A-varier: 8c c'est ainſi qu'il

' i z.- tire
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tire des moralitez de l’Ecriture. Sa remarque ſur le titre des Pſêauî

(qcùs-n-ï-»v--dtqwlq-«e- mes , est plaiſante. »Les (oo) Co istes n’avoient pas accoûtumé

111ml. de Hall. page 362.. . .
vo… mon me.; d. z.- u de mettre devant le premier P eaume, Pſhlmus primus, comme

ËÎÇËÎŸ_ i2_ ZR; Cm1" u on fait aujourd'hui z apparemment parcequ’ils croyoient que cela

a n’étoit pas néceſſaire, puiſqu'on ne pouvoit pas s'y tromper, le

>- voyant àla tête du Livre 8c ſuivi du Pſeaume Second. St. Au

» gaſſin en cherche une raiſon bien plus mystcrieuſe: Comme ce Pſcau

me, ditil, introduit Dieu lui-même parlant, à cauſi- de cela il n'a [Joint

de titre , de-steur qu'on ne prefertît quelque choſ? a la Parole de Dieu, ou

qu'on Wappelldt premier celui qui n'a pas etëappelle' le premier .- mais

un .- é' ainſi il ne pou-voit ni ne de-'vozſſt point a-Uoir de titre, de-peur que

s'il avoit eu le titre de premier, on ne crdt qu'il ë-'toit meilleurstulement

par l'ordre du nombre d* nonpar ſion autorite'. Ou bien , ajoûte-t-il , carn

me on l'a deja dit, de-peur qu'on ne mit que le Pſhlmgsteprefi-roit quel

que chaſſe à la Parole de Dieu, s'il eût mis un titre aude-vant de ce Pſi-au

me s car s'il avoit c-'tëappelle' lepremier, on attraitpl? entendre , prefiäalle

ment aux arm-es. Ainſi il e/Z le ſeul , conclut-il , qui n'a point de titre ,

afin qu'on 'uit manifestement combien il est dzstingueffiandcffis les autres.

a Accordez , s'il vous plaît , la concluſion avec les prémiſſes.

Je me laſſe de copier tant de choſes auſſi ennuyantes, que peu

judicieuſes. Il y en a là de reste pour dépeindre au naturel le ca

ractere des Auteurs dont il s'agit, 8c pour Faire connoître ex ungue

Leonem. J'ai choiſi tout exprès des exemples qui ont été déja pro

duits, 8c qui ſe trouvent remarquez dans des Livres très-communs. -

On verra par- là qu'il ne ſied pas bien à nos ardens Défenſeurs

des Peres , de vouloir qu'on croye ſur leur parole, que c'étoient des

gens veritallement pieux é" eïlairez. , contre tant de preuves connuës

de tout le monde , qui ſont toucher au doigt , ue leurs Vertus en

général étoient ſort médiocres 8C mêlées de tresgrands défauts,

celles de pluſieurs même Fort ſuſpectes &hypocriſie; 8c pour ce qui

est des qualitez de leur Eſprit , qu'il étoit ſouvent Faux 8c déréglé;
" W-ffll” L"""‘~"ſi”ſi' qu’ils avoient beaucoup plus d'imagination (que de bon—ſens z qu'ils

que: é" Eccl. de Mr. La '

FIHMEË-diy- 61:- ;ſzzg-ont eté destituez de bien des ſecours néce aires pour augmenter

g , 4. l . i . _ _ _ _

cil-li( Tome lil-page 10:, 8C perfectionner leurs connoiſiances, 8c qu’ils ont négligé * ceux

qéſjijóijïalittctaæreménde qu’ils avoient en main ou qu'ils pouvoient ſe procurer; qu'ainſi

'l' ffl" ſi” P* ëî" P°‘" leurs (pp) lumieres n'ont pû qu'être ſort bornées 5 en un mot, que
les plus çavandétoitfurt _

com-nune-ôc noi-Tu- coû- les plus habiles d'entt'eux ne ſont en rien comparables aux bons
o roit preſque rien , comme

läirresñbienremarquélólr. Auteurs de nôtre Siécle, ni pour la ſolidité des penſées, ni pour

cr” rd y . d L * ' .iii-Ã ió,,',ſſctfzzzſiz,j',"" le stilc , ni pour l'ordre 8C pour la méthode. De bonne foi , peut

Ol]
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on regarder les Peres comme des gens fort éclairez 8c fort judi

cieux , après tout ce que nous venons de rap orter de leurs Ecrits?

L'Eſprit le plus juste du monde 8C le plus éc airé peut ſe tromper,

je l'avoue', 8c donner dans de fauſſes penſées : mais elles auront

au moins quelque apparence , cela ne lui arrivera pas ſouvent 5 8c

je ſoûtiens même qu'un homme d'un bon—_ſens mediocre n'ira ja

mais dansles excez où nous voyons que ſont tombez preſque tous

les Peres. Il n'y a que ceux qui ſont capables de ſemblables pau

vretez, ou étrangement aveuglez par un eſprit de parti, qui puiſî

ſent tant prôner ceux qui les ont debitées. Malheureuſement pour

eux, nous ne vivons pas dans un Siécle où l'on puiſſe, en agir

ainſi impunément. Le Public n'est plus la duppe de ces ſortes d'af

firmations graves, destituées de preuves,8c démenties au contraire

par une infinite' de raiſons déciſives, expoſées aux yeux de tout

le monde. C'est ſe moquer 8c ſe flatter ſoi-même bien groſiiere

ment, de s'imaginer que ſans avoir ſeulement eſſayé de détruire

des faits auffi constans que ceux que nous avançons, on pourra ſe

tirer d'affaires par une raiſon ,de convenance auffi pitoyable que

celle ci: Si la Religion Chrítienne n'a pas eu pour Propagateurs des

gens veritable-ment pieux é' éclairez , quelle opinion en doit-on avoir .P

Nous ne ſommes nullement obligez de rendre raiſon de la

conduite de DrEU, de ce qu'il fait Ou qu'il ne fait pas, de ce qu'il

permet ou qu'il ménage par les voyes cachées de ſa Providence.

Au lieu de dire: Telle ou telle choſe cst contraire aux dcſſiínade Dieu

ou àſes Vertus; donc Dieu n'a pas dd la faire ou la permettre; nous

croyons 8c nous avons tout lieu de croire, qu'il faut raiſonner ainſi:

DIEU afait ou permis telle ou telle choſi* S donc il n'y a rien la de con

traire à es deffi-ins ou a ſis Verſus, quoique nôtre Eſprit foible 8c

borne' ne voye pas bien toûjours comment accorder cela avec les

vûës 8c les perfections infinies de cet Etre Souverain. Cependant ,

comme il ne nous est pas défendu de rechercher 8c de propoſer

modestement les raiſons qu'il peut avoir euës de ne pas intervenir

extraordinairement pour empêcher certaines choſes z ſi nous vou

Ions donner un peu l'eſſor à notre Eſprit en matiere du fait dont

il est question , nous découvrirons aiſement dequoi nous ſatisfaire,

8C dequoi fermer en même temps la bouche à ceux qui voudroienſc

que DIEU agit à leur fantaiſie. »a Si au-deçà des Apôtres, on ne

n trouve rien que de fort médiocre 8c de fort confus, dans cette

»premiere origine du Christianiſme, c'est apparemment comme

i 3 l'a
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(qq) B-'H- Cho-f Tome l'a très bien remarque' Mr. (qq) LE CLERC , »afin qu'on ne
1V- page 3:6 » 3S7

» pas dire dans les Siécles à venir, qu’il ſe trouva alors des Eſprits

a capables de former une Religion telle qu'est la Chrétienne , 8L

»de ſuppoſer des Livres à ſes premiers Auteurs; puiſqu'on ne

a» yitrien ?près eux qui approchât de lleurs Ecritls. Non ſeulement_

n es Che S des autres Sectes ui s'é everent a ors, mais encore

>- ceux qui firent profeſſion (le lie ſuivre que les Apôtrcs , n'appro

dscherent pas de la maniere d'écrire de ces ſaints hommes. Ce

» pendant dans cette maniere d'écrire il y a tant de ſimplicité 8c

»de naïveté , s’il faut ainſi parler, que l'on voit auſſi très-claire

n ment par-là u’ils ne ſont pas eux-mêmes les inventeurs de ce

a u’ils nous diſent , mais qu'ils étoient redevables de tout ce qu'ils

n ſigavoient à JESUS-CHRIST 8L à l'Eſprit qu'ils en avoient reçu.»

Certainement à ne conſidérer les Livres du N. P. que du côté de

la maniere de raiſonner , aucun des Peres de l'Egliſe, faits comme

ils étoient, n'auroit jamais pû compoſer des Ouvrages où le Bon

Sens régnât partout , comme nous le voyons 8L dans lesrEvangiles

8L dans les Epitres des Apôtres. On peut dire auffi que Dieu, en

permettant que les Peres de l'Egliſe fullènt ſi peu exacts dans leurs

Ecrits, 8L ſouvent ſi peu réguliers dans leur conduite, a voulu

faire voir que la Religion Chrétienne, qui doit durer juſqu'à la

fin du Monde, ſe ſoûtient par elle-même , malgré le peu de lu

mieres 8L le peu de ſainteté de ceux ui devroient en être les lus
grands appuis. S'il y avoit là quelqué choſe de contraire à lapsa

geſſe de Dieu , ou qui fût capable de faire du tort à la Religion

Chrétienne; on prouvcroit par le même principe qu'il n’y a point

dû avoir ſous le Christianiſme, des Siécles d'une ignorance 8C

d'une corruption générale , ſurtout parmi le Clergé , comme ceux

qui ont précédé la Réformation; 8L ainſi nos zélez Défenſeurs

des Peres ſeroient tout aulli-bien fondez à ſoûtenir contre la foi
de l'Histoire, que ces Siécles n'ont pas été tels qifonſſùlcs ctſſoit

généralement. _ '

Mais pour achever de confondre ceux qui n'ont pas honte d'em

ployer un miſérable argument, où l'on ne trouve aucune appa

rence de raiſon de quelque côté qu'on l’examine z ajoûtons en

peu de mots trois ou quatre réfléxions. La premiere est, que ni

IJ EïS U S-CHRI S T ni ſes Apôtres, n'ont dit ni donné à entendre

nulle Paſt» que ceux qui pourroient être regardez après eux com

me les Propagateurs de la Religion Clórâíenne , duſſent être des gens

'Ueritallement

4:4.A,
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veritable-ment pieux é* eólairez. Bien-loin de là , ils nous préparent à

toute autre choſe. La Parabole de l’Yvraye , ſemée (r1').par l’Enne— ("i Mm- Xï" - 24.6
flfflïñ Voyez les Epist. Crit.

mi, 8c celle du Filet (ſſ) qui prend coute ſorte de Poiſſons; ſont ó- Earl. de MM…. cl….

aſſez ſentir que dans l'Egliſe Chrétienne les Méchans ſeroient lſiÏgÆrſſÎEÎ-"iÎi-ſiziſi-Ïdſiiizſſ-'L-È

fort mêlez avec les Bons, enſorte que ceux-ci n'y auroient pas le .ÏXiÏJfÏEl-ſiſiiiſiilſſiflizlpct"

deſſus, 8c n'y paroitroient pas avec plus d'avantage que les autres. 4g") ‘3’°Y°² Mïfflï- X…
Nôtre Seigneur a prédit les diviſions qu’y produiroient l'ignorance, ſſ 4 i,

les vaines ſubtilitez , la témérité, la préſomption Sc les paſſions

des Pſoſſctgflſfllſ! de ſa Religion. Et St. Paul (tt) nous aſſure qziilfaut (n) 1. c". Xl. u.

guïl j ait des Sectes ou des Schiſmes, cles diviſions, afin qu'on pugſſè

connaître ceux quíſhm de bon 4110i, dest-à-dire , afin qu'un Eſprit libre

de préjugez , 6c qui ne juge pas des choſes par l'apparence, puifle

diſcerner ceux qui ſont véritablement attachez à la Vérité &c à la

Vertu. Quand les Apôtres nous parlent de ce qui doit arriver dans

l'Egliſe , (uu) ils s'expriment d'une maniere à nous donner lieu de ſÿkkfpyíz 111.

penſer , que les Eccléſiastiques ne ſeront pas pour l'ordinaire les é* M,, H. pa”. m, 3.'
gens du monde les plus pieux 8c les plus cclairez. Du temps mê- ’“‘"°‘ſ' “' óſifflî"

me des Apôtres il y eut des broüillons &c de Faux Docteurs, à

la témérité 8c à la ſéduction deſquels ces ſaints Hommes ſurent

Obligez de s’oppoſer.On vit dès lors un (xx) Dion-cpl” , homme vain jſſx) ſH-ſEP-'rr- de Sci-r

8c ambitieux, qui tenoit de mauvais diſcours contre St. jam qui ſi' ſi ſi ſi ' ſſſſſi

ne vouloir pas recevoir ceux que ce St. Apôtre renoit pour Freres,

8C qui les inetroit hors de l'Egliſe. '

La ſeconde remarque que j’ai à faire, c’est que dans les pre

miers Siécles , auſſi-bien que dans les ſuivans, ceux qui ont fait le

plus de bruit dans l'Egliſe &c qui ont eu le plus de crédit, n'é

toient pas toûjours ceux qui avoient le plus de Bon-ſens ,de Sça

voir 8c de Vertu. (yy) Alors comme aujourd'hui, ce ifétoit pas (YY)V°Yï²Ëï -Ïnedirdé
. , , ,, , . . ſntemsG 'dæ-i.d'ordinaire le mérite qui élevoit aux plus hautes Dignitez Ecclé- ſim… dzäíëääiñc', PI

ſiastiques. Ainſi malgré le mauvais goût 8c les mauvaiſes mœurs JŸLŸŸUÎËL-ÊÃÏXËLJLÇË;

qui ont régné plus ou moins dans chaque Siécle, on ne peut gué- ïë- "- ’²> "9 …

res douter qu’il n'y eût, 8c parmi le Peuple 8L parmi le Clergé ,

des gens plus judicieux , plus éclairez , plus ſages , plus raiſonna

bles, plus pieux, que ceux dont le nom 8C les Ecrits ſont par

venus juſqu'à nous avec éclat. Je laiſſe à penſer à quels des deux

le nom de Propxgatear: de la Rzlzgío” Chrcſitzſiczzne est dû à plus juste

titre, ou à ceux que nous connoiſſons, ou à ceux que nous ne

connoiſſons point; parceque les autres ont eu ſoin d'empêcher

qu'ils ne paruſiènt de leur temps, 8c que leur mémoire ne paſsâc
\

a la



:xxx PRÉFACE

à la postérité avec avantage. Entre les derniers, les uns par timi~

dité, les autres par prudence , ou par l'impoſſibilité qu'ils voyoient

à réiiſſir, ne vouloient pas ſe commettre avec des gens plus forts

qu'eux 5 8c ſi quelqu'un oſoit s'oppoſer aux Docteurs qui s'étaient

attircz l'admiration_ de la populace , il ne s'en trouvoit pas bien :

témoin l'affaire de Iſzgilanee avec StJc-rôme.

Je remarque en troiſième lieu , que par rapport aux intérêts de

la Religion Chrétienne, nous n'avons beſoin des Ouvrages de

‘ l'antiquité Eccléſiastique , que comme d'autant de Piéces Histori

’ . ques, qui ſont ſoi de ce qui s'est paſſé 8c de ce que l’on croyoit du

temps de chaque Ecrivain. Un Auteur que j'ai déja cité, l'avoue

("WW- HÜWWÆWÛW- formellement: (zz) Quand les Protestant , dit—il , cauſiëlteat les Peres
page 2x7. _ _ ſ _

é' les Canelle: , zls ueſhstr-Uent de cette etude que pour apprendre l'Hiſ

foiregdes Dogmes, é* pour de-'terrer les commeaeemens de [Erreur, Lier»

loin d'y chercher lesfinale-mem de leurfài. Ainſi il est ridicule de crier

après cela, que tout est perdu ſi l’on n'a pas une grande vénéra

tion pour les Peres, &C ſi l’on dit d'eux ſfns Façon le bien 8c le

mal. Les diviſions mêmes qu'ont produit dans l'Egliſe leur igno

rance, leurs paffions &c leurs vaines ſubtilitez, ne ſervent pas peu

à nous aſſurer qu'il ne s'est pas gliſſé dans l’Ecriture Sainte de

corruption conſidérable z puiſque le Parti oppoſé n'aurait pas

manqué de reprocher à l'autre un tel attentat.

Ma quatrième 8c derniere remarque , c'est que malgré le peu

de justeſſe des Peres , qui les a jettez dans diverſes erreurs , malgré

l'attachement qu’ils ont eu our de vaines ſubtilitez , 8c qui leura Fait négliger des choſes plius néceſſaires; les Dogmes fondamen

_ taux de la Religion 8c de la Morale ſe ſont conſervez parmi les

,fiîzl-Vâïfffjïîfjäfnï Chrétiens, (aaa) dans les Siécles les plus ténébreux 8C les plus mé

-ï-w Cbr-IPÎ-Y-UU-i-ÏV-"~~"' chans. Si l’on y a ajoûté 8c mêlé pluſieurs choſes fauſſes, ſi l’on ne
en ſentenris, qui eſt [ï __

i.. des dernieres Edmon- les a pas développez 8c pouſſez dans toute leur étendue , est-ce la

ËLŸJÎÇÎ” ' “ 7"' M' ſaute de l'Evangile? Mais enfin la Providence s'est hautement

justifiée , pour ainſi dire, aux yeux de ceux qui voudroient mal

â-propos rejetter ſur elle la négligence 8c le mauvais goût des

Hommes. DIEU a ſuſcité des gens qui ont introduit une !Tieil

leure maniere d'étudier 8c de raiſonner. On apprend tous lesjours

de—plus—en-plus à bien expliquer l’Ecriture Sainte, 8c à traiter la

Morale comme il Faut. Le bon goût Ïintroduit, 8c il y a lieu d'eſ

perer qu'il ſera avec le temps des progrez conſidérables, malgré

les efforts de ceux qui voudroient ramener Puſige dn Gland. Un

Siécle
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Siècle viendra peut-être où les ,Peres de l'Egliſe 8c leurs admira

teurs pdffionnez ne ſeront generalement estimez qu'autant qu'ils

valent.

Mais il est temps de finir cette longue Digreſſion. J'ai crû qu'il

falloir une fois pour toutes, ruïner de fond en comble la ſeule

échappatoire qui reste à ceux] quÊ ge vantenlfltäavoiiàdîferpldu Iles

Peres. Re renons maintenant e i1 e notre i oire e a ora e.

Après ce ?que nous avons dit du peu de ſoin qu'ont eu de la cul—

river les Docteurs de l'Egliſe des ſix premiers Siécles , il ſeroit ſu

perflu de parcourir les Siécles ſuivans,' où l'ignorance 8c la Cor

ruption augmentant de plus en plus , yinrent enfin a un tel point,

qu'elles ne laiſſerent preſque aucune étincelle de lion-ſens 8c de

Verru , ſurtout parmi les Eccléſiastiques. Pour nerien dire de ce

grand nombre de Superstitions ridicules , 8c de differentes ſortes

ifldolâtrie , qui déſigurerent entierement le Christianiſme 5 vic

établir mille maximes détestables,dignes des ténébres dq cesSiecles

malheureux. L’Evêque de Rome (i 5) prétendit. être revetu du pou

voir de dépoſer les Rois qu'il jugeroit Here's-ques, 8c d’abſoudre

leurs Sujets du Serment de fidélité: principe qi^1e le lesPapes ont

réduit en pratique toutes les fois qu'ils ont cru pouvoir le faire

ſans inconvénient. Chacun ſçait àquels excez on avoit porte le né

goce des Indulgences. ( i6) Un Italien nomme (i7) _ſean Gzglzsdes Lis (De Lilis) , qui fut fait Eveque de .Worchester par autorite

du Pape, en reçut en même temps le droit de pardonner toutes

ſortes de crimes , 8c de permettre de retenir les^biens d'autrui, de

quelque maniere qu'on les eûeacquis , pourvu qu'on Cn dqnmt

quelque portion aux Commiſſaires du Pape_ ou a ſes Substituts.

On ſçait que divers Auteurs de la Communion de-Rome ont ſou

tenu ſans détour, qu'il est permis de violer_ la foi donnée aux

Here-tiques. Ceux qui ſe défendent d'une opinion ſiexecrable, il y

reviennent par des distinctions frivolesr, qui fourniſſènq le moyen

d'éluder l'obligation de la parole donnee; 8c ce n'est qu'a _la faveur

de tellesphicanes, qu'ils peuvent ſauver la fameuſe deciſion (1,82

du Concile JICONSTANCE, à l'occaſion du Sauflconduit donne a

ean II/cs.
l s. Xl. LE s lumieres dela RE'i=o RM ATioN rétablirent con

ſidérabement, parmi les Protistans, la pureté de la doctrine 8c de

1a pratique. Mais les Réformateurs eux-mêmes 8c leurs Succeſſeurs,

ont-ils toûjours bien ſuivi l'eſprit du Christianiſme 8C dela Refor

T. o M E I. k mation?

(r s) Pourneríen dire de

tant dïkuteursholestans.

qui ont prouvcinvincible

ment ce fait , dont l'Hiſ

toire foumir un grand

nombre d'exemples z on

peut voir la-deſſus divers

Auteurs Cailioliqucs Ro

mains, ſurtout ceux qui

ont écrit contre Bell-min.

comme Guillaume Barr/ai ,

De Ponfla” Papa, Londr.

i609. 6c lon fils je” Bar

du' , dans un livre imiru

lé , Pinasſivæ ;mL-lim pr”

Regílru: , ej" privata pro G.

Burclajo Parent: Víndíiíl ,

ôtc. Paris I612. \Voyez

auſſi Dupin , De Anliqun

Eteltſictl Dlſi/Ïiplína , Diff,

vii. 5. z. &ë le Tſſraiié

Anonyme de [Uliërorinſſ d.

Pape , imprimez en 173,0,

Liv. 1v. Chap. ii.

(i6) Voyez Seiken-ſniff.

Comm. hvst. c-'r ape-log. do

Lurhnaní/mo , RC. Lib. l.

(i7) Voyez lb-Inglic S4

era de \VL-uma , Supplein.

ad Híst. Eccl. Vigo”.

(i8) Voy” ITIL/Lulu Con

cile :le Constance , par &Il

Mr. 'enfant , Tome l. png.

49x , Ûjùifflde la LEdit,
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(a) Fizlelí! expoſirio erro

ïnm Àlrch. Sen/cri, é” bre

vis earumdem refuralio .*

ubi docteur ,juregladii cnr

nndw :jf: Henrieas,

(b) De Hlrenſieis à eí-uiir'

.Alsgiſiſlreru puniendis , iinñ

_prime chez Robert Etienne,

en i554. NuTEz , que l.-s

Amis de Just: Liaſe , pour

répondre a quelques Pro

testans qui ÿetoient re

criez contre le ſentiment

de la Puniiion des Her-éti

ues , qu'il ſoutient dans

a Politique , e: dans. ſon

Traite de in” Religion: ,'

ne manquera-nt pas d'uſer

de rétoriion, en alléguant

l'affaire tie Sir-ver. &t en

citant un paſſage de Bou,

où il est dit expreſſement,
qu’il !ſi plu: all/inde Je preſſ

undre qu'un ne doit Pa] pu

nir les Fil-trique: , qu'il M

le finit de /ſioûrnrir qu'on

dair laiſſer impunir in S4
lnſileſſger (Fier Pirrieiiei ,“ l”

Heſſrerique! z :joûre-t-il ,

inn” in aimer” plu: me'
Ëhflïlí qïïï Iïlïſ ſl! Slfvſfſlll.

Dans le Traite D: Hami

eii, Bec. page 185. Voyez

la Vie d: Lip/E , par Aube”

le Mire. Tome l. des Oeu

vrcs de ce grand Critique ,

page S5. Edir. Pix-riri».

'f Voyez la Biblíorheſiqu:

Angloiſî. Tome ll. dc Mr.

de ls Koh# , Artic. Vll.

(cſiſurieu , Drain des d'eux

Suu-venin: , Bec. png. 286.

Voyez le Dict. de Mr. Haj

h, dans l'Article de Saint

Augustin , Remarque H.

'rome l. page 394. de la

4. Edit.

(d) Voyez par exemple ,

P- Ivlolí”. Âflïlüm. Armi

aianiſbí, Cap XXXlLflctist.

18. Marea-u. distinct. Cap.

Ill. 5. i8. Tino] i7.-dſl'. Loc.

XXVAZL-izst. i9, &C

(e) Comme cette Trañ

duction est destinée prin

cipalement pour ceux qui

entendent mieux le Fran.

çois que tout autre Lan

gue , on ſe ſouvienlrn

qu'en tout ceci je fais abſ

ïnûion des Anglais , com

me auſli des Flamands ,

ou autres , dont la Langue

m'est inconnue'.

(f) Page Si z 52. Voyez

;uifli la page 147.

mation? Le dogme affreux de Plntolérance , ou de la perſécution!

pour cailiſe dz Religion , n'a-Fill pas étcelcſqèiÿqznu par Ëcuä Îrfflutez

ex rès 'un e a ~ALviN 'autre EZE? t 41/171116

miî-il pas actueſldment en pratique ſes principesſl" l'occaſion de

Ser-Uet .P A-t-on pû encore aujourd'hui arracher a bien des gens ,

qui ont eux-mêmes éprouvé , depuis ſi long tems 8c en _tant de ma

nieres , les Funestes effets de l'intolérance' , un aveu bien formel,

que toute perſécution , toute vexation , grande ou petite , dire-cte

ou indirecte , pour cauſe de Religion , e\st une vraye tyrannie .>

N’en a-t-on pas vû qui ont oſé attribuer a cette maniere d^e con

vertir les gens, les progrez du Îëiristianiſmel, 8c qui ont ſqiutltîpîu ,,

(c) que le Paganzſnzeſiroit encore e out , U" que f5 F7015 745775 ï' W*

ro e eraient encore Pajens, z CON sTANTiN &ſé-ï SllſffſſŸüT-F "'4'
-UoPiEn/t emplëye' leur autoriſe'par Faèolir. D’autres n’ont-ils pas renou

vellé (d) la maxime pernicieuſe de St. Augustkin, que CCÂIX qui n'ont'

as la Foi en e us—Chri , ne euvent oint etre 're ar ez commeſégitimes poſiäileurs cſc-ils bieſis de la ?ſerre ë Si lîän conſidere le

peu de bons Livres 'de Morale que nous avons , ſurtout en nôtre

Langue , en comparaiſon de ce nombre infini &Ouvrages de Con

troverſe qui inondent les Bibliothèques 8c les boutiques des Li

braires , on en conclura aiſément, que l'étude de la Morale est

ſort négligée. Les Diſcours (e) Publics ne paroiſſent pas non-plus
ſort instructifſis à cet égard 5 8L ſi quelqu'un en doutoit, voici des

témoignages authentiques qui pourront l'en convaincre pleine

ment. Mr. LA Pi. AC E T T E , Pasteur de l'Egliſe Prançoiſc de Cop

penhague, Fait parler, dans (F) ſon Traite' de la Restitution , des gens

qui s'étant perdus pour avoir négligé cet important Devoir, ſe

pl-aindront de leurs Prédicateurs , au jour du Jugement, en ces

termes z u Nous nous ſerions bien pailèz de tant de vaines ſpécu—

»lations , de tant de recherches ſrivoles , de tant de questions

»abstraites , de tant de contestations inutiles ſur des choſes où.

n nous n'avions aucun intérêt , 8C qui ont ſait la principale matiere

>- de vos Sermons. Nous ne voyons perſonne qui ſoit damné , pour

» ne pas ſçavoir cent choſes que vous avez enſeignées avec, une

» exactitude 8L des emprcflèmcns que vous auriez pû vous epar

=> gner : Mais nous le ſommes pour avoir négligé un Devoir don?

n vous ne nous avez jamais dit un ſeul mot. Vous nous avez laiſſe

a approcher de la Sainte Table, ſans nous avertir que c’étoit y ve

» nir índigncment 8c y prendre nôtre condamnation , que d’y ve

»uit
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.- nir ſans avoir auparavant vuidé nos mains 8c nos coffres de tout

.- ce que nous pouvions avoir mal acquis. Vous nous avez arlé dea la miſéricorde de Dieu. Vous nous avez preſſez de Pimpldorer de

»tout nôtre cœur, 8c avec une vive confiance, ſans nous dire un

»ſeul mot de Pimpoſiibilité qu'il y avoit d'en obtenir les effets ,

a lorſqu'on s'obstine dans l'injustice , 8c par conſéquent dans l'im

n pénitence , comme on fait ſans doute lorſqu'on ne restitue pas ce

n qu'on a mal pris. En un mot vous nous avez laiſſé ignorer ces_

o veritez capitales dans le tems que nous en pouvions profiter , 8C

-vous êtes cauſe que nous ne les apprenons que préſentement,

n où elles ne nous ervent qu'à nous rendre inexcuſables , 8c â nous

n convaincre que c'est justement que nous périſſons. Mr. O STE R

VALD , Pasteur de Neufehntel en Suzſst, fait un pareil aveu. Le

voici, tel que je le trouve rapporté par un (g) troiſiéme Ministre, (E) Mr- Samui-Pasteur
de l'Egliſe Walonnc de

c'est Mr. B E RNAR D , ce ſçavant &judicieux Continuateur des Ltide . &c Profeſſeur e
Philoſophie 5c en Mathe

Nou-velles de (h) la Republique des Lettres. n L'ignorance, dit-il , ſilr matique de l'univerſité

ñ- les Devoirs du Christianiſme est fort generale , 8c fort grande. Il ;jifjîe‘°z7‘_'î}‘j,;,“}‘;‘iî,f'"

ny en a auſquels une infinité de perſonnes ne penſerent jamais. rlElftſaïgſ-"jfiſ--jzſäèdîſ

o L’Auteur allégue pour exemple le Devoir de la Rcstitation. Il nous Saum- d- 1- cam-Mau.

oapprend, que Mr. La Place-tte ayant publié il y a quelque tems cte' ?'5' 'ſi' 'ſi' ' ""

«un Traité ſur cette matiere, ce Livre a été lû, comme un Livre

-oſingulier, 8c dont le ſujet étoit nouveau 8C curieux, 8C qu'il y

»en a eu même qui ont traité de cette Doctrine de la Restitution ,

nde doctrine nouvelle 8c trop ſévérc. . . . . Il y en a qui préten

n dent , qu’il ne faut point tant preſſer la Morale , qu’il faut donner

=- quelque choſe à la nature humaine; pendant qu'ils inſistent for

-tement ſur les dogmes , 8c ſur pluſieurs même qui ne ſont pas

-o fort iinportans. Il y en a qui ſont venus juſques à dire , qu’il étoit

»dangereux de tant inſister ſur la Morale , que c'est un caractere

u d'héreſie que de le faire. Des Théologiens ont oſé publier des Li

-d vres , où ils ſemblent avoir entrepris de décrier les bonnes œu

nvres. Doit-on être ſurpris,que les Peuples ſoumis à de tels Con

-ducteurs ne ſe mettent pas autrement en peine de les prati
vquer? ſi. . . . .Les Docteurs destinez à enſeigner la Religion, ſe di

-viſent ſur des questions fort inutiles z 8c pendant que le Pasteur

v est occupé dans ſon Cabinet , ou en Chaire, à réfuter un Adver

-ñ ſaire qu’il ne vit jamais , ou à combattre une erreur qui est in

» connue à ſon Troupeau , ſes brebis ſe perdent , ſes Auditeurs de

-mcurent prévenus des pliîs mortelles erreurs ſur la Morale , 8c

k z »engagez

\
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=> engagez dans leurs mauvaiſes habitudes >- . Voilà des dépoſitions

de témoins non ſuſpects 8L irréprochables. Je voudrois pouvoir

dire , à la louange de ceux à qui on a fait cesjustes reproches, qu’ils

commencent à ouvrir les yeux 8c changer de méthode. Mais je

crains bien que la plupart d’entr’eux ne ſoient encore long tems

dans cette prévention ſi contraire aux engagemens de leur Miniſ

tere , qu'un Zéle ardent pour des Dogmes ſpéeulatils, qui ne coû—

tent pas beaucoup à apprendre, 8c au maintien deſquelson trouve

ſon compte, diſpenſe de s'enfoncer dans une étude ſérieuſe de la.

(i) Voyez ſes réfiêxîons Morale, pour laquelle il faut (i) méditer profondément , 8c ſçavoii*
k" .v1.5 d,dñ— — . . .ZlſiÃÃſiJJLſſ-.ñ-_ſſzſſiiſſlii Midas. plus que les Lieux Cominmuns. Ce ſeroit encore beaucoup, s'ils

Êſſ-Ïlſſíili'ÃiſiÃſiÃilſſËiÊſiÏÏfſi; ldiflſioicnt en repos ceux qui font de leur mieux ce qu’ils devroient

P°‘î‘ffl“î“‘° PMP”- faire euxñ mêmes. Mais leurs prédéceſſeurs leur en ont montré

l'exemple 5 ils ne veulent pas dégénerer. En effet , qui est— ce qui

a introduit, dans le Siécle paſië , l'étude méthodique du Droit

Naturel, ô: entrepris le premier de donner un Système de cette

Science ſi vaste 8c _ſi néceſſaire? Ce ne ſont pas des Eccléſiastiques,
ou des Théologiens de prorſieffion, c'est l’ilustreGitOTiUs , dont la

mémoire ſeragtoûjours en bénédiction pour ce ſujet chez tous les

amateurs ſinceres de la Vérité &c de la Vertu ,quand il ne ſe ſeroit

pas acquis d'ailleurs une réputation immortelle par quantité d'Ou

vrages d’une autre nature , tous excellens en leur genre. Cepen

dant lorſque cet admirable Traité D u DROIT D E LA GUERRE

ET DE LA PAlX eût paru ., les Eccléſiastiques au lieu d'en remer

cier l’Auteur , ſe ſouleverent contre lui: 8L il fut non ſeulement
Pgèândi: äféîzyoíszicî mis dans l'indice earpurgatozſiretles (lc) Inquiſiteurs Catholiques ho

…,,_d. ſc… c……’…_ f…- mains UC n en ſerois pas ſurpris), mais encore pluſieurs Théologiens

fſjſſſf ’ î“ ‘°‘““î““°’ Protestans tâcherent de le décrier. La même choſe est arrivée au

Livre dont je donne maintenant la Traduction. Les _ſe-ſhirts de

(l) Voyez lfflîffoire de Vienne le firent défendre, (l)ñ ô( il ne tint pas à pluſieurs Théolo

Ioures ces brouille-ries .

dans !Tri-ſ-d-d-“r-.Împri- giens Protestans de Suede 8c (l'Allemagne, que cet excellent Ou
mée :Francfort en Mein , , »x A

,…_ z, d… z. PM,, vrage n eut partout le meme ſort.

533; àffſſfiffjjſiznëſëçgſ_ 5. Xll. LA Morale 8111i: négligéc 8c preſque bannie du monde

gſiiïïÿïſëïfiqvflſo- C-r- V1- par. les Ministres gPublics de la Religion , s’est rérſiugiée chez les

Laiques', ou les ſimples G EN S D E LETTRE s , qui lui ont fait un

beaucoup meilleur accueil. Voyons de quelle maniere les derniers'

s'y ſont pris , 8( quels progrez elle a fait entre leurs mains.

On peut ſuppoſer, avec beaucoup de vraiſemblance , que mal

gré la ſimplicité 8x lignorance des premiers Siécles du monde enñ _

4 .~. CC
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ce qui concerne les Arts 8c les Sciences purement ſpéculatives, les

Peres de Famille, qui avoient du Bon-Sens 8c de la Probite', ne

manquoient pas (a) d'enſeigner dc bonne heure à leurs Enſans,
avec les principes de la Religion , les maximes les plus importanſſtes

de la Morale,, autant qu'elles leur étoicnt connues ou par leurs

propres réflexions , ou par (b) une tradition venue des premiers Pa

rens du Genre Humain. Ces instructions , quelque ſuperficielles 8c

peu méthodiqucs qu'elles duſſent être , pouvoient ſuffire pour ce

tems—là, ſurtout avant que la corruption fût montée au point Où

elle parvint depuis. Mais lorſque les mauvaiſes mœurs eurent de?

figuré les véritables idées de la Religion 8c de la Morale , 8C

rendu les Peres auffi négligens à instruire leurs Familles , que les

Enſilns étoicnt revêchcs 8c indocilesÆ les principes les plus clairs

8c'. les plus communs de la Vertu ſe ſ roient preſque entierement

éteints dans le monde , S'il n’y avoit eu des gens qui sattachoiexit

d'une façon particuliere à cultiver leur Raiſon par l'étude 'des

Sciences. C'eſt de leur Ecole que (c) ſont ſortis les plus célèbres

Légiſlateurs , auſquels les Societez ſont redevables de tout l’ordre

qu’il y a eu , 8c de toute la tranquillité dont elles ont jouïz 8c

qui (d) ſimt plus dignes d'admiration , é' d'une louange immortelle , que

les plus grands Conçue-ram.

Comme les Païs de I’Orimt ont ère' les premiers peuplez, defi:

de là aufli que les idées les plus generales de la Morale, 8c des

autres Sciences , ſe répandirent partout ailleurs. Quelque vains que

fuſſent les Grecs, ils ont avoué (e) qu’ils étoicnt redevables de ces

connoiflances à ceux qu‘ils appelloient Barbare: , ſurtout aux Cal

däcns , aux Egyptiens 8c aux Persts. Mais tout ce que nous ſçavons

des ſentimens des anciens Orientaux, nous le tenons des Grecs

eux-mêmes, qui ont quelquefois mêlé leurs propres opinions avec

celles des autres qu’ils rapportoient , 8c qui nous diſent très-peu

de choſe de ce que les Sages de l'Orient enſeignoient en matiere

de Morale. Cela paroît ſurtout par les Ouvrages de deux (F) Sçavans

Anglois, qui ont recueilli avec beaucoup de loin , tout ce que l’on

trouve làdeſſus dans les Ecrits des Anciens.

Le Système qu’on nous donne de la Doctrine des CALDE’ENS ,

ne contient qu’on amas d'idées de Phyſique ou &Astrologie , de

Métaphyſique 8c de Pneumatologie , mêlées de quantité de ſu:

perffitions, de mystiqueries , 8C dimaginations ridicules_ V0161

tout ce (11.16 j'y ai remarqué, qui peut ſe rappoläter en quelque !ſna

3 mere

(a) Voyez l'H|j.². du Droit

Nazurzl , par Mr. Build” ,

ÿ. 2..

(b) Voyez la Blſiïliariz.

Univ-rfi Toute m. page

J21»

(c) Hi f Zaleucus , Cha

rondas] m” in ſa” , Mc j”

con/Îdlrorum .unie , /Èd in

Pjrlfflgorz IAIIíÎÛ illoſ/àncta

“qu” ſecrſſîc dídícerunr ju” )

qulflnnnri nam: Sisília z Û

p” Italiana Curia panerenr.

Sencc. Epiſi. XC. page

301. Edit. Gronw.

(d) Diff. de Ml. 3.1)!! s

Artic. d: P5151430” 1 Tom.

Ill. Remarque G. page

74;. dela 4. Edition.

(e) TB Tdi; «MMM-

:pix: i970” ?nai @MW

&Tb BdpCtzſſg-wv àeïdl.

Diog. Laë”. Lib. l. 5. r.

Voyez lä-dcſſus les Inter

prêtes. ñ

(f) Jeu” Man-Shu” 1 dans

ſon Canon (hronícul , :Æ

&yplianus , Bec. imprimé ä

Land. cn 1672.. 8c à Leipſîaz

en 1676. El Thann: Sram*

le) , dans ſon First. An

glaiſe de [4 Pbíloſzóphí: .

( qui a été traduite entie
re z Z5: public-e à .Lrípſzſic ,

par feu Mr. Glem-ins 1 en

17H.) Part. XIV , XV ,

XVI , XVll z XVlII s XlX.

CES ſix dernieres avoient

été traduites en Latin 'x17

a longdems , par Mr. I.:

(Inc .~ Traduction qui a

été \imprimée pou: l.: 6.

fois , dans le z. Tome de

ſa Philoſophie 1 5. Edm

de 17:2.
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niere à la Science des Moeurs. Ilfaut que vous vous hdtíez, (ce ſont

des maximes tirées d'un Recueil , intitulé , 0R AC L E s D E S

CALDPÏE N s , 8c l'on verra d'abord par cet échantillon , qu’ils ſont

(S) xeñ F! Eze-Menu effectivement conçus en stile d’OraclcS) il faut (g) que vous vous

WF” "ë ‘P"‘@~ "°²7,,”²' hdtíez. (I1) d'aller à la Lumiere ó- aux Rayons (i) du Pere , d'où vôtre
\ 7 l

790$ day-r; , Evier 1 / r -
;TE-Wan m gui/jp ' . _ Ame vous a ete envqyee. . . . . Elevez. entierement tous vosjeux en haut,

Vïïſïzzls. m. Edinclníc. ó- ne vous abhazffi-z pas vers ce monde tenehreux ,ſhus lequel il j a une

~‘~ O-“fflî” 'l' 'FFM' profondeur toujours inſidele , d" un Enfer (k) environne' de tous côtez de

HOÊVTM 'inné-tower area. . .
Mim Mim Vil-Mm e35 órouzllards d" de nuages, du. . . . . Cherchez (l) le Paradzs. Cherchez le

13v ,ddsÀ-.zvduyéd xâſ- (m) canal de vôtre Amc , d'ou , é' de (n) quel rang vous Êtes devenu eſl

'È \ Î 3/ ~ \

l4ov.QëÆU-‘l9Fïr-1ÈVWÜlſ~ clave du Corps , afin que vous puiſſiez- retourner dans le rang d'ou vous

"V "”ſi°îP“’7°“ ſi” "î" dîtes deſcendu , enjoignant les ac7ions auxſaints dzſiours. . . . N'aggrave-L'

ÃÆH; Aÿxplxvszñs . . . . , . , , . ,

vuſ_ m_ à ſcqq_ 2137"_ pas votre desttnee. . . Conſervez votre Corps fragzle, pour læu dre de la

a-ov orage-Madcon , Alf” Piete'. .. . . NOurrzL/ſi-&vaus de l’eſpe’ranec du (o) Feu , guicst dans le païs
AMI-VDO" *ÏXÊTÔVUŸÛEVË des Anges. . . . . . Neſivuzſillez. pas vôtre Eſprit , ne Pahazſſez pas , ne le

\I ’ I

Ezjfaites pas ſizrtir vous-méme , ale-peur qu'enſortant il ne trouve rien : les

;b Q5553,, AM,, 3,7573_ Ames de ceux quiſeſi-parent du Corps (p) parforget/ont_ les plus pures.

cru; , :ez-ë- Àâyç) 'E9701' . . . . O homme, qu: es l'ouvrage d'une Nature tres-hard” , ne te mets

ï l I ' ï

²"~‘ï‘“-*-- Vflſ-“fi-Fpoznt dans lkſſprzt les grandes meſures de la Terre ; car la plante de la

VWſeqq.Mria'i; ail are-r / - , , - \
dfldÿfléyn, n _ _ Veſſ_ Write n est pasſur la Terre. Ne mrſhre pas le Soleil , a la faveur de

z”, E97…. az' d…- quelques Regles ramaffi-'c-s.- z~l roule par l'effet d'un deſſein e-'ternel , é*

cin; Ëeucàv nai T5542 non pas pour l'amour de toi. Laiſſe-là le cours de la Lune, é* les mou

:‘;-'Ë~;élſîîrſ_²~;‘r vemens !des Astres, laiſſée-la le bruit de la Lune .~ elle court toujours , par

l ñ ë ï ï z ,1 . . -fl-oxg_ Fay-yvan?) ;J7 un [fit de la neceſſite. . . . L'a1le large des ozſcſi-aux qu: volent en l'an',

755M… _ _ _vczſi z68_ ne dztjamais la verite'. _ſe ne meſhucie point deſacrifices , ni dY-ntrailles;

M9 #HFP-œ lctïïkíwïïïzceſhnt toutes moqueries, vain: appuis de la Charlatanerie. Fujez ces

"l" Bëfflhst" ſi" iîlîë' chofis vous uzſi devez ouvrir leſacre' Paradis de la Piete' ouſhnt 'ointes

.Por , Mii èfdfdf , TM - ſi q ) , , ’ _ j

m; ;MM ;M n_ B3, enſimhle la Vertu, la Sageſſe d" lEguzte. Les deux dernieres ſentenñ

3T1 a-äzſaœ Àzvrôrſſlwr 4U- CCS

Xa? xaflaçctndrdl . . . . N

Vcrſ. 2.74. 8c ſcqq. n' TOÀHUËÔTUËTH; @bo-wc &HOPE-me Téxfldctyd l Mñ Tcl: 757.69” HéTpœ -yælnc 5T3 mir opéra:

BÊËM”, Où 'yàp &Mffitín; QuTàv 'Orl XBox-x'. M1512 uêTg-Et uâîçat ñehíu , xdvôrœ; auvæâgoïrds, Aiœiço BMI mégane!,
?cx Eiſſvsua d'oie. Línvceîor (cèv -Pçâun/ud., ul &çêptar vrçoc-rôpeuyœ , Ivlrivn; Êoîfov ?Mar , &el Tpâxet YEN.: &vé;

xn; . . . . 0l/ &ua-tdr , a-Tmézvwr T' Zhu-u 'HM' &Gl-Puerta mél/Td , Eſifflroçraſſ; &TEETH; rnçí-yydræ. @E1372 d'à

n. a z ~ ï x l " I " ’ * ç 1 \ 7 a r

Tan-Td 3 Mamm- EvaECnÎ-t 129w anya-Petrol! avai-yen', EU9 cree-T” , a-azpzae 1s »au Eur-zu” a-uxïa-;ai-'ldn Verſd3o. 8C ſeqq.

(h) cœst-à-dire . de faire ce qu'il faut pour retourner au lieu d'où votre Ame est deſcendue ici-bas; C3! ils CWYOÎCM l*

récxſiſtencc des Ames. i) lls entendoient ar-là les eſ :ces ui ſont Siu-deſſus de la Lune, ô: u’ils concevoicnt comme
P P P q q

tout éclanans de Lumiere. Cette Lumiere étoit, ſelon eux , une émanation du Pen , ou de la Souveraine Livinité. Voyez_

ſur tout ceci Srlnlg» 8c les Notes de Mr. l.: Cllre ſut les Oracle: Caliíenr. Ãlelſſïv ’. lls cnnccvoicnt ſous la Terre, comme

les Grm , le lieu où alloicnt les Ames des Méchans. (l) Cïftàñdire , lc lieu de la béaritude, ou cette Lumiere ;tu-deſſus

ſidu monde. (QI); Üvépnirſxlav )'qui étoit le ſéjour des intelligentes. Voyez la Note de Mr. I: Clerc ſur ce vers. (rn) Par.

où elle a paſſé, Pour venir ici-bas. (n) C'est qu'ils conccvoicm pluſieurs rangs_ d'Errcs , ô( pluſieurs rlaſſeñ Œintelligcncts.

(o) Ceſta-dire , dc retourner dans l'eſpace lumineux , dont on parle. (p) C'cst.~a—dire , par l'effet d'une force exterieure. ll:

croyaient comme les Plaronícíen: , qu'il uc falloir pas ſortir de la vlc ſans la permiſſion dc Dieu. Voyez Mr. La clerc , ſur cc vers.

ï
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ces condamnent aſſez clairement l’Astrologie Judiciaire, 8c , ſinon

entierement (q) les Sacrifices , du moins les prélages qu'on tiroir des (q)Mr—7ñ-C!mcrvírqu'ïl

. . . . . . faut lire , avec rfrllm ,

entrailles de la Victime, auffi—bien que du vol des Oiſeaux; quoi— ,flaſwww .u ,Md _.

que ces choſes fiiflent fort en uſage parmi les Orientaux , 8c ſur- 44°*** ‘Î"°°.°’P“°²°² "ï
k condamneroicnt pas les

tout chez les Bal/_yloniens 8c les Aſſjriens. Dans les autres Oracles , Sacrificexqmaisſeulement

qui ne ſeroient pas intelligilvles à un Lecteur François , ſans les pe- iſiſiÎſIJÎÈÏÎſſJzËiÎſiLÎÎ °"

tires Notes marginales que j'ai été obligé de mettre ici pour ex

pliquer certains endroits; on blâme PI-iomicide de ſoi-même ,

8c l'on recommande d'avoir inceſſamment devant les yeux les

peines 8c les récompenſes d'une autre Vie. ll reste à ſçavoir, en

quoi l'on fiiiſoit conſister les Devoirs dont il falloir s'acquitter pour ~

plaire à laDivinite' Souveraine, 8c pour S'aſſurer la Béatitude- après

la in Ort. Dans ce que l'on a pû recueillir de la doctrine des Caldeens,

il n'est fait mention que de l'obſervation exacte de certaines Cé

rémonies, dont le Sacrifice est la plus conſidérable, parle moyen

deſquelles on s’imaginoit pouvoir s'entretenir avec les Intelligen

ccs Célestes , rendre l'Ame inſurmontable aux Paſſions, 8C guérir

même les maladies du Corps , auſſi-bien que celles de l'Eſprit. On

aPPcHOit Ces Cérémonies , les (r) Oeuvres de la Pic-te'. Ceux qui les pra- (r) Ëgyd ïlildîêCëfdſ.

tigucnt comme il faut , diſoientſi-ils, (s) ne ſhntpas trouble-z, d'aucun XÊÏÎÏ-iſſſſi-ſſzſſzlſſiiriſſſſëiîizſſi]

mal , ils acguierent par-la toutes ſortes de Vertus , ils deviennent hon- Ëíëÿuïí_ &&- "- C3?

nëtes gens é* de bonnes mœurs , ils ſont delire/rez. des Paſſions , é* de SY jiïmbclzírh-xçxiïlystor.

tout mou-vement dereſgl ; ils ſont purzſiez des mœurs zſimpies é'profanes. ct 'i i' IP' '

Ceux qui les négligent au contraire, ou qui s'en acquittent mal,

_ſcint livrez- en proſe à leurs Paſſions, privez du commerce des Intelligen

ces pures, óſhmhlahles aux mauvais Genies avec leſhuels ils con-ver

ſent, é* qui les pouſſent a toutes ſhrtes de Vices.

ÿ. XIII. NOUS ne ſommes guéres mieux instruits de la Morale

des EGYPTi EN S , quand même on tiendroit pour véritables des

Ouvrages viſiblement ſuppoſez que l'on a ſous le nom de leur (a) (î)V°7ï²l²3"“"°"'²'I”
_ l _ _ __ Greg” de Mr. Fab Iſicí .I ,

Hermès ou Mercure Trzſinegz e. On ſçait que les Sçavans de ce Pais- Lib. l. Cap. VII , dſſ-ſ-“qi

. . ñ H'- ' d' id- ~la ſe ſervoient (b) beaucoup d’Enigmes, de Symboles , 8c de Hie— ócſſiiſiictſſi-HiiiËi-Ãſſctde ſiiſſeſiiii

-_ - - ' 'l \Ph~lſl~;D~.L’~.roglyphes, qui iendoient leur doctrine obſcure 6c impenetrable a UËJËŸËJËŸ, , xîxïxmæggîqg

tous ceux qui n'en avoient pis la clé : Ainſi il étoit bien difficile ?Êgjÿäſyffllfÿfïqkûu m_

qu'elle paſiät juſqu'à nous , vû ſurtout le ſoin avec lequel ils ca- 38- Edic. Lípfi ſi

choient leurs Mysteres à ceux qui n'y étoient pas initiez. Il nous

reste néanmoins un fragment par où l'on peut juger des princi

paux chefs de la Morale des Egyptiens; c'est le Formulaire d'une

eſpece d’Oraiſon Funebre , qu'un Officier des Funérailles pronon

- goit,
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ſc) Ëyäó 7455.' TÊËVÔÊÏ, çoit , 8C dans lequel il parloir ainſi au nom du Mort : (cÿfaiſcirví

"F °‘ ïîîë”, fflf W" rclzgiuuſïmmt, tant que j'm' c'te' dans cc' mamie , les Dieux que mc; P4

jwſſſiſſÿfÿïvæſſë; rms nfzvoimtfizit connaitre. j'ai tozíjours honor-s'active qui ont ehgcïzdre'

\ſſ ' _ , . . , _, .

q.; gui… 415.… 1a;- mo” Corps. ſe n M me perſimne. je n'a: palm* retenu de Destât. _ſe n M

Bíav f-Îxw' TÊST TE Tà [Joint commis d'autre crime inexpiuble. Ce que les anciens Auteurs nous

“ë-“ëë F" 7""”"”Î"“ ont conſervé (d) des Loix des Egptiens , dont on attribue Peſſtabliſl

in' 4a”- àeí' 75W Ts cm- z

,…ſà,9P,-,,,Œ,o;;”(,,_ ſement à leur celebre HERMES, ou MERCURE TRISMIJGISTE ,

vir) duré-ZIMM' aííóz Conſeiller d’OſiriS , un de leurs premiers Rois; nous donne auſii
Wœsfflïílœflïiï-"Vàïffïct- lieu de préſumer, que les Sages d'Egypte cultivoient la Morale 8c

Ê"’,‘ſſ “à” *W ,ÊM la Politique, auſſi-bien que les Sciences Spécularives. Il y a néan

atmneçov îievreæfdzuëv.

Pogphyr. d: Abſhinznríæ. moins quelques-unes de ces Loix, qui ne ſont guéres conformes
L' .iv. 5. ñ ‘ - - r - - -
fifi… E,,P,,,',,Î,—’,Ï,",Î,,ËÎJ, aux maxirnes les plus evidentes du Droit Naturel. Les Filles, par

Êïíæçæägè Ypäcz Mdr- exemple , étoient tenues de nourrir leur Pere 8c leur Mere ,_(e)',

“Édgflïozjÿueÿîlæiräèfflzcë mais on en dſiſpenſoit les Garçons. On mettoit auſſi de la_difle—

O15- ſa n15., d- Meaux, rence, au prejudice de la Mere, entre le reſpect que les Lnfans

ÈŸHÃÏ, ÏÈ'“}-’H,Jz“_“’U,,ſÎ-’J‘_ lui doivent , 8C celui qu’ils doivent à leur Perez en quoi on ſe ſon

6 , a r- . d- .~ - * v _
ËËBÃHË' jtm_ 3;' Pig; doit ſur cette fauſſe raiſon de Phyſique (F) , qu une Mere ne con

ioindrs une Diff-nation tribue à la production de ſon Exif-int , qu’en ce qu'elle lui fournit

de Bncler , qui est la 2.3.

du u. Tome de ſes Diſſór- le logis, pour ainſi dire , 8c la nourriture , pendant qu'il est dans
' d ‘ ' - . ~ u o

LIL?? ‘""“ 935° ſon ſein. Cestpourquoi un très -habile Commentateur (g) a judi

(efliéæszvrànoiéd: cieuſement remarqué, que dans la Loi du Décalogue , Honorez

… a \ . , _ _Î"",’"‘-“~" WJ” “Ÿë/ff" -Uos Peres d' 'Z105 Mares, il y a , comme en pluſieurs autres endroits

avan-x” , ,un Aimez-ie

W…. d” M _JW/W du Pentateuque , une oppoſition tacite aux fauſſes idées 8C aux

Ûçaſſn @En away… Coûtumes des Egjſzticns.

;Ïfodäñ LÎxÀOZÊVÎÈTl. g. XIV. La doctrine des PERS ES étoit conforme, en pluſieurs

n I c a I n 0 I oXXXL'. 'ct choſes , à celle des Caldeêm , qui, à ce que l’on pretend, avoient

(F) "ŸWWŸWË" TÊ" été leurs maîtres. La maniere dont on elſſevoit , dans la Perſê , les

Wæiégdzxâvav œiTiov ei- _ ~ ~ - 1 /- z
nnæwéſgwçflâv J? Enſans (a) des Rois , 8c les jeunes Gentilshommes, el un prejuge

yfflgpflnmæhxæzkzzed, Favorable , qui donne lieu de croire qu'on y cultivoit la Morale

;Ë-SÊXE-Ïd- T47; 33TH. ôc la Politique. A Page de quatorze ans , on inettoit le Prince en

io or. ic. Lí,].,c . - - -

3o_P3g_5[,Ez1íp_H_Sſz;Z_ tre les mains de ceux qu'on appelloit les Précepteurs du Roi. (b)

(g) CIerIc.1’ſILx0d.X‘X,lz.‘_ CVL/loſe":

IÎÏVTE( 7a;- 0l

78W àçíçan' Flag-FZ”- Tdi-P” Zv Taï; Baia-inſu; 515M” ardtÿeóov-rdl. Xenophon., d: Cjn' min. expedir'. page x52- Edit. H.

Steph. Lib.l. Cap. Ix. 5. z. Edit. 0x0”. (b) Ai; êæ-ſſlcſſ: J? yevo/.çêz-ùzv 215w , 'rdv Tzu-Ju wæçdÀœz-&Cavsa-cv od; eneivoï

Bœa-:Àeíuc Taiwan-Maya); civozzafwlv. Sidi «fè 'efemiyyêvoi Heſs-EW oi aigu-oi &Eau-TE; iv ñMxíge TÊTU-eyes' à', 'rc
r \ e / \ c r \ a * z 7 e 1 , '

copë-DTOLTO, no” a Miam-MO, m” a a-cùog-oves-d-ÎÛ, u” o avÆçEio-ÏULTG. aw a ,uèv (Lary-Emu Te Inſerm”

'nin Zou-Déni; TË @gaz-caſa (En J‘è TËTO 025v ôêpæ-reíœ) Jſſfora-xei Æè Mei Ta Eanzxuçaí' à N ImuâTd-z-O- ,
t* ~ z , . / ç ,.. ,.. e ,. N a 1 o

aÀHOEÔEH' chui Tævrôs 'nr (Siu o J? ampçavaçzïfa- , [LEU/l vwd ma; aexeaîÿdi 'raw n-Povæv (Wal. EÀHÜEŸO Emu
iÛíËy-tæt Mai Firm: BaunMi/i, &exe-W Organe: Täiv ctev auf-Tizi , aMæ ,wi Jſſmeûmv) ôJè avÆçezôTæ-XÜ, aOcCE-v u]

&PEE 'îdfctfïïfll-'ÿfflW z äwv Jſiílſäl a TŸAOV i577#- Plnt. in Alribiad. I. Page in , ru. Tome Il. Edir. Serra”. j'ai ſuivi la

verſion de Mr. DMí”.
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Cc-'toient les quatre plus grands Seigneurs , à' les plus gens de bien de

toute la Perſia' on les prenait dans la vigueur de l'âge ; l'un paf/bitpour

le plus [ca-vant , l’autre pour le-plus jcstc, le troiſieme pour le plus ſage ,

d” le quatrzeme pour le plus vaillant. Lepremier lut enſeignozt la Magie

de Zaroastre fils d'Oromaze, dans laquelle e’toit compris tout le Culte

des Dieux 5 il lui enst-tgnoit auſſi les Loix du Royaume , é* tous les De

voirs d'un bon Roi. Leſecond lui apprenait à dire toujours la verite', fut

ce contre lui-mime. Le ÎÏOËYÎË/Îflf lïn/lrttiſirit a ne ſi* laiſſer jamais vaincre

par ſis Paſſions , afin qu'ilſe maintint toujours libre é" toujours Roi, en

ajant toujours un empire abſoluſi” liti-nzeëme , commeſur fis peuples. Le

quatricflne lui apprenait d ne craindre ni les dangers, ni la mort; car s'il

craignoit, de Roi il deviendrait Eſilave. Un ſçavant Anglois (c), qui ſcſfjziïſzfiffj; fÿzq-idïdjï

entendoit preſque toutes les Langues de l'Orient , 8c même la Lan- g-c-'en- Per/iſſ- . ſſimſſzdiuſixaó-Ë

gue morte du Zend (c'est ainſi que les Perſhns appellent les Livres ſi oſſfffli ' ſi" 'm'

de leur fameux ZOROASTRE , ou Zerdusht) publia, il y a quelques

années, une Traduction Latine d'un Ouvrage en vers, qui n'est

lui-même qu'une Verſion , en langage moderne , d'une partie des

Livres de cet ancien Légiſlateur. Ceux qui' ont lû cet Abrégé ,

nommé Sad -der, ne manqueront pas ,je m'aſſure , de ſouſcrire au

jugement d'un habile (d) Journaliste, qui dit, queparmi quelques ſff)Nfjſj-eſfſ'ïg'd hd"

bons préceptes de Morale , ilj a bien des _ſitperſlitiong â' bon nombre de 170x. pageſſzzaſi ſi" ’

fladaiſhs. J'ai rapporté dans mes Notes (e) quelques-unes de ces ma- (c) Sur 1541.1. c. m. s.

ximes , qui ſont très-conformes àla Raiſon. Voici les plus conſidé- i]'Ÿſſitïſiiilſſéiſiiiifflèiſſictiï

bles des autres. Si vous (f) voulez étre Saint, Ô' vousſituver, vous ïſ°ſ',_“jg,îë_fi'ctſ”ä_'hcÿ‘ïſ

avez deux regles à pratiquer : l'une, c'est que ,ſi dans ce Monde vous Mgqêjdjl l

ainzez. mieux le Paradis que toute autre choſi, vous ne vous enspariez. l) n' r… xx ſi

pas du bien d'autrui; car le Paradis vaut mieux que les chezſês de ce

Monde , puiſque ce !Monde n'est que comme un eſpace de cinq jours , au
lieu que le Paradis est comme une duree inſinie. Etſi lapoſſijjzſſon du Pa-'

radis vous estplus agreable , rfattachez pas votre cœur a ces choſespau

vres :penſez a _faire du bien a chacun , car les Actes de Bonte-'ſiznt de;

wir-vres excellentes dans cette Vie. Faites donc aux Hommes la même

choſe que vousſeriez bien azſi' qu'ils ſi] ent envers vous. L'autre regle,

Bçſ? de nügfflenſhr perſonne de votre langue, mais d'entretenir, par vôtre

Bonte', la Societëavec les Hommes. . . . Faites (g) vôtre tache deſidi-tire (s) Pïïr-LXVIIX

la Veriteſiſims aucune alteration. Recherchez-la avec ſoin, car elle per

fectionner-e; vôtre ame. De tout ce que Dieu a cre’e’ , rien n'est meilleur

que la Verite'. . . . N'ajez (h) point de commerce avec une Femme prcsti- (h) Pfflñ LXLY

tuée .~ ne ſeoluiſt-Ïz point la Femme d'autrui, quoiq/äelle chatouille vôtre

T o M E I. l cœur,
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(i) Pmñ LXW- cœur, ó- qu'elle -Uous dreſſê des [zic-ges, . . . Näzffænſi-S (i) pa: vôtre Pere.

qui vous a eïeve', ni -Uôtre Meÿ; , qu; 'vous a portjnelufBmois Ürzä ſ2”

ein, ni le Prêtre, ui -vousain ruit e: maxime: e a ante' -" e a

Ç/ertu. . . . . . Lorſflue vos Parens 'vous auront commande' quelque choſe ,

(k) Pm- l-V- levez-vous gajement pour leur 05e”. . . . (k) Iflstmffiz [f5 Enfin-ſ- - ë

d* alorsffiac/Jez. que toutes les bonnes actions qu’ils feront , ceſera comme

ſi leurs Parens les avaient faites eux-mêmes. . . . . Celui qui vit dans l’i

gnorance , ne connait ni Dieu m' la Religion. Les raiſons dont on ac

compagne ces belles maximes, ne ſont pas toujours ſort ſolides,

8C il y en a même quelques-unes de ridicules. On dit , par exem—
ple , qu'il ne ſaut pas deſſbaucher la Femme de ſon prochain , parce

(l) P-rr-LXIX- que , (l)ſi après cela le Mari venoit a s'approcher de ſa Femme , il

comme-tiroir un ffleíhe' , tout comme S'il avoit affaire avec une Cour-tiſane.

_Quiconque , dit-on encore, (m) aura eu commerce avec une Femme de

joy-e, perdra , pendant quarante jour; , ſon entendement ófiſaſiience , é'

ſhpeflzeîtration; il nepozórrapoiut conduire, 8Ce. On conſeille ailleurs

deſi- marier de bonne heure , parce ,dit-on , que les Enfansſhnt comme

le Pont du dernier jugement , deſorre que ceux qui n'auront point

d’EnFans en ce jour—là, ne pourront pas paſſer dans le ſéjour de

Hmmorralité , &c demeureront en-decà de l’Abî'me qui le ſépare

de ce monde. Il faut avouer néanmoins , qu'on ne manque pas

d’alléguer iouvent le motiſÿénéral des Peines 8C des Récompen

ſes d’une autre Vie , que Zoroastre enſeignoit , avec une eſpece de

Réſurrection ;quoiqu'il débitât lai-deſſus milleimaginations .groſ

ſieres 8c abſurdes , comme il paroîc par la lecture du Livre de

(A) Voyez ſurtout Sm- MF- Hſſdf

(m) Ibid.

:Ï-Ïtlſzÿ-ÏÏ-gſſſdictiiiñ-ſſiij-.Ï XV. AP REËS avoir parlé des Caldó-'e-ns, des Egyptiens 8c deSPerſi-S,

'I' n. .ſſ . 'i , ’ ſi ſi

fg) vîgyèfrh La… de 1l faut avant que de paſſer dans l Occldent, d1re quelque choſedes

MF- B-zr-ï-r à Mr- _Ch-W- INDIENS , 8c des CHINOIS. Ce que l'on raconte de la maniere de

[dan, iur les Gennls de . . ,

[Wind-Huston , danslasuitc vivre des PHILOSOPHES IN D I ENS. ,ſoit qu on les nomme BrÆ-clyma

de ſes Mémoires/hr l'Emfl,, d,, ſm… Mflxohwgc ne: , ou. Germanes, ou Gjmnloſeſivphzſies (car il y en avoit de pluſieurs'

'ïÊ-:EË-“gfflſïïffltëçè Sectes, qui ne ſont pas ai ez d-istinguez par les Anciens Auteurs

'ct 7T Ô 9' ï . o -

w Méga*: 577:? M7 qui en parlent) ce que l'on raconte, dis-je, de leur (A) maniere de

ghz-a,, , …,5 7, 3,_ vivre ſombre 8C ſauvage, 8C de leurs austéritez ſuperstitieuſes, en

Ûÿevíæc_ zlj-Xnï l, xd) quoi les Bramines d'aujourd'hui n’ont ſait qucnchérir ſur eux; (B)

W? V9 “V” Îfflfflî- montre clairement qu’il y avoir beaucoup de bizarrerie 8c de folie

Mt aux Talon/Tac. . . . . .

3M Tou; mè; HM_ dans leurs maxlrnes. Cependant, au rapport de S\.TRABON,_1IS—

ca…- xdï adr-STH”, Crovolent l’Ame immortellc, 8c un Jugement apres cette vie,

sb,n".xv.. . ‘ -~ ~ zz,, -,,/

,_'_'L_"H,,Î°A_,MŸ ‘°‘° (C) autant , dit-il , que cela a du rapport avec la Pzete O la San.”Ê'.

È

r
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D) D- VIH! Aya”. T….Et il paroît par un entretien que PHILOSTRATE (D) rapporte, f
, , . , , . ,. . Llb. vi. Cap. xxi. Ed…d Appallomtzs avec un_ des Gjmnoſizplózſtîe: d Etlzzopze , qu ils avoient 01m. Notre Auleurcna

cite un paſſage. Liv. l.

des idées aſſez droites de la Justice. Pour ce qui est des C H I NOI S cm9_ 1x, z, ,_

dont les opinions 8c les coûtumes n'ont été connues que dans ces

derniers Siécles , le célébre Mr. LElBN iz aſſure (a) qu'en matiere 51(3):ſ--f-r- ad Nov-IF*
de Morale 8C de Politique, les Sçavans de ce País-là l’em ortent ſi

ſur ceux de notre Europe. Peut-être qu’il y a quelque clio e d'ou

tré dans cet éloge : mais il est certain dumoins, quoiqu’en diſe au
o ï 7 p

contraire * Mr. de St. EVREMOND , que l'on trouve quantite de I; ;laécïſfflgdzzf A311);

très-belles choſes dans les Livres qui ont éte' publiez, (b) de CON- 1726- 1- r/W -n-uz--r Mv

. . m! qu’il 41': jamai: 1x3 Sn

FUCIUS (ou CUM FU çU) lequel pour ne rien dire des honneurs stflrlflëfl: ajoûtc-t-ÎIJBM

' ' x v ï \ ë-íe r1 ~ d:
divins qu on lui rend depuis long-temps dans ce Pays-la , est ſi ſort ſ,,b,;’f’“ſ ,fj ,.‘}“Îſ;‘ë_.}_'jf,,,_

estimé pour ſa Philoſophie, qu’il y a dans toutes les Villes des {;‘ggc~'_jf"'lïſſtſſ"f‘gî‘ſcïſgïſſ;

Ecoles Publiques où l'on explique ſes Ouvrages, 8c où il ſaut un homme du caractere

c Mr. de Sr. Evnmand. . . . .. d
avoir étudié pour entrer dans les Emplois. Voici quelques~uns de pouvoirsknnuyer d… la

ſes principes. -> Ce (c) qu’il y a de céleste dans l'Homme, s'appelle IÎÎ"JÎ,ÏÎË,,ÏîËLÎÎËſlÎLŸ

-Nature Raiſonnable: on nomme Règle , ce qui est conforme à P"cti"8ë d°F²'²'"=s°°‘

pour le mérite du Livre.

d- la Nature 8L à la Raiſon 5 8C Morale ou institution dans la Vertu , Cc r-'cfl pas qu’il n'y air

. . . , . d b &c d '>- le rétabliſſement de cette Règle , par l'application qu on en Fait dÏns Êſieſiqu-on Î pſſJÈiſſiſiËÏiſſË

»à ſoi-mème en modérant ſes Paſſions. Cette Règle etant eſſen- ÊÎÃÃËJËŸCËÙÏ,

«- tielle à la Nature Raiſonnable , ne peut ni ne doit être ſéparée MŸËËTÊËCÊ: ÿfÿfſſfi;

d- de l’I~Iomme un ſeul moment 3 parceque ſi elle pouvoit en être _S-Ëe. dans ſon Ouvrage

intitulé , Histor. Phil. Mo

o ſéparée quelque tems, elle ne ſeroit pas la Régie ni la Raiſon , M1. Part. i. Cap. v. z. g.

uqllC le Ciel nous a donnée. [Conflzcius, ou ;u ſh, ſon petit-fils, :Ïfifjffflÿcïfflîfîäfijíïfijfiz

u ont voulu dire ſans doute qu’on celle d’être Homme, lorſqu'on fàfſjſfſe-Ÿgígägſêſäïÿäf;

Dceſſe d’ètre raiſonnable, puiſqu'ils ajoûtent.] C'est ce qui est gſjsg-Ïiszrauxs &squicst

v» cauſe que l'Homme parfait prend garde ſi ſoigneuſement à ſoi- ſOÏzſiſſciÎ. ,Ïiſſë-ËÃË Ã qu’il

a» même, qu’il a tant de vigilance dans les choſes mêmes qui ne ËZfï},—Î”"²"ë‘”"“‘ſ“'

ñ- säpperçoivent pas des yeux, comme ſont les premiers &c les plus vfflgſëfçſf; àffläſí-“TZÆÎ

>- petits mouvemens du cœur, qu’il ſe gouverne avec tant de pré— LTC-uſa? dg- C~>Ëfuſr~u3 du

a» caution dans les choſes mêmes qui ne ſe diſcernent point par tis Îſſóêëſſiſſiiÿïtîcſihſſ

o- les Oreilles, afin que quoiquîl faſſe , il ne ſe détourne jamais de

»la Règle de la droite Raiſon , qu’il porte empreinte dans ſon

d» ame. Les Paffions étant eſſentielles à la Nature, ou plûtôt étant

d- la Nature même, l'Homme parfait S'applique à les modérer 8C

au à les conduire par le frein de la droite Raiſon [SC non pas à les

aétouſſerz] car la joye des ſuccez heureux, le chagrin des mau

-ñ- vais , la tristeſſe qu’on ſent d’une perte , 8C la ſatisfaction qu’on

ï a dans la poſſeffion d’un bien, avant qu'elles ſoient réduites en

1 2. d- acte ,



(Jjlbid. pag- 42 7H3( ſuiv.

(e) Ilsid. page 44,3.

I
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ñ- acte, ſont appellécs milieu, ou ſont cenſées être dans la médio

-d crité , étant encore indifférentes à l'excès ou au défaut: mais

=> lorſqu'elles ont produit leur effet , 8c qu'il s'accorde avec les lu

»- mieres de la droite Raiſon , on nomme cela union ou conſenteñ

=> ment de la Raiſon 8c des Paſſions entr'elles. Lorſque les Paſſions

=> tiennent encore le milieu , on les regarde comme le grand reflort

»de l'Univers 8c le fondement de toutes les bonnes actions; &ca» lorſqu'elles ſont conformes à la Raiſon, onules appelle la Réwle

. _ c,

v de l'Univers 8c la voye royale du Genre-Humain. . . . . (d) Il y a

d» quatre Régles qu'un Homme parfait tâche d'obſerver: mais à

n peine en gardéñje bien une: i. D'avoir pour mon Pere la même

v obéïſiance quej’exige de mes Enfans. 2.. D'avoir pour mon Prince_

>- la même fidélité que je ſouhaiterois en ceux qui me ſervent. z.

n D'avoir pour ceux qui ſont plus âgez que moi, le même reſpect,

a» que je demanderois à mes cadets. 4.. D'avoir le même zéle pour

d» les intêrêts des mes Amis, que je voudrois qu'ils euſſent pour les

» miens , 8c de les prévenir' par toutes ſortes de bons offices , comme

-> je déſirerois qu'ils fillent à mon égard. Un homme parfiiit met ces

a- Vertus en ratique tous les jours , à toute heure , ſans artifice 8c

oo ſans déguistment. Il _est prudent 8C circonſpect dans le diſcours or~

de dinaire , ê( s'il a manque en quelque choſe à ſon Devoir, il ne ſe

ó- donne point de relâche qu'il n'ait réparé ce défaut. Si untorrent

ao de mots lui vient à la bouche , il ſe donne bien garde de le laiſſer

u répandre, parcequ'il veut qu'en lui les paroles répondent aux effets,

M 8C les effets aux paroles. Un homme parfait est toûjours content

>- de ſon ſort , il vit toûjours d'une maniere conforme à ſa condi

»tion préſente , 8c ne fait point de ſouhaits qui ne lui convien

>- nent . . . . Comme il ne cherche qu'à ſe perfectionner , 8c qu'il »ne

»demande rien aux autres, il ne ſe fâche point contr'eux , ck ne

d- murniure jamais contre le Ciel, ni contre la Terre. Il ne ſe plaint

»point de l'injustice de la Providence, lorſqu'il est malheureux 5

n il n’imput_e point aux Hommes ſes propres défauts, 8c ne les

:-accuſe point d'être les auteurs de ſa miſere. Il reſſemble a un

»Archer qui ne s'en prend qu'à ſi main lorſqu'il a manqué ſon.

a coup. . . . . (c) Jeiie ſçai de quelle utilité peut être au monde un

»homme ſans ſoi, qui n'est pas ſincere dans ſes paroles, &c conſ

» tant dans ſes promeſſes. Dequoi peut ſervir unchariot ſans timon,

>- ou une roue' ſans effieu .> n On peut juger par cet échantillon, des

lumieres &c du génie de ce Sage Chinois. Les instructions qu'il

donna

XCII
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donna à Ngaicum Roi de Lu, ſur Part dſſe gouverner, (f) contien

nent cles moralitez admirez-bles , qui ne conſstent pasſimple-vient en &les

gene-'ralitez vagues, mais en des conſeils particuliers , é* proportionnez, à

tous les beſoins é* a tous les etats oàst peut trou-ver un Prince S define

qu’on peut dire, ſiens exaggeration, qu’il j a plus à apprendre dans ce

LiTre de Confucius, qui n'est pas fi-rt gros, que clans cle 'Uſlstfÿó'

nombreux -Uolumes cle quelques Peres de l'Egliſe. Mais il séleva depuis

un autre (g) Philoſophe, dont les ſentimens impics prévalurent

enfin , 8c ſont les plus communs encore aujourd'hui. Ses Diſciples

ont une doctrine exterieure , qu'ils prêchent au Peuple pour le rete

nir, diſent-ils , dans ſon devoir, ê( qui conſiste à enſeigner qu’il
y a une différence ſiréelle entre le Bien 8c le Mal, le Juste 8x' l'in

juste, 8c qu’il ſau-t' attendre une autre Vie, où l'on ſera puni ou

récompenſe' de ce que l'on aura fait dans celle-ci. Mais la doctrine

interieure, qui n'est que pour les Initiez, ſe réduit à une eſpece de

Spinoffiſme , qui est Péponge de la Religion 8C de la Morale.

5. XVI. VENONS maintenant aux GRECS , dont les opinions

nous ſont beaucoup mieux connues, que celles des Orientaux , 8c

qui ayant c'te' leurs Diſciples ont été enſuite les Maîtres des au

tres Peuples d’Europe. Ils étenclirent même 8c perfectionncrent (a)

conſidérablement avec le tems les connoiffitnces qu’ils avoient ti

rées d’ailleurs 5 8c de-là vient que plus on remonte dans l'Anti

quité, plus on trouve dans la Grece les idées 8c la maniere d'enſei

ner des orientaux. C’estpourquoi auſſi la Morale des plus anciens

Grecs conſistoit- en Enigmes , en Apologues, en Sentences, à-peu-près

comme les Pro-verbes de SALOMON. Avant ESOPE dont les Fables

ſont ſi célèbres, il y avoit déja eu divers autres (b) Auteurs de ces

ſortes de fictions ingénieuſes &c instructives. PLUTARQUE , en par—

lanc de (c) Pitthee, ayeul maternel de Theſe-e, qui vivoit vers le
temps des premiers juges d'Iſrael , dit que la Science qui eſſtulſit alors

en Xtſtge conſistait particulierement en Sententes 8C en Moralitez. , comme

celles qui ont tant fait eſtimer H ES 10 DE dans ſon Ouvrage , intitule',

LES ÛEUVRES ET LES JOURS. Parmi les Sentence-s de ce Poète,

ajoûte-t-il , en -txoici une qu’on donne à Pittheſſe : (d) 2M le ſil/Ælſiíï” >

que tu promets a tou Ami, ſhit raiſhnnable. On mettoit Ordinaire

ment en vers ces Semences, à la maniere des Orientaux ; ce qui

ſcrvoit à faire mieux retenir le précepte, 8c à le tourner d’une

maniere plus vive. Nous avons encore aujourdhui un P051116

Elégiaque de THEoGNiS fe) de Mega”, ſous le nom de Sent-once,

(f) 151'616. Uniwrſ. ubífidſri

P455 4s -

(g) F” , ou Xe \in , on

X154. Voyez Bibl. Uni-perl".

Iëbiſiëſvra , p. 404. é( ſu”.

(a) Voyez Plat-rn, Epine,

mid. pdg. 9S7. E. Tome

ll. Edit. H. Steph.

(bſivoycz J. Alb- Fabri

tii Bibliothec. Gut. Tome

l. Libſhll. Cap. xx. 5. s.

(ſc) ’ HV a-“è 1X; rapid;

iueirn; Taddei-Tn T); íaîéæ

nani Jin-ant; , oie. xp”

erxyEë/Q- HTÏÆÜ Eiz

Æoxízzer natura Tip?

'ras Er 'rois Eno”

yvcezuolxcflœs' me) (eiſſzv

7s 'ré-raw èxeívnv Mſſ.

7x7: Hzrâéœ; Sire” ,

Mloîrà; J] &Mp1 ÇÎÀÇÛ
EÎEEWÊVO Jeſſy-MIG' Ëreo.

In Vita Tlnſó-í ,imſin j'ai

ſuivi la verſion de Mr.

Dacie.- , à la reſerve du

Vers cVHÇ/iode. C'est ce

que je diſais dès la pre

miere Edition. Mr. Dueler

(dans ſes Notes ſur les

Vi” Je Plumrque , Tome

l. page 7. Edir. d’ dust. )

s'est mis fort en colere

contre moi; mais il m'a

justifié lui même en pu

bliant la Note de Mezi

riac , qui étoit un Criti

que beaucoup plus habile

que lui, 8c qui explique

ce vers fpréciſément com

me j'ai ait , après M121.:

(Ier: , à la Note duquel

j'ai renvoyé. Le Traduc

teur i ué n‘:lle~'ue u’u~
ne fiiigle raiſonbde qcon

venance , ô: il ne répond

rien à celle qui est tirée

Je la maniere dont Ari/Io

u aentendu le vers en

question-autorité qui ſans

ourc Pemportera lut ccl

le de tous les Dad….

(d) 0p”. É' Di”. vcrſ.

370. Edit. ſli-rie. cujus vi~

' de Not.

(c)ll vivoit vers l: LV1” .

Olympiade ,environ DL.

ans avant .icf-l ~ (bust
Voyez la Bíhliaeb- Greſiqau

de Mr. Fabríeíus , Lib. ll.

Gap. xl.

l 3 ou
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Tffl "fïffifflſghſÿſſſà ou l'on trouve quantitez de bonnes L-ſoralitez. On voit même

0m. -i C - ’

Diſco-m de Mr- Ho-«ldrr qLſHOMERE 8c les autres Poëtes moins anciens, ſurtout les Tra

'Ëïzict ËÏÃË' ictcÏctffliJ. giques, ſemoient bien des préceptes ou directs ou indirects , dans

irſſiiiſſàiizſſzziiſſectlib-Ëiſiſiiïſiïzïîſiï des Ouvrages d'ailleurs destinez principalement à (ſ) divertir

"ſfflëffl- ²î°î² d'i²"²"“' plûtôt qu'à instruire. Mais il ſaut les lire avec beaucoup de diſcei

il y- a long tcmsmette pro

poiirion qui stand-Mel? nement: car le bon 8c le méchant s'y trouvent mèlez enſemble.
f u' uriÿliuilcsc :rm- . - - r ~ _.ÊÎÃi-ſiicſiî &- les adrni- De-là vient que Platon les banniſſoit de ſa Republique , 8c Plutar

““‘î°“"°²‘°"^“‘î‘*”"°ſſ que a fait un Traite' exprès pour enſeigner à la Jeunefle avec quel
n 'v ëſſrç Ep” av- _ , _ ,, .
,íſſï:gcaëzaz, JK… les précautions elle doit faire uſage de leurs Pocſies. Pour ne rien

yùryídrzèäffFæræzÀíd-r. dire des idées abſurdes qu’ils donnoient de la Divinite' , parmi quel—

ſi: Ã","ËJÎ,Î,,Ë,'ÎËÎÎÎÎ SII: ques exemples de Vertu, on y voit pluſieursexemples de perſon

*** '²"‘ d* l” "W" ' nes très-vicieuſes, pour leſquelles ils n’inſpirent pas toute l'hor

Pgg. :s , Ô' ſiqq. Edit. l _ r _

A--fl- 1707- Et 'm'y ï P" reur q|.1’elles mentent, 8c qu ils ſont au contraire ſouvent regarder
d'apparence que cc que

Mad. DM" a dir lä-deF comme des modéles de vertu. (g) n Comme il y a des ſentences de
ſ 'f ſ . . r .iſſ-iÎÎaEſſiÎſiÏYHÎMP-ſſ-Î Îſſſipzï n Morale très-véritables, 8c des ſentimens trèS-genéreux , il y a.

Lxffl' ë' F*** E*** ë' -> auſſi des ſentimens bas 8C de Fauſſes moralitez. . . . Qu'on liſe (li)
Pari; , faſſe revenir de

leur opinion mx qui n* d» ce que Thebgnis dit de la Pauvreté 8c du ſoin qu'il ſaut prendre

ſont pas conſacrez au cul- .

tc de l'Antiquité. Pcut- >- à la ſuïr , 8c l'on avoiira qu'un Avare ne ſçauroit en dire davan

&tre même que cette nou

vclle Verſion , faim… >- tage. . . . HESioDE (i) dit: Pour moi je ne 'z-ouolrois pas être

Ëgſuÿlj: ſàhïlglrféigflîîî »parmi les Hommes , m' que mon Fils le fut, ſi nous nous Ïrouvions mal

danſs ?eſprit de ïcçurrHui »a de l'être , ou 1 ceux qui ont tort paſſzſizient pour aruoir droit. Mais je ne

IÎC C ODÎŸAS IUÊZZ CHI' _ _ , ~ , ' .

diefflnaigzë le ſoin que n croi pas que ſupzter le permette jamais. Il ſaut avoir peu vécu , ou

d ~ d d’ . . .,TiJi-iii OXÏÃÏË' ,Ânſiïï => avoir peu pris garde à ce qui ſe paſſe parmi les hommes, pour

q” "fflſi 'f' ““""ſi"”"' »s'imaginer que les plus vertueux y ſont ordinairement les plus

nei est divin , Re. comme

fi elle ſe déficit que les :a conſidérez; 8c l'on ſe tromperoit beaucoup, ſi l'on s’attendoit à

grandes beaute: d'Homo”
. ï ï , \

puiſſent re faire ſenn- » voir arriver rien de ſemblable. On n'a qu a conſulter lai-deſſus

ſans un tel avis. Peut-être l

auſſiquîlſcroitä ſouhai- . ” e

rer , pour l'intelligence

de ce Poëic , que ſa fiavante Interprète eût fait plus d'uſage des Remasques des autres sçavans Modernes , 6c qu'elle ne ſe fût

pas quelquefois fi fidclement repoſer: ſur l'ancienne 8c commune Verſion Latine. Pat exemple , Lib. I. wrſï 76. elle traduit .

‘ ‘ u - I I X ï
ſv Jſiè ÏÛPÛEO, ïffïrfL-M” , dec. pour , prenez. -y garde , voyez bien à quoi vous m'engage” comme l'explique tres - bien

HL Bol , Obſ- Crit. C. 29. Verſ. x32. ÊTEÏ i; 'TÆfËÀF-ÜTEŒÏ , 'vous m pourrez, . . . meſiirprtndre ,' au lieu de , nous rfeſſchdppereç

pu ,vous n evirerez point ce que ) ai reſolu de faire; comme Mr. Gram-Hu a corrige la Verſion ordinaire. dans ſes Notes ſur FIE/dodo,

Thcogon. v. 613. correction qui a été ſuivie dans la petite Edition de Werfleiu , publiée en I707- à qui auroit pû ſervir bcau~

. " ’ * N . . . .

COUP à hiüd- DMW- Vïfſ- #lo-Was 'dr-river &Tal-poivrer BEWIMËH' , Le Traductcurl-aunanirs rrdiculcmcnt , ur mum frau

!Ir Rega .~ Mad. Darin' traduit, afin qwílijouïjſen: :au: de la Sageſſe de In”- Roi ,~ R 1?» - deſſus elle fait une Remarque bien ſiibrile ,

qu'elle auroit pû ?épargner , ſi elle eût traduit, afin qu’ils ſign-c rom puni! pour leur Rar', ſelon l'explication certaine de Grlllílëlp

ſur Heſ/îad.- , E97. vcrſ, 240. ſuivie par lc dernier Traducteur Latin de PEdit. de Werſhi”. je ne marqucrni plus qu'un autre cn

droir. Vcrſ. x78. où Agnnennlon diià Achille , 12': Haim: udp-reeôrêni, 3E6; m: Toi vox' éPœ-.ev, Si r” e! ſi 'vïſllïïlrz d'oie z.

vin” M 'valeur .ï N'est-n p” Dieu qui r: l'a donnée 2 ll falloir traduire .~ N'est ce pas un] Diviníre', cœfi-ä-dire Thiry ll Merczcoznme

cela efi donne' à entendre au vers 280. Mais nos admirateurs outrcz (YF-Inner: 1 8c des autres Auteurs Payens , veulent à quelque

prix que cc ſoit , y trouver les idées des Auteurs Sacrcz. (g) j'applique aux Poëres en general cequc MinLa Clerc dit dffllrſioda, dan”

ſExtrait inſère' parmi les Addit. du Journal de Tre-vaux ;Edin de l-loll. TomeLpagc 2.62. (h) ParrhajîTom.l.p.4z. Voyczlcs Se”

,Hnu de The-gui: z vcrſ. I 7s , eÿ/Eqq. (i) 0p” ó- Dicr. verſ. 270 1 Û-feqq. Je me ſers des paroles dc l'aurait cite' ci-dcfliis. Voici

les vers Grecs du Poëte: hiſilv J? 27è HDi-r' dix-rd; êv àvâpciivram J'imag- Ein! ,ah-f E14B; uiâe. 'nei »M37 &Mg-ë Jimi”

V d 1 1 s I n > r r , , \l ,…. z r

!FHF-W a n Huſa 7e J'irai” GÙMOTËYÜ' 6E”. AM4 1a)- oríórv MMM TEM” AM -rëg-riueçæuvor.



DU TRADUCTEUR. XCV ‘

\

-le Livre de SENEQUE , de la Providence, la belle Préface que

»Mart-Antoine Muret a miſe au-devant, 8c les Notes de divers

a- Sçavans Hommes ſur ce Livre 5 8c l'on verra que l'on s'est toû

-jours plaint du malheur de la Vertu 8c du bonheur du Vice, ſi

.l'on n'a égard qu'à cette Vie. Cependant Hcffiode ſait dépendre

»- (k) plus d'une ſois l'attachement que l'on doit avoir à la Vertu,

-des richeſſes &c du bonheur qui la ſuivent. Ces diſcours étoient

-tout propres à perſuader que la vertu n'est qu'une ſimple adreſle,

»dont il faut ſe ſervir lorſqu'elle.réiiſlït , 8c que l'on doit aban

a- donner lorſqu'elle peut nuire; c'est-â dire, la plûpart du tems. . . .

:-Qu'y a-t-il de plus ſroid &Z de plus bas, que de dire, comme ſait

-HESIODE (l) que ſi Ponfait un Fe in , il 71'] faut inviter que ſes

a Amis, 8C non ſes Ennemis; ê( (m) qu’il ne faut aimer que ceux dont

:-on Estaime', 8c ne viſiter que ceux dont on reçoit des viſites .> On

lit pluſieurs choſes ſemblables dans tous les Poëtes chez qui l'on
*voit même ordíícazſiremcnt le pour OV le contre ſims qu'ils donnent les

moyens de dzſierner le mal du bien. C'est ce que l'on peut *voir dans le

Recueil de STOBE’E , ou l'on trou-ve ſi” divers ſicjets de Morale , dequoi

appuyer le pour à* le contre par des paſſages des Poètes. Maisil s'agit

ici ſurtout des gens qui tſiaiſoient profeſſion de s'attacher a instruire

8c non pas à divertir. Parcourons les plus célèbres en ſuivant l'or

dre des temps.

5. XVII. JE trouve d'abord ici ces ſept ſameux perſonnages con—

tempordins , nommez SAGES DE LA GRECE; ſËavOir, (a) THA

LES de (b) Milet ; P i TTACUS , de Mitjlene; B i AS , de Priene; So

LON , Athénien z CLFXOBULE, de Ljnde; MYSON , de Chen, ville

de Lacomſic; &I CHiLoN, de Lacecleÿnane. Si l'on excepte Thalès,

tous les autres (c) ont gouverne' les Etats où ils vivaient; Sc chacun

ſçait que Solo” est un des plus grands Légiſlatettrs de l'Antiquité.

Leur Science (d) conſistait en certains clits 0a mots notables, exprimez

d'une maniere 'ui-ve courte. S'etant trou-L'ex. un jour tous enſimble;

ils ccnſizcrerent à APoLLoN, comme pour preînices de leur Sageſſe, ces

Jeux * Sentences quiſhnt clans Ia bouche de tout le monde, d** lesfirent

:frire en lettres d'or ur la porte du Temple cle 'DELPHES , Co N N o r S

Toi Tol-MEMEj d" RIEN DE TROP. Les Anciens nous ont con

ſervé pluſieurs Apophthñegmes de ces Sept Sages. Je me contente

de rapporter ici les principaux (e) de THALES , qui fonda Ia SECTE

IoNiQUE.

DiEU , diſoit-il , est la plus ancienne de toutes les choſi-s s car il est

incree'

(k) Voyez les ven z” .

6c 2.84.

(l) Tôt' @IÀ-Ëov-r' EW)

Jui-ra xæÀeÎv , -ràv J"

êxflçàv Ein”. Verſ.

542.. Tàv onder-Td er

Mîuuî 747D TFÛFIÎVTI

WçoFëÏl/azl. Verſ. z; a.

(m) Putin-ſinus , Tome

l. page 4.6.

(a) c'est ainſi que les

nomme R que les range

Pluton , i” Proc-agar. Tom.

l. page 34;. A. Elie. Se”.

D'autres , au lieu de Mi
ſä” , mettent Peſſriandrt, de

Corimhe- Quelque - uns y

cn aíoûtcni même un plus

grand nombre. Voyez
Ding. ſuſi”. Lib- I- f. I3.

ílzique n'y-ir.

(b) Anis originaire de
Fheſſmſire. Voyez Ménage ,

ſur Dios. 1.4i”. Lib. I.

5. L2.

(c) Sep/rm ſniff: dieunlur

uno rnnſmr: , qui ſàſ-itnre:

cb' hlbenmur , é* vacuu

Iur. Hi annie.: , pur” Mi

Ieſfurn Tlulen , civil-Alibi”

fltil fufnerunr. Ciccr. de

om. Lil». liLCapxxxlv.

(Cl) Kæl :afideg-MOS: dv

'ris aíæräv Tilt eoçíœr
~ c1011151” oiſſiedrfflnſrdílæ

Bruz: a «Etap Hanoi-rule:

Exœrep infini-fra.- aix-roi

m? non-ä Eur-EÀOSWE;

aerdpxrlr &Fr copies

oci-Werder 11;) AÛTâ-\Àaivi

il; 76v rtl-dv Tor êv AEÀ
epsſiir, jzſdxl-ÆVTE; 'rdÜTd

rl ' ~

a Jñ Tran-Tes ûpvuet,
rNnoi ZATTOſſN.

kdl MHMEN ÃrAN.
Plat. lol-i fidprcſir.

* Voyez Stanley, [Just,

Philo/Sapin; . Part- I. Cap.

I, Û-ſcqq- 8c un Trairéde

Mr- Bmidzus , intitulé ,

Sdſiíemia l'en-nom z IM: est,

dífll íllustríora Sep/el” Grl~

cin Sapiennu” , Elif-nacid

tribus-aligner Amdemirís ex

plimu 1 &c- ä Hill cn S0

M' , i699.

- (c ll naquit l'an r. de

la XXXV. Olympiade I

64a ans avant je w- (ln-sti.

8c mourut âge' e 924d».
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1z-œ._-.._

(f) npsocóſd-rov 1E6” increí". (F) Le Monde est lu plus belle de toute les choſes ; cur il est l’ou

'ívTr-W , 95-" 'YÏVVWWP' 'îlſdglî' de Dieu. . . . D] EU (g) est ce qui n75 ni ſin ni commencement. . . .

7X? """""îſi°"’_"~”*îî9ſi' BIEN LOIN que ceux qui commettent quelque mante-niſi' action pari/ſent'

mer-ua. 'ya-rp OM. Dlog: 1 ſi \ q_ . , l , à _q Y… - a,

Lam_ m' l_ 5_ 3 5_ -ſ, cuc Jer ustsffleus… , 1 s ne ſcuurozent nzerne l” ero er u EO/MÎZOIJſÆIZCL' e

Ta Ôszov z 7è une ag- leurs penſez-s. . . . LE Purjure est pire que lAdu/tere. . . . LA plus difficile

chest- du monde, c’est deſi- conrz-oitre ſiztſimëme .- lu plusfucile, de faire lu

idees de mais, :zu lujetde lelcon uux uutres. . . . . . CELUI-LX est heureux, qui joilit d’une bonne

,ÏÃËJÊ un-te é* d une _fbrtunefZzæ-'oruble , d** qui u bien cultive ſon Ame pur de

:Ogg/ff, \Elf lâTThrſſol-Ûiglllſiï belles connozſiunces . . . . . dont on doit ſi' piquer , plutôt que Æujzster é'

s r o , . _ . . .de ſ, Ôeíſſſiſiſſn dcſſïſſſſzfl… de purerſon 'UI age. . . . LE metlleurjnojen pour "Ut-Uro bzenstlon les re

rien: de Cia-ron ſi” la N4- ' , ï ' ,~ ’ ’ z- ,~
mmjflvifflx' Page m ’ gles de lu _ſzfflzcc , c (ſl de ne point faire ce que lon urne en au ruz. . . .

ma… H'(,4,,,,,-H,,…-,_ I fnut ſi» _ſou-venir de ſis Amis ubſhns, auſſi-bien que s'ils e-'toiezzt pre'.

1b” ei 2.69a: Oeà; àv-ſens. .. . . NE *vous enrichiſſez point pur de muuwuſſes 'z/ojes. ATTEN
ÛFWÛ' “Jſifflîëî” T*** DEZ de *vos Enfuns le méme traitement que 'vous uurezfuit à 'vos Peres

il? &Hernandez/G- , 5;” _ \ , . _ q F
_ _ _ _ XM” Holxeiu, d* u 'UDF Meres. . . . (b) R1 EN de plus utzle que lu Vertu . cur elle rend

imopxía. T; JY…- utiles toutes les uutres chcsts, en fuzſrnt qu’on en uſe bien. Rien de plus

*WH - - -ñ T5 êïvffl pernicieux que le I/Îce .~ cur il rend nuiſibles lu plupart des autres chosts. . .

7'"~‘"',‘."" ſid LN ëíl"°"°"5 (i) A] MEZ le Scet-voir, la Temperunce , lu Prudence, lu Write', lu Fido'

Td «Mg» 01011923”. ’

Ibid_ .m Ezjjm-[wvi 5 lite', ffhubilete' qui sätquiert pur l'experience, lu Dexterite', lu Societe',

.ſa l… ſæpzæûyſyjfj1pïyl,x4fflíltlel, lu Dzlzgence , l'Economie , les Arts , lu Pzcte'. Je ne ſçai ſi

N 752cm' ²í1'-'rï=,°@n»ivl’on peut donner un ſens favorable à une autre ſentence qui ſe

N 441x231/ EÏJTMEÏÆEUTÜ - \ _ - j -
. W W u” MA_ trouve parmi celIes~la . (k) Le rnezlleur nzojen de ſhpporter ſim infir

Mffl-Çâd,, &W; H7, turte , c’est de 'Uoir ſes Ennemzs encore plus malheureux.

íwlTn-Pslanacczv STM: J. XVIII. PYTHAGORE, (a) Diſciple de Thalès 8e de Phereêjde

Ëíffl-\ËV-Îbídzî; 573W” de Scjros, &c fondateur de la S E c T E IT A L 1 QU E , enrichit (b) con
IV Ïfſſſid K1] ULŒIDTÆ' l _ , I ~ z

_M glémim” q d” .z tderublement lu Morule. cependant ce n etozt encore que des preceptes

T0îTçàM\°‘;E-7‘1!yælll'çv’ enveloppe-z, d* obſiurs s point de raiſonnement , point de preuve. AR 1 S

aí/Toiyñ ;ſagem lbid. To T E nous parle de lui comme du premier (c) qui entreprit de trail

5- 35- VW” ”“!’²"7”" ter de lu Vertu; 8C HORACE dit, (d) que ce nïstpus un mechant Phi
xai àtrôrſſlcar ,rieur/Infini

- x — loſiíphc
Q1101. . . . hin-amine; udz- _

HEDE. . . . OO; &v êçaévx; Eiesvâynps T07; yer-años, -tèeaeï--rèe orçoo-Æêxu Ml orœplzrôr Text-Br. lbid. ç. 37. (g) Voyez l:
zíblíorlz-'dzue Choiſie de Mr. Le Clerc , Tome Il. p. 40, à: ſuiv. où l'on justifie Thïleſſs d’Athé~iſine. (ll) Tl EBÇEMUEZ-rd-ralï; cſſzſsvñ'

r - y ñ ~ ... 1 z n. p / x ï l vu , a . ,1m74? TŒMÆ Tdpxevyôau Mieka”, wo-;Àuiu rame r. Tl BÀaCEçÔ-rdſſlov z nam-z. xd.] ;day Tar -ÛÀEIÇÆ Bmx-HTS: Trxçæyevoptern.

Plutarch. i» cana-iv. Sapin”. Tome 11. page x 5;. D. Edit. Week. (i) @ſw Tñr oran-Mdr , owcppoeûmrv , epôrnorv , &Àñûerav ,
l 'I I ) t I I ſ 'D V

oran” , e/zvrerg/dv , ëorrÆeïrâTnï-e , e-rdzyeíaev, âWIflêÀêld-I , oixorouíuv, 12x71”, euoeêæxdr. Stob. Sen”. m. page 4ë..l:dír.

onu-u. 1609. (k) HES; &v Trek-taxi” êäçd eêgoz; ei 7è: êxflyè: xeipov Optima-MTM BAE-Hoa. Diog. Laërt. lib. l. s. ze.

(a) ll floriſſoit environ la LX. Olymp. 54.0. ans avant J. Christ. On n'est pas d'accord ſur le tems de ſa naiſſance de de ſa inort.

Voyez J. Alb. Fïbrícíi BiIzI. Guc- Li .1I.Clp. XILÇ. r. &t le Díct. de Mr. B471: p Remarque B. mais ſurtout Spouſe), Hist. Phi

laſàpb. Part. Vlll. où il traite au long de tout ce qui regarde ce Philoſophe, ê( ſa doctrine. (b) Dacíer, Vie de Platon , page”.

Edir. d: Paris. On peut voir auffi la Vie que ce Sçavant a publiée de Pjrhagorc même , en 1706. à la téte de ſa Traduction du Corn- -

ment. de Hiírocli: ſur les Vers dar-ez. , 8c de ces Vn: dore; . anni-bien que des Symbole: attribue: ä Pythagore.

(c) ÏIçÜTO ,uèr M32 êvexeiçnee lluûæzäyæ; 'flêÿl &e215; EZTrETr. MagmMoral. Lil”. Cap. 1. page 145. c. Edit. rniſ: X625.

(d) -~ NïïflvïïW-ïl "ct" Natur-ï z Vnízue. Hom. Lib-I-OÔLXÂVIII, x4 , x S. Voyez là-defliu Mrs. La Fév” , ô: Darin



DU TRADUCTEUR. xcvu

loſiphe en matiere cle Phyſique d" de Morale. Avant lui, ceux qui ex

cclloient dans les Sciences Spéculativcs 8c Pratiques, 8c qui ſe

distinguoient d'ailleurs par une vie exemplaire, étoient appellez

Sages. Selon le stile des Grecs on n’entendoit guércs par-là (e) ue (e) Voir! Srl-UT"- J

. . . . noué' /P~.Ph'l.l l'.ce que nous dirions aujourd'hui Savant , Homme de Lettres. Pjt a- z-ſſ, Ca Ïctiſiriiſſxani nſſË-i

- - ' La . 1 .
gare néanmoins trouvant dans ce titre (F) quelque choſe de trop ZŸLÏÎÀË lvïcïgŸLnuffl_

ſuberbe, en prit un autre, par où il voulut donner à entendre, ;gàdgffî P" “°P bi"

qu'il ne ſe vantoit pas de poſſeder la Sageſſe, mais ſeulement d'ail Lçp qur-cïuſcqlll- Qgîofl

pirer à ſa poſſeſſion 3 je veux dire , qu'il s’appella Philoſophe ou ama- zizi,, Lu,, [Hum] u.”

teur ele la Sage/SZ*: nom qui est demeuré depuis à ceux qui ſont

proſeflion d‘e'tudier les Sciences Naturelles 8c la Morale. Pythagore j

(g) d» travailla utilement à réformer 8c â instruire le monde. ll ſal- dg? Êffà_‘je”gf‘gj;ſ‘~_

»loit que ſon Eloquence eût beaucoup de force, puiſque ſes Tomqffl- P43* 74x- de 1

. . , . . d .»exhortations portcrent les habitans d une grande (h) Ville plon- ŸÏ) ſicſſ-dzñ… , en MM.

>- gée dans la débauche , à fſiuïr le luxe 8c la bonne chére, 8c à vi- V°7‘““/“ſſ"“‘xx‘°"'*

uvre ſelon les Régles de la Vertu. Il obtint même des Dames,

n qu'elles ſe déſiſſent de leurs beaux habits 8c de tous leurs orne

u mens 8c u’elles en tiſſent un ſacrifice à la rinci ale Divinité
. ’ “l . . . P P.

n du lieu. . . . L'un de ſes principaux ſoins ſut de corriger les abus

»qui ſe commettoient (i) dans le Mariage; il ne crut point que ÃËEÏRZÏYÃÏJËZÏ-Pd”

-ſims cela la paix ublique, la liberté, une bonne Forme de Gou- ‘

ddvemement, 8c emblables choſes auſquelles il travailloit avec

a- un grand zele,_ puflènt rendre heureux les Particuliers. . . . . (k)

»Son affection pour le bien public le détermina à porter ſes inſl

>- tructions aux Palais des Grands. . . . Il eut le bonheurôc la gloire

d' 'ſ éd '~ 'ſ d"ll L"ſl>- avoir orm es Diſciples , qui urent exce ens egi ateurs,

» un Zaletëcus, un Charondas (l) 8c quelques autres. Il avOi‘t beau- (l) V07!! J-'rl-l-'rb- i

Viu Pjth. Libñ l. Cap.

.d coup (m) voyagé en Orient, ſurtout chez les Egyptiens 1 Chez les xx/;ë- S-èfióíäc ſcqi-Ëdír.

, Il f7. Û , Iſſu'

Perſſhs 8C chez les Caldeens z d'où il apporta pluſieurs de ſes ſen- Ë,1,_v…, z_ .É

timcns, 8c ſa maniere d'enſeigner: car il débitoit ſes plus beaux uffflrïffëfàfîf:

préceptes ſous le voile des Symboles 8c des Enigmes; &C il ylm

a même trop de mystique dans la plûpart de ſes (principes de

Morale les plus clairs. 1l avoit deux manieres d'en eigner: l'une

pour les Etrangers , qui étoit obſcure 8c énigmatique: (n) l'autre ÆZÆYÊÆZŸ-Ïſfſfæÿſiîïz

pour les Initiez, 8c celle-ci étoit claire 8C dévoilée. On ne ſçait _ h

pas bien S'il avoit publié (o) quelque Ecrit; mais il est' certain ufffiſgïëÿ_îÿ'_'fgz;_fjjſſſ

que nous n'avons rien de lui. Le petit Poëme, intitule, VERS ac 1- Bibi-orm- dc Mr

I-'abricíul , Lib. II. cap

DOREZ DE PYTHAGORE, est de quelqu'un de ſes Diſciples, que xpqsÿ 4- Mr H _du
. , . . a r ovez . a n

les uns diſent être Ljſis, les autres (p) Empedacle. Voici en gene- .[5544, M, '

TOME I. m ral

(u) (bid. Note e.
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(q) 037W?? ?Mſi-W ral quelles étoient ſes idées par rapport à la Morale. Il croyoit l'unité

“WW” à "'~’²9”"\”' ’ d'un Dieu Suprême ou d'un premier Etre qu’il concevoir comme (q)
&âge-rev .N zizi &xrſſiÿœ- ’ -

,m u; mn”, 579mm_ :me Nature imſmflzkle, é* qui m* tombe point ſhui lesſerz-s; mais qui est i”

céz-Ezv ein-zi 1d 'zTfËTíh viſible, ineorruptióle é* intellígíâleſitzlement. Comme il ſe ſervoit beau

‘;‘;Ë‘²,;_°“,-_,;,:_ Ëïfffſ LZŸË: coup de la Science desNombres, pour exprimer ſes penſees , ll diſoit,

l; Diflfq- de Mr. Bvl- v que la Vertu, (r) la Sante', PAmitie', tantesſêrtes dë-BiengóDic-u même,

CI". .(r) 7,3, ,g amp… rffeſitozſierzt gemm- harmonic-On ſçait(s)qu’ilavoit puiſe' chezlesEgyptiens

*ŸBI-“ïïſſœ” 57W z m? ſon opinion de la Meïempfficſaoſi. Avec cela il ne laiſſoit pas de parler

'Il' “’?~"Î,"“' ’ “i "Ï" des Enfirs8L des peines d'une autre Vie; en quoi il (t) ne s’accordoit

ay-&Oov œ-;rœv z m” 10v ï

ÛÆÔV. . ., 4…… .,5 E7_ guéres bien avec lui-même. » Quant au but de nos actions 8L de nos

ïdhÈiWLUH-'irlov _îaarnî-ñz. » études, on ne peut rien voir de plus admirable ni de plus Chrétien

Îffjvffffjfflffjffj »a que ce qu’il en diſoit : car il vouloit que l'étude de la Philoſophie

*Ïçffiçäfè gigŸPL-“L-r' >- (u) tendît à rendre les Hommes ſemblables à Dieu. . . . Ses dogmes

.H ſupra' . s- x4- ibiqu- »a (x) contenoient deux parties, que l’on pourroit fort bien comparer

In”. Harador. Lib. l] Cap. x

z 2. z. Diad. Sie. Lib. i. u a la vqyepurgatiæ-e 8L à la 'Uaje unitive, dont nosMystiques ont dit tant
_ _ , _ _ . \ o 1 - [ p ï .ÎÎÏËpſiſſ-czſſictdſijuiêïiqïÿ, >- de belles choſes.. . . L'acquiſition de la Verite etoit ſelon lui , (y)

4"" “ï “"5 55"” ““° => l'unique moyen de arvenir à être ſemblable à Dieu - mais our
opinion de la iranſmigia- P ' P

zion des Ames = mais n coiinoîtrelaVéi-ité , il la falloir rechercher avec une ame purifiée,

voyez ce que dit là deſſus

m. i. d… Bibi. Choiſi n 8Lqui eût domte' les paffions du Corps.. . . Les Sectateurs de (z) ce

Tome X. page 186 , É'
n… Conçu” cum,, id -> Philoſophe enſeignoient , qu’on ſe perſectionne en trois manieñ

Îfjbfiëſfiÿlÿjÿgfië ,ëſëufgj a res. I. En converſant avec les Dieux : car pendant ce commerce

ceron-d-l- Nav-fu Din-x» » on sîibstient de toute mauvaiſe action, 8L l’on ſe rend ſemblable

Tome Ill. p. 264, Û-fldi-r.

(t) Voyez le Dictioêi. dc n aux Dieux, autant qu'une telle choſe est poſſible. z . En faiſant du

. le , R . F. l ' ~ , ,- ~ ~Ëſiſſïîkflnfä_ MJ” î >= bien aux (aa) autres; car c'est le propre de Dieu, c est l imitation

(u) 1195T Tñv &Eíav u de Dieu. 3. En ſortant de cette Vie. Les plus beaux préſens que le

'Ÿffſhffl' “WT ’ “l n Ciel ait faits à l'Homme , ſelon Pythagore-z: , (bb) ſont de dire la

Tn; UUGa-yoçixir; OEM

flw-M m, “m5,” ó- Vérité 8L de rendre de bons offices : ces deux choſes, diſoient-ils,

, l - . ^ ï

«M MME- MMMWÛH. >- reſſemblent aux oeuvres de Dieu.Ce (cc) Philoſophe prechoit fort
' l' r _ ' I f u p ſ -

*ſljff,_“x“jfſſ’n”ſ’ſſſc“_’ la Sobriete 8L la modération dans tous les Plaiſirs. Il defi-mio” (dd)

me 5a- Edir- Nm*** deſhrtir de ce Moneleſhrzs un ordre de nôtre Commandant ou de Di EU, u:

Ewxpdxóiz; , l~lÀaTrdv

_ 7M” n?) nuer/ôÿq, nous] ripgſhez. Mais il vouloit aufli, que quand on étoit appel] à

-XÉAQ- Quoi… .ñ, 957._ quitter la Vie, on délogeât de bonne grace , ſans regretter lesplaiſirs.

Srob. E-lag. Ethic. Cap. . ï ï' ‘ . _
m_ Page W_ je me f… de ce Monde, 8L c est ce qu il donnoita entendre par une enten

de Mr B4310. Remarque i ceen tout ceci des paroles

N. de l’^rricle Pyrhsgaru. (x) Voyea Schzffenydæ 711p.?- ronffi. PhíLZral: Cap: I. page 7l. (y) Ido”- , Cap. VII. (z) Apnd

Pbor- C03- 14S- Page ms- (aa) AêvTeë-ov , Ev -up EU óroiëív. Oëx zap TUTO xdî .Jai-u piyñæreœr. Ibid. (bb) ſlt-Oaz

yôpdr SNJ-i , «No To/.íîrœ in. Tôv 655w TOÏ; &Mg-Auron JEANS-zi xœMIÇœ , 7d 'ſi &Ànâeímv , m3 -rà Eíxepyë-rëïv '. xd)

7901571921, aTi no” eaixE -roicOeâiv 597m End-rep”. Ælian. V” Hifi. Lihxu. Cap. Lix. Edir. PnrſiLo”. (cc) voyez Diag

Lam. ubi ſupräz ê. D. 8c Jiënblicb. 5. 4x , 42. Edit. Kia/Z”. (dd) Vfflzzqgz Pyzhagoras injuffu Impeuuri: ) il est , Dci , d: puſîdio

@star-UHF :wird dtccpdere. Çicer. d! Sed-actu” , Cap. xx. Pldrn” (dansle Phu-ion, page 61.) attribué cc Préceztc à .Pbüolaiiz ,_ célflue

Pythasotxcœn. qu- l'avoir ſans doute cité de la doctrine de P341430”. ~

Ti



DU TRADUCTEUR. XCIX

ce Symbolique: Ne (ee) point retournerſur ſes pas, quand on s'est mis (ce) Au', ;q ,L E7;

en chemin. Un autre de ſes Symboles ordonne de ne point (ff) paſſer &ſodium-iv ,Ga-'í-foë-Td

Peíyuílil/re dela Balance, pour dire qu’il faut ſuivre exactement les ëîîf"îfiî®î“ſiî“ > W*

Regles de l’Equité 8c de la Justice. Lctêîgjſſſctëiflfkſſſiîïſiſlî:

Ç. XIX. ANAXAG o RE (a) le premier ele la (b) Secte Ionique (ſi ÛuMnTixôs ?zaz- 1E5”,

l'on en excepte Thalès) qui reconnut pour (c) principe ele l'Univers un !ſti-Pi 573751' êrraûie

Eſprzſit Infini ; fin néanmoins traite' communernent ciPAthee ; parcequ'ildiſoſiitj, que (d) le Soleil n'etait qu'un Globe de fia , é" la Lune qu'une (ff) Tàaîè, zu-;Ep p.;

Terre ; fftst-tſi-diregparcegfflil nioit qu’il)- etit des Intelligent” attac/aees ÛWÊÏÆÎVÊ" s 7875W T3
aètes Astres, é* par conſiſiguent que ce des Divinitez. a» Avant F” "7 æ‘l"‘“°" ffll

’ _ A _ ,, u-,rEpCdíi-EH'. Ibid.

n ue lEvan ile eut a )l~1S aux Hommes, u il faut renoncer au (a) l] naquit à Claude'.
l

ne, dans Houſe , environ

»monde 8C à ſes richeſſes ſi l'on veut marcher bien vite dans 1. Lxx,ojylnp_ m_ m,

»le chemin de la perfection, il y avoit eu des Philoſophes qui Ëjîggtffgcfäïjſiiffl-kæxä-Ëſjc;

-ó avoient compris cela , 8c qui s'étoient défaits de leurs biens , afin Philoſophe . U_ ſa dci-Scri

ne , Sun-Ia) , Hrſſ'. philoſa.

n de vaquer plus librement à l'étude de la Sageſſe , 8C à la re— ?FF-Path u. page m,

.. cherche de la Vérité. C'est ce que dit Mr. BAYLE (e). Mais com— (bſſſäaddpi. Cudworzb ,

me il ſemble ici , ſelon ſa coutume, attribuer a l'Evangile des idees Chow, de Mr_ Le a… n
dans [Txtrlil de la Bilal.

outrées de Morale, il loue' auſſi un peu trop la conduite de ces an- IËÎÛÏÎË-“rzzî :Lgïoëcz

. , , . I I J.

ciens Philoſophes,où 1l y avoit plus d’ostentation 8c de déſintereſñ (c) Voyez Ding. 1.-….

. a - L b. II. . .ſement mal entendu, que de véritable Sageſſe 5 puiſqu'on peut faire gd) 1…', zſi, g,

. o I ï

un bou uſage des Richeſſes, 8c qu'il n'est nullement neceſiaire de Am… dun-xagarflj '
e) Di”. de Mr. Bayle.

. - - - z, \ -i .~ 4 p_ , A_
S en depouiller.entierement pour S attacher a l crude de la Vélltſc ?TEM dm le nm_

8C de la Vertu. (Quoiqu'il en loir, Anaxagare , d» (f) après avoir re- P p5 Díaz. L-ë… ..M ſu
_ _ , . - ra . 7.

»ſigné (g) tout ſon patrimoine à ſes parens, s appliqua tout entier (b) d” x ,j m; 73,

»à la reherche de la Nature , ſans ſe mêler d'aucune affaire pu- EÏWÔVTÆ , obæé- m

:oblique, Cela fit qu'on lui demanda, s'il ne ſe ſoucioit aucune- MM! rogne-TWO;

.. 1 - _ - EÙÇÎWËI Senſei/aube
n ment de ſon Pais. Sa reponſe fut admirable , les Philoſophes w W33” !MM TH;

H Chrétiens ne pourroient pas mieux parler: Oui, dit-j] , en levant 7479,33,, z ;Eigæſ T,,

»la main vez-s les Cieux (h), j'ai un ſoin extrême e ma Patrie. &fd-l'on Di-@L-ëæz. Ibid.

n Une autre fois (i) on lui demanda, Pourquoi ëtesñvous ne? 8c il (i) Ewffliëiï! m79
\ \ V d*

, . _ ‘ a v - , ,2 C~l n Or_ Eds T] yE-pevírdi; ES;
»repondih Pour con-ten/pler le Soleil, la Lune , d' le ze . CO f &Eweíæh wmñkíu Md

»mément à cela , il mettoit le Souverain (k) Bien ou la Fin cle la ,Mew u; hung_
ï ' ï . l , i '

n Vie Humaine , dans la comtemplation , 8C dans l'etat libre que la 151d- 9- 1°

_ _ . . . (k)c‘lem.Alexdndr.îirom.

»comtemplarion produit. . . .(1) Ilcroyoit, que les conditions (m) Lib. 11._ Cap Xxi. p2g—

. . . ï ſ l ſ I l a ,.1 n 497.E'd|r.0xon.CetlïPCn.

n qui paroiſſent le moins hcureu es, e ont e p us > q… ,C ſée …s mal-ä-propos m

” Fluoit tiquée par Letras-m (Lib.
ſi Ill. Cap. 1X. num. s ,Û

ſ47e77. Edit. Cel/ar. ) qui attribue- groffierementä Anna-ago*: d'avoir entendu Park" d” ?Fux Ï" Cm9" VW” l" OUEN' FHF":

Re. qui sïmprimoient ä H411. en Saxe, Temell. Obſ. XlV. (l) Díct. dc Mr. B431: z *ïbïſíïPïïz lfcm- Mii (m) _Necfiarum PÇZIÏIH

r” .Max-Spams ínrtrrogmiri nai-Iam , qui/im” eſſe? Lun” .' Nemo 1 fſinquít , _ex bi: quoi inſolites es-iſhmas .' "ſm m r o numzbvrr;

Puits, 51m' à re ex mífiriíi confine rredirur. N7” e-'rír ille diviríii Sur lznnarilïñ! dlïïffldïffl "ſid 4"' “"3” mm' ſi… m… "n i "l
doctrine fidelís Sc partir-ax cïlror , in rmſſu qnàm in front: Gee-n'on Val. Maxim. Lib.Vll.Cap. ll. inexrermê- ll- Eſllſif- LV4- B' 17W*

II] 2
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N falloir pas cheiËher parmi les gens riches, 8c environncz d'hon

a- neurs, les perſonnes qui goûtent la félicite' , mais parmi ceux qui

n cultivent un peu. de terre , ou qui s'appliquent aux Sciences ſans

(n) D-'vt- L-?rt-“bï f* »ambition . . . . Il ſut le (n) premier qui ſuppoſi ,que les Poëſies
ſſ , 5- - , . .

"ct ſi -o d Homere ſont un Livre de Morale , Où la Vertu &c la Justice ſont

a» ex li uées ar des narrations Alléoori ues.
P __ . . t» q . .

(o) ii étoit d'A-hin” , => ARCHELALIS (o), Diſciple dvslnaxazore (p) s'attacher principa

ſelon quelques - uns , ou

de MHz-Melon d'autres. »lement à la Phyſique , comme ſes prédéceſſeursgmais (q) il ſc

o ſ ' b' ſ A . . . ,âgfifÿoyÿzfifÿictffëÿcgfl >= mela de la Morale un peu plus qu'ils n'avoient ſait. ll n y ſut

²‘J"-P~°'-"-^-5ï$'ï"²'J~ >- uéres orthodoxe puiſqu'il ſoûtint (r) que les Loix Humaines

Hifi. Pbiloſàpb. page 108 , g _ . ’ _ , ’ \ _ r ’ _

m. -etoient la lource du Bien Moral 5 cest-añdire, qu il nadmettoit

,LÉZÎÏÎ,‘,,°JÎËÎË,ŸŸÏ'"‘²"’ .. pas le Droit Naturel, mais ſeulement le Droit Poſitif z 8c par

_,(ÊI)Ë'ÛÎÉÊ{ÊEÉË°Ï'Ë°‘ :-conſéquent qu'il croyoit que toutes ſortes d'actions ſont indiſ

» férentes de leur nature , 8c qu'elles deviennent Bonnes ou Mau

__(r) Ka.] Ta Jin-zion >- vaiſes,ſelon qu'il a plu aux Hommes d'établir certaines Loix ==—.‘Je

,ïivall u? :T3 gîvÿcrë" ne ſçai ſi ce que l’on nous _dit là d'Arabie-taxis est exactement conſor

Îbfſſffl ’ “W '°‘“'”' me à ſes ſentimens : mais il est certain que Socrate , ſon Diſciple

8c ſon Succeſſeur, avoit de toutes autres idées de la nature 8c du

fondement de ce qu'il y a de Moral dans les Actions Humaines.
ï ï A o I A .

Il pourroit bien en etre ici de meme qu'à l'égard d'une autre 0Pi

v M -L c1 . nion de ce Philoſo he ui au 'u em t ’ ‘ -h 'l h m..Szl ſiïzzritri. zizi, … P . "1 ,- , J s ffl . d P" *ſes ?b1 ° <5) °

Tome i. page u. me , ne paroit pas bien averee; 8s. ce qui , amon avis, ne permet

preſque pas de douter que DioGE NE LAERCE , le ſeul Auteur

qui attribué-I âArc/aelaiis un ſentiment ſi déraiſonnable, n'ait mal
I I ,

repreſenté ſa penſee z c eſt ue SEXTU S E M P i R ic U S , fameux

Pyrrhonien , qui n'a rien ou lié de tout ce qu'il croyoit pouvoir

(z) Menez. a.. 1…… tourner à l'avantage 8c à l'honneur de ſa Secte, ne parle en aucune

“eZ-B A; maniere. dfiärchzlaüs , dans un endroit où il traite ſort au long de

gn_,,,;,,, ;z ,Umm u; cette opinion 8c de ſes partiſans 5 comme .l'a remarqué un (t) cé

lebre 8c diffus Commentateur de l’Historien des anciens Philoſo

' ' ~ phes. Cependant Sextus Empirzeas ſait mention ailleurs dïdrelaelaii-S,
VII. 5- i4. page 371. Edit. _

comme (u) ayant cultive 8c la Phjſique 8c la Morale. Quoiqu'il en
I7 l: ~ .

&S'il naquit l'an 4. de _ fi_ _ ’ _l _ ,

?LYÊÏP-vêſfz- ſoit, paſſons au plſClplC d Arehelatzs, qui l emporte de beaucoup
7 ' \ l ^ ñ a c

ph vie ,' eue; !pu-Saga a tous egards ſur le Maitre , 8c ſous lequel la Philoſophie prit une
I7 IHÎIET I' ſ ï

Phgoiazíra d- Mr. 1 , ce…. nouvelle Face
'

^fjaſiggfjrgfiÿsjfifjîfÿiffl; 5. XX. Soc RATE (a) le plus honnete homme 8c le plus ſage

Zïffſíſvfilhn-"L Pas* n°- Philoſophe de toute l'Antiquité Payenne ,fiat (b) le premier qui con-

15h34' 0.5i.- , lgefäce ſlîl' noi/ſant que ee qaiſi- paſſï- [Hors de nou: , ne nous tone/oc point, é* est plu:

. mai-im , ans ~ , - ’ z . . .

vi. d. pl…. _ 9.5, W' tllſtfflx ga utile ,fit une etadeplus particulier: de la Morale , é' la trazta

plu:
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plus meílmliguement dansſês entretiens. C'est pour cela qu'on l'a re

gardé comme le Pere de la (c) Philoſophie Morale , 8C non pas .(9 Sïffl-fflï-"l-í vid-mr»

V4 ?MJ ſctnstdr inter 0mn”,

-qtflavazir i-'ni aucun Philoſophe n’eût donné des préceptes pour la pm….- f: nt… .Mu-Mu, ó

"Pſ3 turn” involntí: ,
u I ſ I , b

conduite de la Vie. Le temoignage dARISTOTE est formel là- T.. qui/zu: …,… .… n….

deſſus : PYTHAGOR E , dit-il , entre-prit [apre-mier de traiter de la Vê-r
"‘;’j,Çſo'ſ';I{,’ſ{ſ;”'-,

tu... . . (d) d” après luz' Socrate le fit 1E plus exactement (ÿ avec plus f* *Ïfïir-W-cvmm-ën-m -d

l p ’ _ _ _ _ _ ux] e :ur d: 'vir (il) ,détendue. Somm- (e) n écrivit nen : 1l ſe contenta dïnstruire par des ó- Vnii: ,omñz-..aq-ÎÏ-.ùſi-ctz

~ . . . ,. . l; b ', . 1- , _converſations ſamilieres , qu 1l avoit avec toutes ſortes de gens; car ,ÏÎ ;ct-"JÎ, ÎſſÎ-ÏÎÂÎ. ñïÎſïj.

il ſſérigea point d'Ecole , où il ne ſi: communiquât qu'à un certain "" ‘/Ï‘ ë "st" ‘”!"‘~"'°"‘
een/ère!, -wI , ſi mvxímz'

nombre de Diſciples. Il avoit une méthode admirable pour dc'- “SW 'ſ/"ffl- n-“híl wmv
ïí bene? vivre-dum- Ciccr.

concerter 8c tourner en ridicule les Sophistes de ſon tems, qui n’a— Arg-F. 2Mo. 1,4. Voyez

n , ï o Ill .‘ I4 . V , .—yant d'autre ſçavolr qu une ſaufle Rhétorique , 8C l'Art de ſoûtcmr, Dszpzſiifzct-nfflſſz/æzſſ. u. Êziſi.

par de vaines ſubtilitez, le pour 8c le contre ſur toutes ſortes de Mi" 'ſi"ſſ"“.”“…"

(t ) ME-ra TUTOV Ew

matieres, gîtoient entierement les eſprits de la Jeuneſſe, 8c ac- ,MMM &NMMNO
ï g I * , _

quéroient par-là avec de grandes richeſſes, une haute reputauon ÆEÀT-avnæalearîæ-Xeíav
. . . - \ 5- ê ï a z .

parmi les lgnorans 8c la Populace. Quand 1l avoit affaire a ces Afſſigt_

ſortes de ſaux Sçavaus , qui ne cherchoient pas la Vérité de bonne Lena_ 1. Voyez ledrâſlc
. . ‘ . c u a a , ‘ ’ “.foi, ou à des Eſprits prévenus en leur ſaveur, ll ſe contentoit de 5. lpſhnâfc @Ïſiſiſiſi ſi u

les réfuter, 8L dc les faire tomber en contradiction , ſans rien dé- @Êfgwvÿjëîafiî

cider lui—même ſur la question dont ilshgilſoit. >- Il protestoit (f) Lib~"lC²P~Xx1ll-5-3°

Remar uez , que quand

-hautement qu’il ne ſçavoit rien , 8c avoiË toûjours ce mot dans Ho…. it, Rtmtióisntra

n” pon-run: aflenderr dur

-la bouche , (g) qu’il étoit ſeulement aſſuré de ſçavoir une choſe , m, ArtisPoëciavcx-ſ. 3x0.

-détoit de ne ſçavoit rien. . . . Il parloir ainſi , pour confondre Ÿc2;ff‘fſ;f Pfiffcçglï: dj:

d'orgueil de tous ceux qui ſe vantoient des Sciences qu’ils ne Szg-'ÊL-mntiſnvic de

~ poflédoient pas, 8c qu’il est même impoſſible à l'Homme d’aC— Somm- Page 8a , ócſuiv.

Edit dmmficrd.aquérir. . . . Il n’estimoit pas que ce fût ſçaſiæroir , que .de ne (ſiorrir (g) M3 eme-w Hé_

:point des doutes 8c des-conjecture” 1l xfappelloit pas etre zizaæëvnmñuaäna-;ÛTO

-clairvoyant, que de n'avoir point meilleure vûë que ceux qui ÏÏſſÊVÎZ-vlgjgtîàíïä-ëxſí

' d - - I A ï n

~I’ont très-mauvaiſe. (lue ſi l'on inſéroit de là, qu’il vouloit in- axes…. Acad. QuæſLL-z. -
- . . - flſi I’A I ~

a. troduirc Pmcertitude dans toutes les connoiſíànces du monde , 8c ËÈÈËŸËÏ,,'P,,,,,Ã‘ V"

a qu'en diſant qu’il ne @avoit rien , c’étoit aſſez dire qu’il ionoroit

uauffi ſi la Vertu est bonne, S’il ſaut aimer ſa Patrie, S’il êut dé—

»tester les Méchansz ce ſeroit très-mal prendre ſa penſée , &c

.donner à ſon humilité une face bien horrible. Il falloir bien

a qu’il ſûr aſſuré que le vrai Bien conſiste dans la Vertu , puiſque

»la Vertu a été l'objet de toutes ſes actions. Il falloir bien qu’il

a ſçût qu'on devoir obéïr aux Loix , puiſqu’il les obſervoit: qu’il

n falloir ſuïr l’Arrogance, la Haine , Plngraritude , puiſqu'il s’eflor

-çoit de les rendre odicuſes. Et enfin, il ſalloit bien qu’il crût

m 3 ntres
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(b) Warm” Ênumeroſqui

negaſſent quidquain ſciri

aut percipi polie ] tal/ni

dux est é' Plata ) ('9' Socra

ns . . . . de ſe iſip/Ê derm

Inm in diſpurarione , plu:

nibuebar iii , quoi -valcbn

nſelle”. Im zum alíud di

ceret , drque ſenrirer , lí

benrer uriſolictrui est ea'- diſï

ſimulation: , quai” Gmc!"

Eipoivëídv MMM. Acad.

Quxst. Lib. 1v. (vel po

riui ll. Voyez la noie de

Mr. Da-uíu ſur le titre)

Cap. v.
(UBibli-Îtb. Cboíſcſic de Mr.

LcCIcrgTuine Ill. pag.7i.

(k) Page 6. A. B. Tome

I. Edit. Serum'.

(l) Voyez ce que dit Xe?

napL-an , au commence

ment du l. Liv. des Cho
jî: meſſmor.

(m) Xenoply. Apomm”.

Lib. l. page 4:2 , Ûſêqq

Edit. H. Steph. Cap. 1V

Edit. 0x0”. 8c png. 4.7 - ik

ſuiv. dans la Verſion de

Charpentier.
\ II

(n) Ko” eUxi-ro Sè

ma; Tà; 02è; &TMP;
't' &74991 JUNE-di , aſſis

7è; Oak; noi/extra SIN

'me ô-Toïd, &ydÿâ 'SS-i'

7è; J‘è Eïxxayâvst xçu
ertſſov, ii ëſſrçyí-piov, ii Tu

pævcïídÿcz , il &Mo TI Tio?

-roié-ræv , ISU-Ir haie-Dear

'ëvôyiſer eîixaôdi, ii ei

uUCzíaer , È Héxnv , i?

&Mo 'r1 eíixowro Täw

çœvepzïi; &MM-Dv 3mn;
ëſſr-ToCóſſxa-oira. 1bid.p. 420.

ſi" W" ſidi" 5"” cal" jouer ou à combattre , ou qu’ils ſoubaita/ſent quelque autre cboſi- qui

M très-aſſurément qu’il y a un Dieu, 8c qu’il faut l'adorer, puiſqu'il ne

d» parloit quede ſes bienfaits envers nous,8c des reſpects que nous lui

n devons. C'est pour cela que Ciceron (h) n'entendoit pas qu’on laiſiät

,z Socrate au nombre de ceux qui nient que l’on puiſſe rien ſçavoir

d'aſſuré 3 ifétant pas raiſonnable de mettre ce grand Homme, qui

d» a ſi clairement enſeigné la Justice 8c la Pieté , pour auteur d'une

»a doctrine douteuſe , qui tlétſult toutes les Religions 8c toutes les

» Vertus ſupernes »a . C'est ainſi que lejustifie l'Auteur François , qui

nous a donné (a Vie. Socrate n'a reconnu qu'un ſeul Dieu Suprême,
comme il pſſaroît clairement par les diſcours que XENOPHON nous

en a conſervez. n Mais il (i) n'est pas vrai qu’il rejettât les Divini

-d tez inférieures, 8c que ce fut à cauſe de cela qu’on le fit mourir.

» C'est une erreur vulgaire que Mr. C U Dwo RTH a très-bien ré

-d futée , quoique divers Peres Payent ſoûtenuë. Il paroît par l'Eu

., typlyron de (k) PLATON , que toute Fimpieté qu’on lui reprochoit,

n c'est qu'il condamnoit ouvertement toutes les Fables touchant les

ó- Dieux , dans leſquelles on leur attribuoit des actions méchantes

» 8c impies , quoiqu'il reconnût des Divinitez (l) inférieures, com

» me on le voit par pluſieurs de ſesdiſcours . . . . Le Peuple s'ima

-d ginoit qu'on ne pouvoir rejetter ces Fables, ſans nier en même

>- tems que ceux de qui on les racontoit, fuſſent Dieux. En quoi il

n raiſonnoit mieux que Socrate S car enfin on ne ſçavoit rien défu

»piter 8L des autres Dieux , que ce que la Fable , ou la Tradition

» orale en diſoit 5 8C ſi l’on regardoit cette Tradition comme

=> impie ou comme fauſſe, il s'enſuivoit que, ſi l’on agiſſoit con

» ſéquemment , l’on devoit rejetter tout ce qu’on diſoit des Dieux

» à Athenes. On pouvoir alors , comme aujourd’hi1i, croire qu’il y

» a un Dieu , ſans admettre les Fables :mais ſans elles, comment

d» pouvoit-on s'imaginer qu'il y eût un jupiter , un Saturne .P 8Ce.

L’idée Naturelle de la Divinité , qui est abſolument incompati

ble avec le Vice., empêchoit Socrate de voir cette inconſéquence

qu’il y avoit dans ſes principes. Rien n'est plus beau que ce qu’il

dit ſur la (m) Providence Divine , 8c ſa maxime ſur la Priere est

digne des lumieres de l'Evangile. Quand (n) il prioit les Dieux , il

leur demandaitſimplement qu’ils lui donnaffint ce qui est bon , parceqtffils

ſeavent mieux que nous -mëmes , quelles cboſi-sſoſſrtt veritable-ment bonnes ;

d" il diſoit , que ceux qui demandent ou de l'Or, ou de ?Argent , ou une

Puiſſanceſouveraine ,ſiint auſſi peu raiſonnables que s'ils demandaient à

11,1. s. z. Edinox”.

F0107'&Il
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pourrait tournerfacilement à leur deſavantuge. Voici ce qu'il penſoic ?(0) NXP-Fondé Tim;

ſur le Droit Naturel. Il y a (o), diſait-il , de certaines Loix non-ecrite: .- “P” “F” 3,7l” 7 W
- - z ñ- Warp. ' Mſg! :cz-rai

Sçavoir celles quiſhnt egalement reçues par toute la Terre. Ce ne ſont m7” m" WH”.

pourtant pas les Homrnes qui les ont faires 5_ pui/Qu'il n’cst paspzſſ-ſi .77, [,Ï,gf’,’,,…] ,yes

ſible que tous les Homme; .raſſemblent en un meine lieu ,à parlent tous une W-'ëhäêëv 41mm: &v

même Langue. Ceſant (p) donc les Dieux.- car il ëstpremieremenc établi' Jſſïîfflgffl" ’ “lîî 5H57”

ñ - - v ’ . Ib'd. 'b. .parmi tous les Hommes , que l'on doit adorer les Dieux. Il eſi encore ordonne” PſſÎſſHſſJÏſſzz-ùæl sufl_ eſg,

partout , que chacun honore ſin Pere Ùſh Mere ; 8C que les Peres Ô* le: "Ê 5j ”' E“"",_°,’“”"

_ . . . . . p 92è; exp-cdi 7è;
Mire: nest marient point avec leurs Enfans. . . On ne "V1016 janiazs VW” ,gm m? award_

zrnpunement , ajOlltC-t-ll , une Loi etahliepar les Dieux. Il_y a des Pein-es am; aya-rdv y05415974;

attache-es aux Crimes commis contre ces ſiirtes de Loix; Peine: , qiäl est 1?" OêYÎíc-'Ëíêlv- - -- m?

. , , . . . _ . . z ; i -9 ~
impoffiule oPc-viter, au lieu qcfonſê garantit quelqucſoi: de la rigueur desLoix LIumaine-s, apres les avoir tranſgreſſees , ſint en prenantſi bien ſes 7eÿzíyêæ‘wæjv)yllævuv

meſures qifon ne puiſſe être convaincu en jistice , ou parcegiſſonſi' trouve 9x1, paire WCÏJſſÏF 'yo

aſſêz firt pour pouvoir pó-'cher impunffrnent. . . . Cest encore une Loi "fflïff- -ñ-AÏMÎ" TÊTU'

- ; - - \ _ - _ - - - Jſſllſſidſfl oi me «C '

univerſelle, defazre du bien a ceux qui nous en ont fait. Quiconque via/e …m _M GW; :à,

cette Loi' , en csthien puni , pui/nue olË/Zizice/dïzqmiſir, il ist contraint de 9-5,,, “m5,” ,WM ;w

- - -

-
’

rechercher ceux qui l'ont en aveiſion. Car le: gen: qui rendentſirvice èdîsvî -rçôórq- Æuvanàv

- . - ’ F W

quand on en a hiſiin , neſont-cepas ile hom Amis .P Maisſi l'onſe montre ‘Z‘,"9!"‘Wf” FMWÔÊW D
\ t ’ 1 I

, , . . . . , , 9m,,imconn ’a ti e-t- a r i lei/r haine ar cette “n” 7l" W “TF
oflant envers eux , n t r on p .r ſu ſh p m" xuflnv" vôflkmm

iigratitude ? Cependant, comme on trouve un tres-grand avantage aſc Mf,4gæ;,.,,,.,,, æmçeô_

conſerverleur bienveillance, nŸst-cepa: toujours ceux-la que l’on recherche 7m 7è Æíxnvâ-Æôydz ,

avec le plus Æardeur .P . . . . . Quandje conſidere que chacune de ces Loix “Ê lfë” > ÃŸVWŸWVYH;

Je , Blæçquivol . . _,. . . . . . , ol

porte avec elle la punition de ceux qui lu violent, je reconnais qu elle est n; E3 Wmçvuç MTM_

l'ouvrage d'un Leſgiſiſlateicr plus excellent queſY-Iomme. . . . Les Dieux ne efflmïu , -Hav-rdzï v5

_fimt point de Loix injuste: .- au contraire , agrandpeine d'ordures que les I-<‘H5V²'-‘-~- MFT* WW

Dieux en pourront-ils faire cle jistos. Par-là il est aiſé de voir quels PÈC°“'"°"’Î‘ *ſſ"’,‘”'. ‘°"

«Puai , Qizxwvpigy n74

étoientles princiPes de Çocrate. On trouvera en détail pluſieurs des 95,, EPM, Mvs-MW,,

conſequences qu'il en t1r0lt , dans les Memoires de X EN o PH O N , 1è; .ſa [AIÏŸNTÊLË ido-ri.:

qui ſemble n’avoir rien mêlé du ſien aux Diſcours de ſon Maître, ÎŸVWËWÏËHÊËWJVËMÛIV.

qu'il rapporte aſſez au long. Ce grand Philoſophe ſe ſert d'une pau- " ?A °‘ l* " “’-”°“"’î“

_ _ _ , TU; zou/Ava; Eau-roi; ,

vre raiſon , pour faire_ V011' que l lnceſh: avec un Pere ou une 5,7450; 0…, 53,7,, , o;

Mere , est contraire à une Loi Naturelle ou Divine z c'est , dit- il , Æè ziñ àv-riuep) @Tämç

ſue cles Enfans qui' .Remparts-nt à ces ernhraſſernens dereglez , n;ſauraient î" "ſold-Tar , .ha ziëy

avoir que des Enfans (q) tres-cheîifj'.

Outre pictures Avon-EAST” 70T;

Toié-rai; XPH-Fai ,1 TÊTU; [iaÉMS-d F16M” 5 . . . . Tà 7&9 7è; 116,14% aiZ/'lèç To?? Tupac-Slow; TIS; ?Iplwſïldf 'fixen- , BEA

11'079- Iii-cf oci-Bewaar* vazioflê-rx Pozzi' ſ40] STD-zi. . . . ODM &Mac [Täaz-Æimíæv vozi-SÛE-iÿa-iv oi 960)] UXOÀZ 7&9 En
img-yé Ti; -nſir Æíxaud voyoÿe-rñmv, oî _ml G264'. lbid.s.zo—z.s. TI 7&9 Êv 1467C” ?rëíâoiäv &l'âge-voſu Tex”

wuâueroi , 13 EME-s Texvavrnæïàai 5 Ibid. 5. 2.5.



m PRÊFACE*

Outre les Ouvrages de XENOPHON , nous avons encore aujour

*Mr- Le cim les a Pu- d’hui quelques * Dialogues du Philoſophe Es c H iN E , «k une

bliez , avec ſes Notes , en

1711. e; l’on ena depuis petite piece d’un autre des Diſciples de Socrate, nommé CE’BE‘S.
' ' ’ d . \ ï ~ d .

Jf: ,Îj‘,‘,‘fHJÎÎ:ſi’,Î“i,,,,,zŸ (r) Celle-Crest un Tableau tresdngénieux de la Vie Humaine , où

èflſfgſj‘plſÿfige7ègç l’on trouve la méthode 8L le génie du Maître, auſſi-bien que dans

tim - à d'une très-br… les Dialogues dont je viens de parler. Toutes les Sectes de Philo

Ed' ' ,à rd. 6s . . .voſiſſeſſzſiſiiz SÎ-ſſiſſiſſſâ-Eqñſſ, dſie ſophes , qui ont paru dans le monde depuis Socrate , (s) l'ont voulu

. b ~ ~ . 1,. . . ~ .
ËJPÏÃËÎZÎÏ”, J: Quäï_ avoir pour leur Chef, 8L ont tîché de ramener leurs lentimens à.

que 'a 'ns pré- — ' ' 'tcmſefjfâjfjfiïje Pièce ceux de ce grand Homme. Pai lons maintenant des plus celebres

n'est pas dËC-'bê-zôc ,Mr- Fondateurs de Secte, qui ſont ſortis de …ſon Ecole, 8L cominen~
PAbbe' Sein” a tache de . . . .

défendre @me opinion. çons pareelui qui est le plus célebre, 8L le ſeul avec Eſilazae , donc

Ol! P011113 examiner [ES

…ſom q… .n 4…… , il nous reste quelques Ecrits.
jfifjtſëjffſfëjctiçſnffljſgf‘jjg 5. XXI. PL ATON , (a) auſſi—bien quTZſilóiae , pour n mieux con

B-"v Lfflffl - Tome 1l- »a ſerver l'air de (b) celui qui avoit reſſuſcité la Morale , pretera le

Volume V. Edit. de Hal- , x , _ . .

…d-,pagezzMó-ſëiv. »a Dialogue a toutes les autres manieres de traiter un ſujet. Car

piÎÎ-[ÏFEÏTSIÏIÏËMÎTË-ſſctdſ »Outre que le Dialogue est plus divertiſſant, en ce qu’il étale

"~ ”‘“"‘" ë" 'F' "’"ſi"‘“ »d comme une Scéne où l’on voit agir tous les Acteurs , on peut

rer-mr. Cicer. d: Oui-Lib.

llgdſil-[Pk-IÀÃLÎI la l année o» dire qu’il va mieux au but , qui est de perſuader 8L d’instruire

dela Lxxxvm. OlymP- n qu’il est plus animé, 8L qu’il a toute la force d'unjugement con

. J. Ch. 8c . - - ~ ,iiſſiizoiiſſiizzſiiïêſſde 81. a… » tradictoire où les deux Parties le ſont défendues autant qu elles

XBZÈÃÇËŸ"{-Ë_'PÎÃÎ'²ÎÎ: ë- ont voulu ou qu'elles l'ont pû, 8L où par conſéquent la victoire,

&ſ44 F* l* "k 4° P*** n que l'une ou l'autre remporte, ne peut plus être contestée, au

to”, ecrite par Mr. Dii

d… qui auroitbicn fait. => moins quand le Dialogue est fait par un homme habile , 8L qui

8: d O g 8L ~ ï ïdznsſiiËsſiÎ-izieſiiſſſſſigſict-u a » ne cherche que la Vérité.» C'est ce que dit Mr. DAC i ER , qui a.

Ëffflîîë 'ëëëîîë' l" Pîſ” entrepris de traduire en François notre Philoſophe. Cependant ,
ges des Auteurs d'ou il

ïiïï c* qu’il diï- °" d" comme tous les Eſprits ne ſont pas aſſez attentifs ou aſſez péné—

moins de les indiquer

exactement. on n'est pas trans , pour démêler dans ce combat, des raiſons du pour 8L du

oblige' dePen croire ſur

ſa parole. ' _ contre, les véritables ſentimens de l'Auteur, Platon, à mon avis,

SJ) ”“""'b"'P"" n’auroit pas mal fait de prendre enfin parti modestement , 8L de

donner à entendre ce qui lui paroiſſoit e plus vraiſemblable. C'est

ainſi que de nos jours Pingénieux Ecrivain qui nous a donné les

. . . NOUVEAUX DiALOoUEs DES MORTS , n'a pas manqué de met
(c) Clïjlï! [ Platonis j] n- _ _

Libriiníbilddfirmdrt-ÏHÜ' tre dans la bouche du dernier Interlocuteur qui parle, une pen

in Urumqi” par/em mulrd

d.zr.n.,.z.…—d.o…...~ó..g,_q.... ſée qui renferme le but 8L le réſultat du Dialogue. Pour n'avoir

XÃÏiéÂÎhſſtſſzuſſ-Ërſſiiſſ ctiÎ-ctlſſiij pas uſe' d’une ſemblable précaution, Platon- a fait dire de lui, (c)

C-r- X111- que dan: ſes Lz-Ures 0a doute toujoursó” l’on n'aſſure jamais rie”. Mais
(d) World”- Ê numero NI

lendu: -st Plffl- - - -q-ï- C I CERON, de qui ſont ces 'paroles , lui rend justice ailleurs, où

~ - ct' dr- . . . .
ÏËÃÊÏÏÃÏ-'ÏÏÎ-;ſiſ-ÏIÎÃËÆF il Pôte du (d) nombre de ceux qui ſoûtenoient qu’on ne pouvoit

ËÈÏJËÎÏVŸËÏPÏËÈÏ' “b” rien ſçavoir. Et il paroît par un beau paſſage du Plífdo” , que ce

Philoſophe,



IÈUſſTRADUCTEUR. cv

Philoſophe , auſſi-bien que ſon Maître, avoit des Opinions déter 34;*: "H ſuivi

minées ſur certaines choſes, 8c quepsïl ſemble ne rien affirmer (F) Oùxghgsziiffly,

dans ces Ecrits , c'est ë» parcequ'il ſuivoit (e) entierement la ma- (m) Unix-WT' *'1'* 7*

.- niere de diſputer de Socrate , 8x'. qu’il Ïéloignoit en tout de l'air 7'595? »Oîf °"’°f :JCP

. - ï o , o À I ï il —»déciſif des Sophistes 8c des Dogmatistes, qui aſſuroient tout ſi ct ſi' ct ſi' ct
_ _ ï A67: Mai &:947; ma

.prenant preſque tOûjOUſS pour des Véritez de ſimples apparen- Tzpoiſiſvdl, "Saran-a 7.2

ces. n Voici donc ce qu'il fait CllſC à SOCRATE : (f) N'est-ce pas un TU êmrevîoväwtei. JW?

malheur trÈs-deplorablc, qu'y ayant des raiſins quiſont 'Urajes , certaines TËÏÈËÈWZWÎËL7ÃË~

\ - . . 'T ſl OJO I ‘o'. tffI-tastñélä! d'étre compriſes , zlſeſi' trou-De pourtant des gens, qui_ après m? ,m3 FZ, 997M.”

les Æ/Uotſ lai/ſcſi* échapper , en dol/tent , pour a-vozr entcrzdu de ces dtffiutcs &MMM FIM”, -rarè M

fri-zxoles ou toutparaît tantôt 'vrai U* tantôt faux? Et au lieu de .Waccustr I-"l z Wi &dv0157 W 47

cux-mëmes dc* cos doutes , ou d'en accuſer leur manque d'art , ils cn rejet- Ï"-‘”°’, “WPF "l" “"3”

, dTEXHe-W ,aMa ?EMU

tent enfin la fauteſi” les razſons n/ëmcs ; parccquïls ont l'eſprit azgri , T5,,, 3,3, ,z 3,757, ’

ils paſſènt toute leur 'vic à hair é* à calomnier toutes les rai/ons , é' ſi' -ÿîerpsi-@jwi -rèr M37”

prive-nt par-là de la Write/ó- de' la Sczſimce. On a remarqué qu'il y a é? ,ëfflïflſ 79j' _F77M

quatre (g) perſonnages dans la bouche deſquels Platon met d'ordi— 'WWW 'u' "F" m

_ , _ _ _ _ _ A , Mirror Bla” ylſälv 're

naire ſes véritables lentimensz ſçavoinSocratmTzmlc, PI-Iote Athe- …zz Àolæofæy 7g; A5

nie” , 8c l'Etranger d’Elc’c’. d- -yxſstÆiaTſieiioîſ-rlafw Æê

Quoiqu'il y ait (h) des Dialogues qui roulent plus ezqpreſſément l" "m "“°’° "’ “"

i

_ _ , … _ _ , lieude Tefflvecſ-Llscinina)

8c plus particulierement ſur la Morale , cette Science ) est repan-ñ 3…,, 1g, &M9514; 'ſi

due dans tous les Ouvrages dz' Platon , ó- z~l n'a rien traite' qu'il nc u? ëmróuns TEE-NM"

. Tome l. page po. c. D.

ſi-nzl/e j a-Uoir 'voulu Apporter. Voici à quoi ſe réduiſent ſes princi- EdE..S.…...-^.S.M,..,E».P.~ñ

pes, autant que j'ai pû les recuëillir de ſes Ecrits. ÛËSPÏFÇËŸAÎÎFÇ'Î'ÎJËj

Le but de toutes (k) les Actions Humaines, c'est le Br EN; 8c il âjſælfſffäol:Ëjfglfſf

y a un (l) Souverain Bien , un bien par excellence, après-"lequel nions fixes ſur certaines

choſe

toutes les Ames ſoupirent. Ce Souverain Bien doit être (m) par- (gſkœz WWW-NTM,

fait , ſêul /ùffiſhnt par lui-méme, Ô' tel que quiconque le connoítcn re- zJ/-zäfgzéy-ſæyàwoçzzſſ.

c/yertlse ardemmcnt la pofsîflíon, ſims ſi' ſhucicr d'aucune autre clyoſê que V5741, T13* 'ïê-ïlétvv

org-ovaire”- , Sang-ovni; ,de celles qui ſântpErfi-cïëionnccs par les Bzcns qui _}' ont qlÿe rapport. Thu-ü ’ T; Kÿnym

Or cela ne peut ſe trouver que dans (n) l’ETi\ E IN lNl , qui zz… 7; 5,94,, 5…_

' est Diogen. Laërt. Lib. Ill.

5. 52.

(h) Tels ſont, par exemple , les deux Altlſilsiades , ?Apologie de Serra”, le criſe». le Plnſido” , le Gary-i: r le Phi/d'la: , les X.

Livres de la Republique , les Xll. Livres des Loíx , Bec. (i) Fleur] s Diſcours ſuîron , page 251.. Ediz. d: Bruxell.

i. .

(k) TéMs sictvd.: aim-MEE” 722W org-rien”- 'ro àydbôv; xd.) éveil” iii-Exec Æeîÿ rTd -ToſiëMœ arçé-flE-Ûni; &NC i”.

iz-.eiro , Tíw &Mai-g Gorg. Tam i. page 499 , soo. E-_iín H. Steph. (l) óſſ Ji? ſi 'nei ,uèv &anim duzñ, nai 'ré-n

?rem 'réflex vrp-réflex. De Republ. Lib. VLTom. Il. page 505. E. (m) Hainau- 71'131” -rsMóTu-rov [ciré-yan Sii-di]
. . . iut-bv rſſAyd-Ôôv . . . . 75 :Pi 7e pri!! , :I: üîjctœl , Weg-i ,dilîç &rejoindra-rev eÎv-U Àíj-Eiv, cſ1; oräv 'rä 'y1

yrônov ouï-TB, &nçeûsi u) Soie-rai .ZaÀôuEi-ov êMÎv , ;toii @Spi dix-rd Derrida-Za: z mai -rä-v &Mur 017$” ppm-TK” , anniv

Ûôr ÆWOÛEÀZNUËUŒI' dpa 47190”. In Phileb. Tom ll. page zo. D. (n) ſlpäirov pair 'roiruz- àwelçov Àâç-rù. Phileb. Tou”

1]. page 1.7. B. Plan” au reste reconnoiſſoit , outre l’Etre Suprème , de finite: inférieures. Voyez la Bill. Uni-nerf. Tome X.

page 387 . 5e ſuiv 5c la Bibi. Choiſie de Mr. L: Elm, Tome lll. png 72. . 7;. on peut eonfercr encore ici les Remarques de

Mr. l'Abbé d'olive: ſur cim-dn de la NeruredeiDii-ux , Tome lll. page 19:: , Û-ſniv.

TOME I. ia



c" PRÉFAC'E

(0)T:'7r‘œ'l'1wVAiTl8-Cst LE PERE 8c LA (o) CAUSE DE TOUS LES ETRES,

Thileb. pdg. zo. E.

@Un7…” 737m, qui donne ſeulement aux (p) chest: connues tout/ce qu'elle: renfir

&Anÿugv Mapex” 197; ment de Verite , d** aux E-treſlntelligen: la faculte ile les connaitre i

'zi-yvwxou/Êvetï z M57 mais qui est encore l'auteur de leur Existence Ô" de leur Eſſence , eíant

~ i* ' g,, 1 f, _ 3.
íîvœzzlzfläiîæîçëlyjſſçg" gal-muſic au-de/ffiis cle l EſſË-nceî rapport au rein/FS , od par rgpart

v; NWN ;Nav OW a puiſſance. dans la connoiflzuue (q) 8L la polie 101] e ce 1er] ,

@Tv-u , «Hm a1' ème. toutes _les autres choſes ſont inutiles. Cependant, quoique tous

:pig/JW ïïùïg” *$47 -Ïïffl- les Hommes le déſirent , (r) 8C qu’ils en ayent quelque preſſenti

en”. . . . &HAT u” 7è
a , \ \ . . ment, ils ne ſcavent pas bien ce que c'est, 8c ils ne peuvent lc
ElVdI ?Ê Ed.] 711V ITIŒŸ )

gggzg,, 4,3197, 799,_ connoître ſuffiſamment , ni par .leur propre méditation , ni par un

@TL-xr à» file” BHO- rapport d’autru1 certain 8c invariablc. Cestpourquoi il n'y a qu'un
7* *W19* ï “Mſi f" pctit-(S) nombre de gens qui parviennent à être heureux en ce

?m'énerve -rîîc ?mds _- - -

_fipsacîíi u; 'Mau… monde, 8C aucun ne ſautoir le devenir parfaitement. Tout le

km ézovçg. gene_ Bonheur auquel il est poſſible darriver ici-bas, ſe réduit à la

E21; -Ê-“Êgoçfñäÿmñll- Pïs- jouiſſance d’un Bien qui (t) n’est qu’une production Ô' une eſimanatio”

(q) E; rg …à 1'79…. du Souverain Bien, ou quelque clacff* qui lui reſsl-méle le pl”. Ce Bien

(""57 7? 377W ÏŸÎËËL que I’on peut comparer a la Lumiere d” a la 7222-', (u) qui est bien une

“F” “ſi 75"”. ë' 'T' image du Soleil, mais non pas le Soleil même 5 ce Bien , dis-jc, c'est la

[Mrmíd, TÆMŒ ?inſectFêgh OM, 3" ;M Science é" Veine,- qui (x) produit la Sainteie' la _lſisticnparlelct

ñziîv ËOEÀQ" [JMS,- EJE' quelles 072 y) 5'101!! ê( l'on ſe rend ſi-mblalle a (z) Dieu autant qu’il

zrxeurñzgzzaé -uzâévsuzst Poſſible', 8c FAmaur pour (aa) cet Etre ſouverainemcnt Beau:

'zskydænpx 1,1_ ,x r -~ z —,, -

Lib. v1. m_ ,JH JFM_ d ou reſulte un plaiſir (bb) pur, honnete , ſans remors. Si l Amefi relire
“Ê 31- A, , pure,ſims conſerver aucune ſhuiſillure du Carp; , comme ;fuyant eu "d'Olon

r vroum-revenu” ‘ -. .
_

.
,

fl and' [Tam- “Luxñîpïctlſfmfflï HUB! [il] flflíílfl 607727728711' 2 771415 d# 6073174171' [Ol/WWE lfljflflff

37,45… ,pg m; f… zx,, toujourstfui d" :etant toujours recueillie e” elle-même , en meílitant toii

vœ ÀMCÊÏV îuvôs 'n' jours ; äeſiî-à-dire , en plóiloſhplaant aÎ-'cc verite', d” en apprenant effective

1 ’ \ a \ l ~ _ _ _ l _ ~;Vf É": “Jſſf 'WIP' men-t amour”, (car la Plóiloſizfflyie est une preparation à la mort)ſi l'Arm- *

;cned ce HOVUAQ, aid. '

Mii 776.31) 'TÃUÀGL- Dc Rc- ſh ï

Publ-p- Sos. E. 'rome 1l. ._ _F

(s) Où' eng:&iv-uÆuvac-ràz-ËVÛEEUWOÀD-dcçloic Te m) Ebîdíuwl yan-émet, anniv âxíyœv' ;déja-i f-Téf 'âír Ççäysv -
« .

7T4” Æiopíſo/zdci. Epjnomig. init. p. 97;.~C.‘T0m; 11.10,7: ddî/TVÎV [Tu ;K729i Fifi-uv] èzinœvä; ïÏHezuPe ,ncpubi iſa'. V. _, L_

page 505. A. (t) O: J? enyovô; 1| 'Tu Ayaflx pave-rai mu égaré-raro; Enemy. lbid- page S06- E- 0V 'T A7490' WW"
acv àvamÿov Eau-TH. lbid. p. zoe. D. (u) Eſimrízunv J? m? ENZO-EH” , &lamp 'MET of” 're :cal 34,”- , ñMoeiN Hèv

'n"HÏÎW 5693' a 5M” T? 7175791# 355-952: ſisxu. Png. ;ol , 509. (x) Liz-guéri” @Fé &Ànfleíær , ?M àv vré-re , oiuau ,

He

lodiſiHEVd-Ïrîîzofäv nani-IW &KOÀUÛÎÎ v l. De Republ, Lib. Vl. Paz. 4.90.C. (y) Voyez 1c Plzrſſilan , Tome l. page 79~ D.

(Z) A15 M? 77619071341 XPÛ êvÛivÆ n27” pau-yan' 3-” îílzlîœ, çvyñ -Pè, Emi-tan; OUF: nrc-rè- -Tà Æùrawôv' :Lucia-oie

Ièſÿlnçiov VÆËEFLOVHETË Opovñaw; ;ævéâaisrhcxrezrrome l. p. 176. A. n. voyez zum de Legib. Lib. 1v. p. 71s. Tome n.

(aa) OyôD-'li çà ôgaîbv T6 Kcrxàigſygviîa-ílau] 71x72” . .-_ . . . &Ànÿñ [äçeiñr] «SZ-re T; &ANGES ſſEO-&TŸÛHËVËH- ?M5774

J? äçíluñr &Ànfloſió :cui ?Hdd/Évo- , Juniors; Beaçmííÿevêôdx z u? , EÏÔTÊP Tijd*: aw.» &P6125740 , &Bard-rid xdî èuEírç-....…

TÊTU 'T8 x-Tñzaz-ÎQ- TÎÏ àrflemsliz @d'un Wflíÿÿôl' àz/.Eíw ÊWTD; ài à” 'nc ſigJŸr-zí AdQ-Di. ln Conviv. Tome 111.92g. m.. Ada.
(bb) Ãſſr ñfovù; E9511” , &n'ira; êçirafiusioi, Daddy-è; èvrovcuérdvrsï TX; Jfflzfiï dèiïí ZUS-Imac , Taï; J‘è dei-Zil

ruin- èiroyêvaei. rhileb. Tome n. Page 66. c.



DU TRADUCTEUR. cv”

ſe relire, ëlísñje, en cet ét” , elle "U4 à un Etre /Emblnble à elle, à un T") PW"- Ë²°Y°ir> com

- me ICE Cëldeen: , que les

Etre divin , immortel é* Plein deſhgeffa, dans lequel elle jouir d'une rner- Ame; :croit-riddim: dans

les llClLK qui ſont au-deſ»-veilleuſefi/liriteî, dell-Wee de ſi.: erreurs, deſon ignorance, defi: oruin- ſu; de la Lune, d'où elle;

avoient été envoyées dans.
tes , de ſes amours qui lu tirunniſhzſient , é* de tous les autres maux ÆÎÎÆ— de, CUPS ' en punition

chez, à lu Nature Huron/zine; 8C . . . . elle lon/fe -ixerituélement (cc) n-vcc ‘î°îf"'²‘°îq“'°“"²"°ï="ï
- - commiſes. Voyez le Timrſſſ.

les Dieux toute Peïerníte' (dd). Ainſi , outre les reîomperzſi-s très-gloriem (dd) gag,, z…. m9455,

ſis d” tres- ures , que les GCflS-df-ÔÎEH reçoivent ici-lus (ce) de ln part &Tæmâſlnlæiſæfl-lupzñ]
rwicPèv 7x acäyæſſlacouvs

de ln Divinite' 0'" de ln par! des Hommes , d" les biens que ln Proéite - ,

Il ,_ \ . , h st .l @LAMY-SWEET Uèv noi

procure pur e e--rne/rze a ceux qui Sy attac ent Con animent , z svayäaa œhêäwêgíp

reçoit-ent après leur mort , deplus grandes reÛompenſi-s , é' enſlus grand MFE-z EÎPÀZHÈMÈ @eû

nombre. Au lieu que les Méchans ſont punis dans une autre Vie, ?Un 4575 s m? vw"

à proportion des Crimes qu'ils ont commis dans celle-ci. ÛPŸWŸÎ” “”"Î“ “FT

Tflv , MTS #Melon-z a”

Pluton propoſe ces principes avec tous les orneinens d'une ,;.,,,-…,;,a ſèàæèvàm.

Eloquence majestueuſe, 8c il y mêle bien des idées abstraites ou êçíoâäçâæ: Qlhaſſopolſſ/Ï

mystiques , pour ne rien dire de la Métempſychoſe des Ames des “- "7 '“Î²²ſſ'î"f²9';²'

Nléchans, «k de pluſieurs autres rêveries qu'il débite auſujet de ſi”l'état d'une autre Vie. Voici ,par exemple, ce qu’il dit de l'Amour; ſiſſſſgdvd… _ _

&je me ſervirai , pour exprimer ſes penſées là-deſſus, de. ?abrégé /xèv ?XXe-omis Te*: 3140m

qifen- donne un de ſes admirateurs (ff) outrez : >- Il Lyùa rien de “bfflîëxîëëïflï ëîëFXî*

Tal, To &Em- Te nai
a- plus naturel aux Hommes que l'Amour. Ils aimen "naturelle- &gévæ-Ïov u; Opôvwv

-mcnt tout ce qui est beau, parceque leur Ame deſcend de la @ï &NIKON-Svp lim-EW.
>- ſource même de la Beauté. Mais tout ce qui reſſemble en quel— TÏ/TF Ôï/&Væ-Ïuffl" sſiïctv-Ûl

'rr-\cvzſſviisxczlsſſxyvoídzs Mei

d» nue choſe a cette Beauté primitive, lesémeut plus ou moins , , , , , , ,
‘ ÇOËŒV m” 4:73am eye-h

ë- ſelon que leur Amc elbplus ou moins attachée au Corps. Ceux m,, m; 75W 5m,, m_

s-dont l’Ame est plus degagée , adorent dans la Beau” cette da» Tzu- &vdffflrëimv

»Beauté Souveraine dont ilS_0nt l'idée remplie , 8c pour laquelle “f7”²~²~²)I-“'~V”~ - - - T*

- , . - r , 470195); T6” Min-PW ;GEL
s- ils ſont nez , 8c cette adoration produit en eux la Temperance, pov/MM àiämæygffz.

s- la Force , la Sageſſe 8c toutes les autres Vertus. Mais ceux qui Phædon. ,Mgr zo_ l,- n.

a ſont enſoncez 8; embourbcz dans la Matiere , ne cqfnfldvant plus ËÎËIÏJLÆIÎLXÏ" m'

>- aucune idée de la Souveraine Beaute' , courent ave ' Fureur après (ce) #Ê- , ‘
.a les Beautez imparfiiites 8C paílàgercs , 8c ſi: plongent huis aucun Ïëïî"ëPJſſ"“í"-‘>î²í”‘

. .. ,. 95'” e aſänû-äi '
v reſpect dans toutes ſhrtes d'ordures 8c dî-impuretez. Maisoe qu ll :E (MLÛÏÏLË
y a de plus fâcheux , Pluton (gg) en parlant des grandes ct itez de F52M 9471-214; , W93:

' gtr [a Ëzcsírai; 10]? &JWÛOÏ; oi:

_ dim! -Taeç-Eíxe-ra ii J*:

zaziacrlvv” , ?Maxi-f 8?” 11'”. Kai paſſée” , une? Ts mi Bâfdid. TMG”. 'toii-uv .ſi . Mé” ê” WNÏBE: &JY [zâſeôsi STF-à:

sxeiræ 5) TEÀEUTTiO-di/Ta. êzé-Ïepoÿ 7re > 5m. De Republ. Lib. X. page G13, 6x4. Tome ll. Voyez la definir-tion qu’il fait

enſuite juſqu'à la En de ce Livre de: Récompenſes k des Peine: d'une auue Vie; comme Iufli dans le Pix-Ion; &dans leG-rgia- .

Tome l-page 523 ,Ü/Gqq. (f) Dacia, Vie de Pll-'ïll , p. [07, 108. Vovezlc Phedn, 'l'ame Ill. page 250, tbſſêqq. gg) Dans

le Iîr/-îín , par exemple . 8c dans le Pbídrï. I1 est bon de remarquer, v. F65M! juif, d'ailleurs grand Pſlaconicien, n'a e excuiei

ici PIM-on .~ il dit , que ſi ee Philoſophe parle quelquefois d'un Amour d- est: , ce n'eſi que par bienſeancc. De- V”. Conſors-gli”.

Page 89s. n. Edit. PMT Voyez aullîlajibl. cin-f: de Mi. Le clemffionic X1- Page N6 - (rfi-iv

I~l 1 ,.

ier.

oíruv



cv… PFRÉFACE —

la Religion- 8c de la Morale ,y mêle des diſcours fort libres ſur les

déſordres les plus infiimes de Plmpureté , ou du moins des idées

badines , propres à tourner la Morale en ridicule. Il décrit, par

(hh) !ïfflï Fïffll" Pï- exemple , fort pompeuſement ( hh) ces voyages que les Ames aile-es

roles de Mr. d: Fontenelle _ _ _

Nouv. Dial. des Mani _fiont dans des Chariots ſur la derniere voute des Cieux , ou elles contem

ÊÏÃŸÎÏÏÏPJË: ’ plent le Beau dansſhn :ſſi-nee: leurs chiites malheureuſes d'un lieuſi eleve'

juſques ſi” la Terre , par laſaute d'un de leurs Chevaux, qui est très
mal aiſe' à mener; le froiſstment de leurs ailes ; leur ſiÿſiour dans les

Corps; ce qui leur arrive à la rencontre d'un beau viſage qu'elles recon

“ naiſſent pour une Copie de ce Beau qu'elles ont vil dans le Ciel; leurs ailes
.. ’ ‘ l I l ï

zſhhi' "É". W135?l" ut ſi' rechau ent uz commencent à pouſſâr, é' dont elles tdchent aſc'
aÀnÛn 0914x5340 Àezæ, q . , ſſ' q , H . _ .

xurtäisyñ 'éxuóä q…- ſirvir pour s envoler vers ce que es aiment z ,enfin cettq crainte , cette]

Gili-au. EZ ,lè yoſhi_ &ſi horreur , cette ë-'pouvante , dont ellesſont frapper-s a la vue de la Beaute
"ËAËUÎÎÎP-*Vïſ- W* 3"' qu'elles [euvent qui est divine ; cette ſi-iintefureur qui les tranſporte , Ôſſ”

"T" 7" 7°" 39"" cette envie qu'elles fl-ntent de faire des ſiicrtfices a l'objet de leur amour,

ëcËzTàv 'row 7gb 'tx Ôd- _ _ ,

,du 3'77,, 7,7, Wa_ comme on enfait aux Dieux.

pÛoiz-ànrñiézozidiâæu- Cependant il faut avouer, que Platon tire de ſes principes *un

PWWÛ- Phœdfflï- Tm' grand nombre d'excellenS préceptes de Morale 8c de Politique ,7

I. pag.9r.B. Hpooiixït - A - a - _

7&9 QOÇEÏÔ… , U. m; qui ſont \ligne quelquefois aſſez développez 8c aſſez approfondis ,

&M579- zï,, , 1g, …z deſorte que ceux qui ont du diſcernement peuvent beaucoup

!PPF-TH uívJÜJçoÎ-ÏÎÀÊ- profiter dans la lecture de ſes Ouvrages. On y trouve le fameux

,7°’®“'ſſ°"‘“ “"“9“""l°" argument en faveur de l'immortalité de l’Ame , que Mr. PASCAL

IFL-Ildid- Pígfl 9$- Du ſ b- al d l d ï ſi l n n S

.ſa #èvmjvnſndæub a l ien pou c ans e ernier iec e :car voici comment ocrate
v \ ï r ï r I ï

xupíaæsdioórosexæzy parle a ſes Amis , dans le Phedon, après leur avoir allegue les rai

'Ïïï F730 ŸMNŸÃVÛG; F* ſons qu'il avoit de croire cette vérité : (ii) Si ce que je disst trouve

Ï5’íî'[f;."‘è: :Æçîïæîïſ vrai , il est très-bon de le croire , ó-ſi après ma mort il neſi' trouve pas

. o i . ., . . . , . . .

é” , ſncf”. F2774, vrai , j_ en aurai toujours tire cet avantage , dans cette .vie , quej'aurai

'Fifi TAS; …Lozère 5545W, ete moins ffiflſzólfl aux maux qui [accompagnent ordinairement. . . . . A
M7 7"" fflüſſfflfflzëîël- moins qu’il”- omme ne ſiiitfbu., il doit toujours craindre la mort , pen

. a , I x"EŸ“9”"ÎŸT°V7“…’4”XÏ dant qu’il ne-“ſſ aura pas certainement é* qu’il ne pourra pas démontrer

pxirílcxiou--æ ,ftirroxdi FA . Il \ D' , q

,nÿzwufloz Jeu), ,,43 que me est zmmorte e. . . . . . e vous ire prefi-ntement que toutes

&Edo;- mvdſſlviffſœ” oío- ces choſi-s ſhient comme vous les avez entendues, c’est ce qu'un homme de
- 'z 'ï . . . . . .

1435W.» Ûj/Tſïj ©7535"- g” bon-ſi-Êns ne vous aſſicrera jamais. Mais que tout ce que je vous az dit de

u) :ä-“Zoſèſhg l'etat des_Ames , é* des demeures ou elles ſſznt reſuäs après la mort , oit'

55",,, gſzyz,, Lung_ ou abſolument vrai, comme je vous l'ai- dit ,, ou d'une maniere tres-appro

15W- P²5° W* D* 3'** chante , puiſquïlſimble que l’Ame est immortelle , c’est te que tout hom

u

ſuivi la verſion de Mr. Da- _ _ _

n'e- a à l* \eſg-vc &le qgel- me de bon-ſins aſſurera ; é' il trouvera certainement, que cela vaut bien

x ns c cr- . . . ,ÏELÏSyÆÎÃÏLVOyezi-:spſñ la peine qu'il en mure le riſque. Car quelplus beau danger .P Ilfaut s en

s - L' _ _ . l . . A .ËEŸP_ Mil', l chanter ,pour ainſi dire ,ſhi -meme de cette effiëîrante bzenheureu e.

Platon ‘



DUſſTRADUcTEUR. mx

 

Platon enſeigne (kk), qu’il ne ſaut rien entreprendre , ſans prier (kk) Täräyeæñ Mid.
Dieu: mais il déclare , que Dieu rejette (ll) les Priercs 8c les Sa- “FV” “îuſſ-"ſſï 5P***

- 1 - ,- - XU romeo-WH; [As-réxu
crifices de ceux dont lAme est impure, 8c quil ne ſe laiſſe pas m, , ê”, m… and?

corrompre par des préſens. Ce Philoſophe (mm) regarde l’Amour m; @zi-MDE Mz M
I r I 1 z

propre aveugle ô( deregle , comme la ſource de tous les maux de 7“^“7’$’“7#4T@'®53V

la Vie , 8c il tient pour la plus grande 8c la plus belle des victoires,
celle que l’on remporte (un) ſu rlſoi-même. ll dit, qu’il ſaut toûjours 27- C

\ - , - - (ll) ſlœçà !è 1 ~appreiidreffloo) a mourir, 8C cependant (pp.) ſouffrir la Vie, pour ææpzoüfävækpàÿæëää:

obeir a Dieu , qui ne veut pas qu’on la quitte ſans ſon conge. 11,5,, 9… a5.; ,mg
enſeigne , que (qq) nous neſoſſmr/zcx pas nezſi-alemmtpvur nouxmëmes , T672 5350M_ Îâxectdl.

mai: encore pour nôtre Patrie, pour 7205 Percus, pour no: autre; Amis: m LW!" U' W' Tm'
,, _ _ _ IſiLPIg-7l5, 717.01) 7X?

quil ne faut faire du (rr) tort à perſonne: qu’on m* doit point (SS) (JM, ) 7,575, g,,

Tendre le mal pour le mal , 8C qu’il (tt) 'vaut mieux recevoir une injure , Ta 'ſa-W 925w , &SSE

que de lazflire. Il réfute , dans ſa Republique, dans ſes Loix , dans lc 5” VW” îîëëPëP/ëî'
. . ~ . G ct' »à ’ _

Gargms , 8c en pluſieurs autres endroits ,les fauflcs idées de Morale AÏÉEÈÏÂÃÏKÎLX.

8c de Politique, qui vont à ruïner de fond en comble la Loi Na- Pîgë “'9' E'

,. , . . (mm) TAN ’^ 9s'tutelle. ll reconnoîr , qu il n y aſipoint (uu) de Droit commun aux 7574m,, âËMÎJJWÃ-,Ï

Hommes 8c aux Bêtes , 8C que l'Homme est le ſeul de tous les TOU, IME -nïv JOB-Was
Animaux , quai a quelque idée du Droit , 8c de la Diïité , d'où Ÿïvſlvſſ wiki-cr, 471m

l i

il émane. Il défend les (xx) conjonctions contre natu ll donne QJÎÎÏSÎQÎ”

des préceptes pour ſe conduire dans les différens états de la Vie. ffl-E

. ,. Ta ” ’ ‘

La deſcription qu il donne d’une Vertu conſommée, est ſi belle , ,
ô: quadre fi bien àuSauveuFſidu Monde, le ſeul modéle ici-bas ñrçdmó 7s u) àfíçfl_

d’une Sainteté parfſiaite, que bien des gens l'ont regardée comme Ejſſÿîb' “l” î' PW*

une eſpece de Prophétie dans la bouche d’un Payen. CDS-Philo- pgſzävÿgſzläpxäſîäîÿu

ſophe , en effet, repréſente un vrai HOmme-de-bicn , qui paflèroit L…. dd.
. . . . . v l Phi!néanmoins pour un méchant homme, quoiqu'il shttachât mviola- PÃÊËLLËÏſi-Ïonie 1. ſzzffiî

blement à la Justice , 8c qui, ſans ſe rebutter de ce jugement in- Ëfuëgfjſlſ“Ëlfiîffiffſſîëgÿg

juste que tout le monde ſeroit de .lui , inarcheroit p mment 1V- 9~ r9- Jjïï" 1- ‘ _

juſqu’à la mort dans le chemin de la Vertu, (yy) même m, (qîlhëîfëîÿ, ”’*“"’

x l”. ;X ?UT/t'y Hover yeycovehv,

_ and” Ting-Evian” nym
13H57 -n F1 Wcflçis-HHPÎËETE: , 13 NT1, oiyevvñràv-refïb R, oi Ami-oi (pbm. Epist. ix. (rr) Olſi/Æzſ/.ôf 15 'ye &JV

zeïv @II-rs &yaœv , oil-re 147x611. ln Ciitonc , Tonu- I. page 49.. A. (SS) OÎlſſTê d? ſſ Hat-NIGER! FST , DÜTS xœnävî -ÛOIÔÏV

?Téva Êrvflyctmæv , âJſÈv 611F” -wkſſrxp XÎTTÜHOÏÎTÔV. lbid. c. (tt) Nſeïäov Hèv ~ FMH-lè? 'Îààÿuceïtg 'ËAE-flor, Td &Ji

xeîñï-dz. in Gorgia , T…. 1. Page 509. c. Voyez auſſi page 527.13. (uu) O [àväç l 1 aux-Em Te ôoreçéxez ?aw dim”

[fée-w] Mdiæixnv u] 32è; Hôvov vez-alfa. Menexcn. page z; 7. D. Tomgjr. (xx) D: Lazib. Lib. v1”. Tome 113p. sza, óſeqz.

(yy) Mnÿèvyàp èſhcôv, Æôïdv âgé-ra; Triv [zeyícnv Ârhxíæç' Iv* BECæa-uvla-HÊVO- einhxœioaízrnv , "rcſó yñ Tel
yiàai óóàumîoäídgxœi Tôv ô” ail-TF; yilctvoyêvav* 30A' »ira &He-ralça-ro; [xêxeiôœt-&Tu .. . . . ei; 'riz ?TX-nov

[ÊMMÜÀDS] fncælwfiyn; . . . 3T1 ain-az; &nuit/AUQ-äâíudiÿ-,ttdæ-Tigóre-Ïæi , TPEGÀ-Ônnxi, ÆSÆUÏTÊTM, &rendu-Odi

cETdl 1S0 óv-Üdíwó. TEÀEUTÆ! nain-rd ;cena-Ir 17119207 , &vœajgYÆlà-ïflffàerdl. De Repuhl. lib. I1. page ;Cx y zu. Tom: LL

ſoyez un fragment du Liv. 111. J: Rap-H. de Ciara” da” hctflï” ) Fifi'. Div. Lib. V. ſap. Xl!,

nz



cx ~PRÉFACÜEñ ,

Votez œ qu* Jïïl 'i d »mc-roit le ouet !ſon luz' croit ou ir divers tourna-ns u'on l:nSälll)AU\Clll,LÎV-lV.ClL u a -f ’ q f ſ fi ’ q

i. s. zo. s: Liv. vui. tiendrait dans les fiers. qu’on luz' brzíleroit les _yeux avec unfer chaud,
Clnſſll.. .. ~ ñ ñ ' ñ _ — -

Lènpÿîgfl 45,0_ c_ qu’on luz ferait tOutcsſhrtes-de ÎVIÆÎIÂ- , Ô' qu'enfin a” le cru-czſierozt.

Tri l. j'a' c~téle paffa- . ' ~ '
ge ?fur …f l'y_ CMP' I_ Parmi tout cela , on trouve quelques maxinies outrees. Dans le

skrËÏ-ſiäzibœib U_ Criton , par exemple , Socrate ſoûtient qu’il n'est jamais permis à

au commcncemenhTom. un homme condamné à mort , de ſe ſauver, s'il peut, quelque in—

iiiÏÏÏ-ſiÃÎ-Llizſiiïeiiíſilſiii.juste que ſoit la Sentence (zz). Il veut même que , * ſi l’on n'est

L'UE', j… . pas découvert, on aille s'offrir de ſoi-même à la peine. Ce qu'il
-n É 5ï‘ I. 1 \ 1 j . I v.» , 1 n ï

_gm -ffl 7514,_ D, h_ dit ſur ng Treſor (aaa) trouve, fait voir quil n entendoit giieres

i-ëb- Lib- V- pas* W- C- bien la Topique de cette question. ll donne auſſi dans Pextrémite V1

T Il. , . . ,Êcſſzſſſſcſſc) 9j, gf,, yz… cieuſe deceux (bbb) qui condamnent abſolument le Prêt à uſure.

?zik-émois ài-aymioë: Platon a établi, dans ſes Livres de Politique , les véritables prin
'î}ſſ9î²°î‘ſi‘f3 “l Ûîîîîl” cipes de cette Science , quoiqu'il en ait tiré quelquefois de mau

":ſ‘:":5”":: vaiſes conſéquences. Il poſe pour fondement , que (ccc) les Loix

Z47,, _;.,,\…,',,.—ſ D, U_ ſont abſolument néceſſaires pour maintenir la Societé , 8L que ſans

"L T°“²° îî- P* elles les Hommes vivroient comme les Bêtes les plus farouchcs. Il

(ddd) Ëórî .fè @in définit la Loi, une Ordonnance Publique (ddd) du Corps de l'Etat , ſi”

'ïíïffl _a 'Ÿÿſff/ÆQ 3 a ce qui eſi le plus avantageux de la Societe'. Il reconnoît la Convention

tacite q ’~ y a entre les Particuliers 8L l'Etat, 8L il dit que ceux

;óÿjffl MMM" “La” qui refqſ de ſe ſoumettre aux Loix , violent ce (eee) traite', que l’on
NóM-O- b Ïîrmrôſſctœſæl. ne leur avoitfait recevoir niparforce , az' parſitrprzstſſ', d” ſims leur donner

Dc Lcgi . Lib. I. page

N4_ D_ voyez l, Mi… _ le temsidj-_penſir ; puiſqu'il leur etait .permis deſi' retirer , s'ils n'étaient

!Né-Fez1)?- q ,f ê pas ſatisfaits des Loix, o** ſi les conditions qu'elles leur propoſaient, ne

'È l-'LFKOVTË T . - . o .

äwÀo>nxévu7oÀ”êí,_ lflëſfflfolffilfflſ pas jistes. llfllt , .que les Chefs 8L les Conducteurs

,iszzzæsÿfuzæz ſNó- de l — t ne ſont que les (stt) Miniſtres des Loix ; que partout ou la

[m] ?PM-U 4M i-\ôyco Lot' est amaltrcſſè , é' où les Magistratsſont sts eſclaves, là on voit

Z ' L Eulafflm 'ÏÎ "F" Proſper” les Villes é' abo-td” tous les biens qu'on peut attendre dc Dieu t

nya; deu-ra; Mau raz-EDM

-w-m Tæpdczmu. ,X au lieu que partout où le Maggstrat est le Maître , é" la Loi la crvante

c )

Urr &May-m ôyoÀoyñ- U' l'est! ' à on ne doit attendre que ruine é" dcfſhlation. Il oûtient, .
JK -ÆYË frire-THEM), que les (g ‘ j Loix qui tendent uniquement à l'intérêt particulierſi

a . tv 0m74: pcq-orc,.- t - - - -

àvwæægezffiueÿa-Ç_ du Legiſlateur, 8L non pas au Bien Public , ne ſont pas de vérita

q… g,, n, zfflgvæ, ’ bles Loix ;mais un ouvrage , de ſédition , de tyrannie, 8L d'injustice.

ei fléau-Suiv ízuëïc, E11 Un mot, u il (hhh) établit , qu'une Politique qui tend à rendre
,HN I* . 'v . j .

iii Critonllziiiiie liiſiîglc _ ’ 'ſi Puuîänt

52.. p. E. (ſfſ) Tùr Jſoïoxovſſlœs Aeyoyirxs , vüuôwnçêffac T07; 9654M; Exode”. De Legiſſb. Lil». lV.Tomc u. page 7x ç. c.

Êviï Mât' 7&9 ä? [TSA-il] àçzäyea-Ü ivſiuti &Mp9- VQMQ- , @Gag-ait SPE 17;": 7010515131 êïqíynv aiſſmzv' iv .fè .Tv «Per

-rrâTns 75W Êrgxôyîæv , oi :fè &px-MTS; NM; 1l; P6543 , railnzíuv , Ml Waſſvôſſ 37a @Soi ÔTÔÃEWI' N'ayant .SQ-MOIS 717761427”

MAA-Eli. lbiil. D. (ggg) Taffld; J'écris Qotyèv iſſu-Mii? rüy 017T, siſſval WoMTElas ,. OUT' 5549B; tôt-zut , 3E0: pui Zug-tréma;

-rîíc crême-i; ?veau T? nazi-â' êrââncdv' oie/l' ïnxzîfiaäiæ' , dbalwſſlilatf , &Mſi è aromſilsías Tic-ru; eduâv' xd? 13: ?d'action J'i

xam a @amv 5374-1: Hal-iv Eígffæ-aa. lbid. B. (hhh) Dati” . Vie de Platon , page 5e , 9:.
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…puiſſant le Maître aux dépens des Sujets , 8c qui fait conſister

..toute la Vertu du Souverain à aſſurer &c àaugmenter ſa puiflance,

- laiſſent aux Particuliers , comme des Vertus d’Eſclave , la Justice,

»la Patience , la Bonté, la Fidélité , l'Humanité ;est une tyrannie

»Ouverte , 8C que le but de la véritable Politique est de faire vi

>- vre tous les Citoyens enſemble en ſocieté, comme freres, le plus

»heureuſement qu‘il est poſſible, ſans pauvreté, ſans richeſſes,

v dans les Régles de la Justice 8c de la Sainteté. Ces principes po

ſez,Plat0rt entre dans un aſſez grand détail, pour régler le Culte

Public de la Religion, le choix des Magistrats , les Mariages, les

Divorces, ?Education des Enfans , les Testamens , les Tutéles , la

Guerre , la Paix, 8c les autres affaires principales de la Vie Civile'.

Mais -D il y a dans ſa Politique un défaut très-conſidérable (iii) , ſôií) 16H- 2-8* 91- &
-cn ce que , pour ôter le Mien 8c le Tien du Gouvernement ſiſſ'

u qu'il forme, il ordoñnne la communauté non ſeulement des Biens,

a: mais auſſi des Femmes 8c des Enfans. . . . Cette communauté ne

d» ſauroit conduire le Légiſlateur au but qu’il ſe propoſe, elle l'en

d- éloigne au contraire , 8c lui fait perdre le fruit de tout ce qu'il a

a établi :car , au lieu d’unir les Citoyens, elles les diviſe, rompant

-routes les relations 8.'. tous les liens les plus íäcrez deïa, Nature ,

»Sc ſoulant aux pieds les Loix , la Religion, PI-lonnêteté 8c la~

»Bienſéance . . . ARISTOTE a combattu cette maxime dans le

== Il. Livre de ſes Politiques S 8L P LATON même ?abandonne dans

a le V I-Livre des Loix , où il rend au Mariage tout ce qu’il lui:

»avoit ôte'. Outre ce défaut on y en trouve encore un autr , c'est:

»l'éducation des Femmes, qu'il destine aux mêmes Empgis que

:-les Hommes, 8c qu’il appelle au commandement des Armées.

--ôc au Gouvernement des Etats. Ajoutons , que de la maniere

dont il parle de ceux que les Grecs appelloient Barbares . klk) , il Tíffiffflfïiffgljîfſjfiſgf

ne paroit pas bien déíàbuſe des fauſſes 8c preſom tue idees de Q3711A? MP-“iqw .

cette Nation, qui oubliant l'Egalité Naturelle e tous les Hom- ~ ~ j

mes, prétendoit être en droit de regarder tous les autresîPeuples (m) ozjzâ, MXN_

comme ſes Ennemis par nature , contre leſquels elle pouv _'t im- çña” renaît: vaôr Ëxœv

punément exercer toutes ſortes d’actes d’hostilité. Une au crache ' *_' ~ "Îïfïæſffítï

bien conſidérable c'est u’il étend :t'on (lll) m' doit ~ ais rie” 9m… "ct im") ſiſi'

> (1 P” > 9 1. _ l _ _ #OX-rp 'r3 a-yiztçô-rílcv

char/ger dans la Relzgzon que l'art trouve etaHte, d' que dej/Z WUOZÏ perdu 575,7… ;My ,….,,'}g,,,_
lest-m que dypenſhr .- maxime qui ne Iäuroit produire autre choſe , V” “F” "'7'" V' P²²°ſſ

’ _ _ 738- B. Voyez lc Diflouu

que d'entretenir dans le monde la Superstitionæôc Plgnorance, 8c d* Mr- 4' MW* - 1-

. _ , j…. VHF. U in page .,

.c fermer pour toûjours la porte àla Vérité: EdzÃd-_EÃXX im. "7

g. XXII.
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5. XXII. ANTISTH EN E (a) , autre Diſciple de Socrate, fonda

la Secte_ des C Y N 1 QU E S , 8c il eut pour Diſciples, enrflautres , le

ſ77_ _fameux D1OGE N E. On peut appliquer aux Philoſophes de cette

…f2 Ëîbfflſÿfigfhäîj ſifiäſ Secte en general, ce qu’un habile Ecrivain Moderne (b) a dit de

HU/?oriq- a cr-'r-'q- Diogcm- z n QIC détoîent de ces gens extraordinaires, qui outrent
-V Nullum magnum Ingr- . . v I ~_ .

»Îz-mfflu-m-'x-:rñdn-:n-Ë; » tout , ſans en excepter la Raiſon, 8L qui venhent la maxime,

Zfdſſctñſſ-Ïct-..SEËÎÊÎ url. TZſſſſctIſiſſ ~ n qu’il n’y a point diagram! Eſprit, * dans le car-Offen- duguel il ;fentre

(F) AWT-tj' vw vw- » u” pc”- ale jſolie. Ils avoient appris de Socrate, que la Morale est la

äîſjäfifnÿſîſï] L” plus utile de toutes les Sciences , ê( celle que l'on doit le plus cul

V 0V UT . . . \ I ï d ï \

d… weeldíegî” _ _ river. De _ce principe tresweritahle , 1ls concluoient mal-a-propos,

F574) J? wz-aréxëzv u? qu’il falloir (c) mepriſer 8c bannir entierement la Lagzguc, la Pſ7]

fflfflîïuï 577i? fflèîſi l G ’ 't ' l M e l Bel/es Lettres les Arts Lib ’z \ . _ ,_ _ que , a come ne, a uſiqu , es . , oraux,

*ŸÏTŸ en un moftout ce qui ne ſe rapportoit pas directement à la Science

z…7P4Œ,,—,.,g,,,çd,- des Moeurs. La maxime Fondamentale de leur doctrine , etoit (d)
:m Àéym , Aëïÿneîv de -L-zſivrc confirme-Zum! à la Vèrtu , qui (e) ſuffit pour rendre heureux.

~' \ ï ' . . . . \ — . .°îſſl‘ îffi” FÎWPWÎ' Mals les conſéquences, qu'ils tiroient de la, ſont trop rigides en

xzæâv-r deg-affirme Ta- . ~-' A r , _ .

TUN-jm_ nzpzſſoûſ… certaines choſes, 8c trop relachees en dautres. 13e: Dzeux (F) .

.N …a 72. ;yzz-…Mz diſoiencdls, n'ont éçſhm de ne” , East leur etat propre o" naturel: ceux

HZÛÎÎHæ-rœ. &Weg-d'la gut leur rgÿmblent le plus , ccſimt ceux qu: ont beſoin le peu. Pour ſc

7“'{“Î!“‘î'?“"“'f®²î~ procurer câte heureuſe indépendance, 8c pour témoigner l'in

xir DAVÎAÆT-.vnr Ts; cœ- . , v . . . .

,rom ?gwuíÿnu 7m difference ſouveraine avec laquelle 1ls regardoienç les richeſſes,
‘ ï I _ I y

_M5 JŸÊLÇYËÇÛIFTÛ Taï; les Plaiſirs, les Honneurs, Papprohatlon des Hommes , 1ls preten

;SÀOÎE-'zrï- ſlïetzllgoïffï doient qu'on devoit renoncer entierement à toutes les commo

o — y a - , d

\ "“‘ Ï‘°"‘“!’“Ï ’ ditez de la Vie , 8c ſe reduire ſoi-même à la derniere pauvreté.
nou Mumu” , xœlwxv- , _ , , _

) Ils ſ 1vo1ent cette maxlme dans leur maniere de vivre. Une
'raz TI: -romümz, Digg_ A l . \

arbe, un Manteau , un Baton , une Beſace , decoient-la

(a) Voyez Ding. Iain. _

Lib. v1. s. z , O ſr”- G'

srïfllt] , Hffl. Philaſäph.

Pa”. 1V- page Sos , f9'

Laërt. Lib. V1. 5.103, D04. longue

d J' ’ ” ñ . . . .

XL) 23g" tous leurs ornemens , tout leur amrail , tous leurs biens. Dtofigcne ne

157'395 j,, md_ ,_i,,,,‘_ voulut avoir qu'un (h) Tonneau pour tout logis, 8C 1l jetta ſa Taſſe

:(62 Aiſſa-EMF W973i- de bois k uaud 1l ſe ſuc apperçu qu’il pouvoir boire dans lc

“WW ,“”“ V” ²”‘ creux de ain. ANTI STHENE (k) diſoit, qu’il uzſimrroit mieux de

Jutuanzv. Ibid. 9. u. . , . . 1 - A

(f) 0-; [LU-www] -vemr fàu, que de gouter le momdrcplazſir. lls pretendoient etre en

331,7… 955,5… Mx… droit de ſe ſervir 1ans Façon de tout ce qu'ils trouvoient , ſans s'em

eîuzz, ,MM-az Æeïeda. barraſſer, 1 le Maître y conſentoit ou non 5 8c voici ſur quoi ils ſe
""3" *Fé @WF 'Ÿifflſſw' ï ſondoie ' . Tout appartient (l) aux Dieux , diſoient-ils : Or les Sages

B ,Ãſſ " 'ſ7 . ~ _ ~ -
ſbad. zïſſs,,,ff,'zïfſiç.ſânt 4m15 es Dzeux , d" tout est commun eut” Amr: .~ dom tout appar

tient
de” dir quelque choſe de

ſemblable. Voyez zYnwph. _ _ _ _ _ p .

,ſpon-H. Lib. Lcap. V1.5. 10. Ed”. 0x0”. (g) Voyez D105. Lu”. uInfëpr-,L n. :bxque In”. (h) Voyez la Remarque G.du Didi.

de ML 3H1,, voyez ping, Lai”. “ſîfilÿſàl fuzz. &L Jeu”. 177p- XC: page 302. Edit. Granovu. ‘ hl-'ÛLVEÏHV [AÏMOF, È

ficfi-gſſſffll_ Dzwuz-,h 15m4_ 3_ (l) Tux-OEM' tr] ISU-ſd. Çl)\ol Je o] Mew Tm OEUU' xotvæ Jè Ta TE”- ÇÎÀOV' wé”

'm dpa ſſiïl TE»- a-opôr. [bid, 9. 37. voyez auſſi 5. u, &(72-11; nkxccgroicnr pas les choſes ſacrées. Voyczlc 5. 72.
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tient aux Sages. Ils ſe moquoient de tous les Etabliflemens Humains

(m) , 8c croyoient être tenus de ſuivre d'autres Loix que ceîles de

la Nature , dont ils avoient une idée bien ſauſie ô( bien impar

faite. Sur ce fondement Diagene (n) ſaiſoit ſans ſcrupule la fauſſe

monnoye. ll loûtenoit, que (o) toutes les Femmes devoient être

communes , 8c que les Loix du Mariage n'étaient qu'une vaine

ſujettion. Selon ces mêmes Philoſophes , il n'y avoit rien de hon

teux : ils ſouloient aux pieds ouvertement , 8C ſans aucune rete

nue , toutes les Régles de la Bienſéanceôc de la Pudeur. Un Sçavant

(p) d'Allemagne prétend , qu'ils n’avoient avancé ce paradoxe, que

pour s'éloigner dc l'abus de ceux qui Faiſant conſister la Vertu dans

unhonnête extérieur, cachent les plus grands déſordres ſous de

belles apparences. u Si cela est, (remarque là-deffiis un (q) habile

o- journaliste) leur intention étoit droitez mais le moyen qu'ils em

x-ployoient , ne valoit rien : car comme l'a ſort bien dit une (r)

ï_ Dame, qui n'a pas toûjours ſuivi ſa maxime :

C'est un mek/dant moyen d'enſeigner la Vert” ,

Que lafaire 'voir par le portrait du Vice.

Voici comment ils raiſonnoient : (s) Il n'y a point de mal a diner .

donc il n'y en apoint nonffllus à &liner au milieu de la Place publique. Il

estjuste de connoître \:1 Femme (t) :donc il estjuste de la connoitrc

devant tout le monde. Mais , comme le dit tres-bien Mr. BAYLE

(u), »a c'est le miſérable ſophiſme , a dictoſimpliciter aa! dictumſe
»cundtſſtm quid. C'est comme qui diroit : Il est bon de boire du Vin;

-d alone il ist bon d’en loire quand on a lafic-'T/re. Ces gens-là ne ſça

»voient pas qu’il y a pluſieurs actions qui ne ſont bonnes qu'en

>- certaines circonstances 5 deiortc. que Pomiffion de çes circonſ

v tances peut rendre mauvaiſe une action qui ſans cela eût ete' bon

» ne. Prêter de l'argent à ſon Ami, 'afin qu’il paye ſes Crémciers ,

»est une action très-louable z lui en prêter , afin qu'il s'enyvre ,
»a ou qu'il jouë , est une mauvaiſe action. Il y a des acteseflſſentiel —.

ñ lement mauvais : ils ne peuventjamais être bons , dans quelque

»amas de circonstances qu'on le Paſſe z mais il a d'autres choſes

»qui ſont tantôt bonnes, tantôt mauvaiſes, elon les termes 8c

>- les lieux , 8c les autres circonstances où on les commet. . . La

z- difficulté est donc réduite à cette ſeule question : Faut- il a-Uoir

Il honte de rendre le devoir conjugal à la 'Uuſie du _Public n? Je ſuis ſur

TOME l. 0

(m) Aſnfêv oI-'w T07:

»cela vâuav , c5; Taï: Mt

Td Oímv TETES'. 151d,

5. 71.

(U) Taiæûra JYSÀÊJE

'to u.) W015”- Ladiz-En ,
\I

ai-rw; râuiiuac crdpz

xdorflarx. Mid. Voyez

le 5. zo.

.ï \
[nez-e .l'é xa” Ilot

va; ein” :F27M Ti; yu

raímxlc' 7ans” !tdm-Ly

ovauafæv , «Ma 737

TElTÆVTŒ 'rid' Weleda-D;
eruveïctvau. lbid. 5. 72,,

(p) Voyez Raider' Elu”.

Philo/Î Instrument. Hist

PhiloſopſhCap. IV, ç. 3 5.

(q) Mr. Bernard. Nou

VEIICS de Juillet z X703.

Page 95.

(l) Mid. de Víllcdi”.

(S) EÎÔÔEI J? Tél/ſſl”.

W431i”, Z7 TEP Méca: , Mii

Ta ANPUITYQ' zœî Ta

App-d'in”. Mi Toiéruc

'min vip-bm A57”, EI

Tb aſirëvſ-cnÆèl' Eſii” d'la

Vrov, L!! ê” &yop-F; ſiEſſ-:ir

aToTrav. ?in En JE, x70

WOV ?à àflſäl'. DIS-ſl' &ſa

av &-7095 &s'u- àTaTov.

Diaz. Lei”. UH [ídprà , f.

69.

(l) Vovcz August. d: cſ1,,

DH', Lib. XlV. Cap. xx.

(u) Dict- Hist. dr- Crie.

dans l'Article dfflljſóævar

chics , femme de Cum»,

Philoſophe cynique :Ro

npgrqi” D.
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pris que le célébre Auteur , de qui j'ai emprunté ces paroles;

faſſe triompher les cynique-s, comme ſi la Raiſon toute ſeule ne'

ſuffiſoit pas pour faire voir , que leur impudence est vicieuſe , 8C

contraire aux maximes du Droit Naturel n On répondroit, (dit

ó- il à Diogene, que la Honte , par rapport à ces actions-là est un.

n ſentiment naturel 5 qu'ainſi c'est violer la Nature , que de n’avoit*

n point de honte en ces Occurrences. Mais, repliquera—t-il , ſi c’é

-d toit un ſentiment naturel , il ſaudroit que les Animaux , qui ſui

-ó vent ſi fidèlement les instincts de la Nature , cherchaſiènt les té

n nébres 8c les cachots pour travailler à' la multiplication. Or rien

» n’est plus Faux que cela. Il faudroit du moins que tous les Hom

» med cherchaſſent en pareils cas la retraite la plus ſombre, ce qui."

Pluſieurs Pet-Pk- da est (x) encore faux . . . . On repliqueroit à Diogc-m- , qu'il ſuffit
d l 1 d.- r i ñ . . . . . . .xÂTÏ-.ſiſſvſiſivñſſz, ÎiiiiEſisſiÎ-ſſi, nque_ les Nations civiliſées ſoient ſujettes à la Honte . . . mais à

Îſbstfiliii. JËPÃÇ] n ſon tour il répliqueroit , que les Peuples. qu'on nomme barba

ffijïÿ- f²'~';~'- ffljg-_aÿ » res , ſe ſont beaucoup moins ecartez de la Regle de la Nature,
c armeflljer, l. _ _ _l __

#or-fl--Tnl--ra-psgc 156- n que les Peuples qui ont tant multiplie , ſelon les ſubtilitez de

au leur eſprit, les Loix de la Bienſéance 8c de la Civilité; 8c qu’en

n fin le Droit Naturel n'étant point ſujet à preſcription ,il est per

n mis à chacun d'y rentrer en tout tems 8C en tout lieu , ſans avoir

>- égard au joug arbitraire des Coûtumes , 8C de l'opinion des Com

» patriotes. Voilà les raiſons que Mr. BAYLE met dans la bouche

de Did-gene. Je n'ai pas deſſein de m'engager dans la diſpute; cc

n'en est pas ici le lieu. Il me ſuffit de. faire voir en peu de mots,

que lon peut , ſans beaucoup de peine , repondre aux ſubtilitez

éblouïſiantes de Diogene, l. ll ſuppoſe un Faux principe, veux
- d ï ï ^

dire, que les maximes du Droit Naturel ClOlVCnt etre ſondees ſui*

un Instinct commun à tout les Animaux , 8c dont Pimpreſiion ſoit

*drain ortéle pré- invincible. Mr. Ba le luiñmême s'est mo ué ( avec raiſon des
(Y PP C] Y

cis de ce qu’il dit lädtſ- 1- ~ ï d l, l d _ BA , st ^ é

,ſffldffluh N… 7_ …mora itez tirees e exemp e LS etes. 2. ne pas meme n -
ï l. I

fi_ ÇZÃŸËÉ Re' ceffiaire, que tous lCSiÎîmnÊC-S ayent dfes Idees Inncîes dle la Ver

P-mon Aurcux- tu; moins encore qu’i S es uivent uni ormement ans eur con

duite. Ce que j'ai dit ci—deſſus , ſuffit , à mon avis _. pour obliger

Diagene à changer de batterie. 3. Ainſi je lui accorde, tant qu’il

voudra, c ue la Honte, à l’e ard des Actions d'elles-mêmes *r
ï ï ~ *l ‘ . »PLU

miſes ou indiflerentes , n’est pas un ſentiment naturel :maisjc

ſoûtiens , que l'institution des Hommes peut avoir aflez de ſorce

pour ſaire quetces ſortes d'Actions deviennent vicieuſes &î crimi—

nelles, lorſqu'on les fait en certaines circonstances. Ma raiſon est ,

que
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'que les Hommes ſont nez pour vivre en ſocieté , 8c par conſéquent

pour être compiaiſans lcsuns envers les autres , pour ne pas ſe ſin

gulariſer malñà—propos,poux‘ éviter de choquer qui que ce ſoit, autant

qu'on le peut, ſans man uer d’ailleurs à ſon Devoir, ou ſans ſe

cauſer à ſoi-même un préjudice conſidérable z en un mot , pour

avoir tous les égards poſſibles les uns pour les autres, ſurtout en

matiere des choſes autoriſées par l'uſage. Il y a trois ſortes de

Modesou de Coûtumes, dans la pratique deſquelles on fait con

ſister la Civilité 8c la Bienſéance : les unes qui ſont fort gênantes

8c ſans aucun fondement : les autres , qui ne ſont que peu ou point

incommodes z mais dont on peut ſe diſpenſer , auſſi-bien que des
précédentes l, ſans ſcandaliſer perſonne , 8c ſans qu’il yait lieu d'en

craindre aucun inconvénient: les dernieres enfin, dont la viola

tion est ſujette â des inconvéniens Fâcheux , 8C au mépris deſquel

Tles on a pour cet effet attaché un caractere d’efflonterie. Je ne

crois pas que perſonne ſoit tenu de ſe ſoumettrëe aux premieres, '

à moins que ſon intérêt particulier 8c- l’état où il ſe trouve ne le

demande néceſſairement. A Pégard des ſecondes , je ne vois pas

:pourquoi un homme ſage ne S'y conſormeroit pas , puiſqu’il le

.peut ſaire aiſément , 8C pourquoi on dîneroit , par exemple, dans

Îles Ruës , lorſqu'il n'en coûte rien de manger chez ſoi: néanmoins

j'accordcrai à Diogene , S’il le veut , qu'en violant ces ſortes de coû

tumes on encourt tout au plus le Hoi-me de rusticite', é* de peu de com

plaiſance pour un uſhge rei-qu :dMais POËL' ce qui est ,des dqrnieres à il
n' a u’un C ni ue, c’e ſi -a— ire , un omme accoutume a regar er

.tacite ;i terre de [Zinc en bas, 8c à ſe permettre tout, ſous prétexte de

d'entrer dans les droits de la Nature mal-entendus, qui puiſſe les

fouler aux pieds de gayeté de cœur , 8c ſans aucune néceſſité. Ainſi

on doit ſans contredit ſe ſervir de certains termes , plûtôt que

d'autres , quoiqu’ils marquent au Fond la même choſe. Les (z)

mots d’Adultere , dſſnctste, de Pffchëabominable, neſhnt pas infiîmes ,

quoiqzſſils repreſèntent des actions très-infdmes; parcequ'il! ne les repreí

finie-nt que couvertes d'un voile d’loorreur , quifinit qu'on ne les regarde

que comme des Crimes s deſorte que ces motsſignifient plritât le Crime de

:es Actions, que les Actions memes .~ au lieu qu’il y a de certains mots

qui les exprimentſzns en donner de Phorreur , é' plzitôt comme plaiſan

Îes que comme criminelles , é” quij joignent méme une idee dïmpudence

é' dïffîonterie. Et ceſont ces mots-là qu'on appelle inflímes d" deshon

#êtes , à cauſe des idees acceſſoires que l'Eſprit joint aux ideesprinczpa#

D -1 .la

_(z) Arr l. Peuſër ,t. m.

ttc» Chap. XU'. page x37,

i”. Edit. d'Aust- 1697.
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'les des claaſês , par un effet de l'institution humaine 8L de l'uſage re

çu. Il en est de tnéme de certains tours par leſquels on exprime bonne'

'tement des actions que la Bienſéance ne veut pas qu’on faſſe en pu

blic , à cauſe des inconvéniens qui s'enſuivroient , ſi ces objets

étoient expoſez à la vûë de tout le monde , 8L non pas parce-qu'elles

tiennent quelque c/yoſi de la corruption de la nature , comme le prétend

l'Auteur de qui j'ai emprunté les paroles précédentes. Car ces tours

ſhnt cn est?? onnëtes, parcequ’ils #expriment pas ſeulement ces cbosts;

mais auſſi la diſpoſition de celui qui en parle de cette ſorte , é' qui te'

moigne parſh retenue' qu'il les enviſitge avec peine , d" qu'il les couvre ,

autant qu’il peut , é" aux autres , é' à ſoi-méme. Au lieu que ceux qui

en parleroicnt d'une autre maniere , _feraient paraitre qu’ils prendraient

plaiſir à regarder ces ſortes d'objets ; d" ceplaiſir etant inftíme , il n'est

pl: pas etrange que les mots qui imprime-nt cette idee , ſoient estimez can

1X- EF- zz-ôcd- Offic- Lib- trairesà l’H0nnéteteſi. A plus forte raiſon cela doit-il avoir lieu à l'é

l- CÃP- 3S. Voyez Riner;

Mffl… r… Oppizn , :i-iz…. crard des Actions mêmes , 8L il n'est pas néceſſaire de s'étendre da
tic-Lib. l. verſ. 12.7. 8c b

1719995,, 4,1. p,,,ñ,,,,,,,,ñ, vantage ſur une choſe ſi claire. ll me ſemble qu’il n'est nulle~

LIT-Ii'.ZÏÃlPÈſiiÏÊixiiËÎ ment beſoin ici de Révélation , 8L je voudrois de tout mon cœur

àſïqíſfflm "- Paze 1s:- qu'on n'eût d'autre choſe à alléguer, pour montrer la foibleſſe de

(a) DM. de Mr. 3-;1- - nos lumieres , que ces Objections des Cjniques, 8L autres ſembla
Article &Heſſruclzorl , ou

D…)- dT-Iém/Ëz, R… bles :je ſuis perſuadé que la RaiſonHumaine n'en ſeroit guéres
1:_ v - _ _ é, , _ . z l ' _ .Lib_ fllf_ ëîlîgÿÿîzqÿfu moi tifiee. Les plus (Iiges Payens ont condamné hautement les prin

"”'~ſ²°"~‘ Pbff-*firh- de cipes R les maximes des Cjniques ſur le ſujet dont je viens de par
Smile) 2 Part. m. page _ 1 _ _ ._ _

141 -Ûſ-iq- ler , (*) auffi-bien que tous les Diſcours 8L les Ecrits ou il y a quel

que obſcénité.
(b) hin-Fév 1E \ïîvdl

QÛÏE( Nix-clay , h x4- . . . ,

m,, zazſxpàv, 3M_ 5. XXlII. PARMI les Diſciples de Socrate, quivfqnderent de

Mſ- ray-ia …a E95,, nouvelles Sectes , on trouve encore AR IST) PP E , Click des CY RE

Dzzgjäjïqrîiqjäîÿîoîïûv NaïQUEs. C'étoit (a) un agreable de-'bauc/oe', 'Liberrin poli' , qui ſa

,,Ë,4,‘M7Q.____,ÊM‘ voit admirablement ſon monde. . . . . Quoique les Cjrenaiques dort

'sîvdi ou; .. . . ei… naſſênt à la nature tout ce qu'elleſouhaitait, ils n'ai-Soient pas pourtant

*f* 4749W 125Z" 551375» adapte-'Pimpudence des Cÿniques. Ils nioient entierement le Droit Na»

ttfknbwstlcxTan' y21171141_

ibzd; 9. z,, zz_ turelz (b) ſelon eux, les Loix Civiles , 8L les Coûtumes , étoient

,,fflpfîſfiſzſſ fgjſjſſ" fig: l'unique fondement du Juste 8L de l'Honiiête. llsfaiſoient conſiſ

míbí … M-nou-M.. ter le Souverain Bien dans la Volupteî (c) , d'ou qu'elle vint , ſans

miner: 507m7- Horat. Lib.

i. lip. i , [8 , u. s… lſie excepte-r celle quiſuit les actions les plus infrîmcs. Ils ne S’abstenoient des.

dernier vers , on peut voir

… …veut ,xwcmon Plaiſirs , qu’autant qu'il le falloir pour ne pas ſe donner beaucoup de
U ſo d l . b - I . v . z .
Lj-Ëfjijfeugçîkfgaräïgſ; peine, 8L pour ſe (d) maintenir dans une indépendance qui ne les

îËËlÏg-ſïkdgfiïfition aiſujettît à rien, 8L qui leur laiſsât la liberté dejouïr indifférem—

c Jſïëf ‘ p ï

du i. Tartare”. - ment de tout z ſans-le rendre meme eſclave d'aucun Plaiſir en pai

L ~ñ‘ ticulier.,
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ticulier. On peut juger par-là, que la Vertu n’entroit dans le Syfl. (fflñïsff-'odvr-'nu - actîríû

_ , nomme d l _ :hftême de leur Morale , qu’autant qu'elle étoit néceflàire pour les TÎ--Eda-Ï, rËznoſſ-Ëſizlzzóii-Ïi

. . . . . , . [Lv 5_ »,_conduire a cette Volupté groſſiere 8c brutale qui ſaiſoit [Objet ÃÂÎÎ-&P-ÎÎÏ 82'132 nLeſiÎÃaE

de toutes leurs recherches. Cette Secte ſe diviſa en pluſieurs pe- Ëjfeëſſipÿjîÿäafjffëffioifi

tites branches, dont l'une (e) ſailbit profeſſion ouverte d’un A-théiſñ P-"ïífi" d' P100» c~ H
_ ., _ rrſhn 1 Tome l. d ſ

me formel, 8c ſoûtenoit conlequemment, que (f) le Sage pouvait Ûuvrerdi-verſêx, pzgzîJzÏ
. Edit. ÜAMst_ ) me; 115:9'.

dei-aber, commettre des Adulteres é* des Sacrileges , quand il trou-voit p… , Bt fleſſadoro, au nom

mojſen de 'lefaire commodenient s cesſhrtes deichiſſs n’e'i_‘ant imauvaiſis., 'fâxëgÿêilgfrÿſîſ

ClIIOICIÎt-lls , que dans l’opinion vulgaire , qui a ete' inventee pour tenir **mbk

en bride les Sacs. HEGESXAS , Chef de la branche qui porte ſon (Fllflïffllíffl Tes-cde?

nom, (g) ſaiſoit des deſcriptions ſi éloquentes 8c ſi pathétiques ‘ÎF
des miſeres de la Vie Humaine, que pluſieurs de ſes Auditeurs ſe d., Kœlſcî). [Aïldſſèvdjldostp

donnerent la mort , au ſortir de ſes leçons; ce qui obligea le Roi ïïfflt 'réf-ur _diazçbn

Ptolameſie , à lui défendre de toucher ces ſortes de matieres. _ TZ”- ’“’_‘ "j 45'797:

J. XXIV. ARISTOTE ( a ), le plus célébre des Diſciples de ziÏſlizzrîifoi/ſi-:Îi: "nini

Platon , fonda la Sccte des PEiupATETiciENS. (Test le premier 7E5… &ppm-u iuz-axzîz_

Philoſophe de l'Antiquité qui ait donné un Système de Morale un ?gde l l
peu méthodique, au moins de ceux dont il nous reste quelques ſmommaníwſilÿíçî-ïaſî

Ecrits. Le Pere RAP [N (b) , fondé ſur un (c) paſſage dc Ci CERON , ZËYf²Ô_DÃZi-LÆÏÃ

.prétend que la Morale d’Aristote a les mêmes findemens , les memes (DJ-eſl- Lib. i. Cap. 34. s: v
. . , . V-l-M-'.L'1z.vi.principes ,la même economie, que la Morale de Platon s ô( que ſi la c… rÏſſ-:Ïzezni …Mi 3l

derniere est moins im le ó- lus c-'clattante (d) l'autre est lus olzſſde Liz: fg* P" ſ""Î"°ï F*

. . Builder”, lorſ

ó* plusſhivie. Maisje ne ſcai comment accorder cela avec un aveu T” PW" iïïfflfiïï 'F5, QT.

,ñ — - « - ’ ‘ ~ ' l EPA 'st Sïïs °Pffl.*°".%
qu 1l fait lui-meme ailleurs , ou ll dit, (e) que la Mora e ri o- qu on leur unpme, dd.:

_ . _ . (dans ſ0 ,45 'd 137]' _te eſitrop humaine , é' trap renferme? dans les homes de cette Vies il ne d, 1,. plzmſſ-ſſſgyhizſſflinli. phſſlſ,

, ñ - / \ - - ~ ~ c c ic.propaſêpre/ÿue d’autre Felicite a FHOÎnrnc-,que celle de laI/'ieCzvile .~ au lieu if) quÎJjj-ſçîgſj; ,g-ífjſ;

que la Morale de Platon est plus noble d*plus releveír; cîest unepreparation Q-:ſr-ſflïſíz-ke-mnénzud; 'tlïmñ

, _ , . . , _ _, n eur

a une Vieplus pure Ô plus parflaite. Ln ester , laReligion n'entre pour d. l'A-ne apré: u_ mon.

. ~ i , .' f- , , l ‘ d i_ Les Auteurs que )e viens

rien dans le Systeme d Aristote. ( ) Outre qu on n a pas encore e- d, d… , ne parlent poin(

de 'cclqsÿc Cia-cron aude…).

traire ait mention 'H92

gíſi” dans un endroit od “rl veut-prouver, que lſMort ne ſei-oit pasun mât, quand même l'An” mourroit avec le Corps, puce ,

dit-il , qu'en mourant on est délivr desnniſercs de laVíe. Mr: Darin dans ſon Argument du Phedu” \le Pitt” , fai! 1a même fau

te que Mr. Budd-M, qui apparcmmenty est aufli tombe api-cs d'autrzs._ (a) Il naquit lî l. annee de l’O!}'mp. xclx. 324,.

ans avant j. Christ, 8x i] mourut âgé de 5;. ans. V05” ſur tout ce qui le regardcô: ſa Philoſophie, PH-st; Pbilofiph. de Sun.
le) , Part. v. page 41a. oſi-qq. (b): Tome Il'. de ſes OEM/rn diner/ès, Bic. dans l-'ſſes-Restéx ſn- 14 Morale. Arr. lv. page 390. Edit.

de Hou. (c) u… fai” on” unífijut [Periparciicis , Bt Vctcri Academia-L] , O- Mdxm !num experendur-m , fugímdnrumzue panſ
tio . . . . . :Cam-mani: Inc ratio, é' uni/Fſa: liſe bonorum fini! 'uidi-Imruîr. . . omnia xlllu rimíqua Philoſäphiu fi-nſrſir i” una -Virruie postïam

:ſe beam”- vii-am. Acad. (Lnæst. Lib. l. Cap. 1V. &t VI. Outre que Cicrron pnrlc là des Diſciples dc Pluton , plûróſ qu;

de Plata” lui-méme; ce qu'il dit peut être vrai à un certain égard 1 ſans que cela empêche que les Principes de la
Moule de Pluton ne ſoient d'ailleurs diiiſicrcns de ceux dc la Morale _duríſlaio ,~ comme il paroit par l'Abri-ge que je dome

des uns 6c des autres. (d) Tome P. page 342. (e) [bid, page 346. (F) Celui' dom- l” Per” Grenfi ſervaient le moin: iron)

Aristote. Il: trou-voient- qu'il ni parloir pui d-_qnrment d: la Pro-raidenct-Dèùin: , ni de I4 mature à ?Ames que ſi Loglſiql” irait imp

cml-urmffrſſc, @fi Moule trop humaine .~ mr c'est I: jugement qu'en fai; Sr.. Gregoire de Nazianre (Ordi. XXXIII. ) Fleury IÆMFË

ſida thai.: d* de l.: Method: du iii-du. page i8. Edit. d: Bruxelln Voyez aufli lbibngídc ITIL/l. de la Philoſhphi: ,q par M5..

r h z
ÏICMHHlCÛL. 1V. i. 33, _ ‘

vs



EÏVHI

.. _-4

PRÉFACE

“(8) "V" l* M" d” cidé (g) , siilcroyoit l'immortalité de ?Ame s il ne 'fait mention de

Mr. 3431s, Rem. O. Dans

le Chagdfl. du Liv. l. de j

FE-'hiqnc il Niconucbrër ,

vers la fin , (page r5. A.

Edit. Pariſi) Aristote dit

que c'est une Quctïiorl

ProblemariqucJî le: Mor”

peu-uen: Participer à aucun

a Providence deſiDrEU par rapport aux Hommes , qu’en paictſànt ,

8c même d’une maniere qui marque qu’íl n'en étoit pas bien per

ſuadé : Si (h) les Dieux, dit-il , fintereſſènt aux choſis humaines, com

me il j' a apparence , il é* raiſànnairle de croire qu'ils prennent

Bw- W- a Duc-H- M-l ñſ plaffir à ce qu’íl y a, dans l'Homme , de meilleur c5* de plusſiemélalzle à

Tà MacWay-Elmer wep:

'lès xercz/.nuôrdt , E771

r©~ ùyotÜiÎ Morvan-Eau* ,

il 75W &r-rtxEr/.cévco-v.

(b) EZ 7&9 'TK im
[Àéíxsrœ TE” oſſcufflemrívzór

-ÔTB 695W **ſire-rei , :Yer
N \ \I ~\

wep Yonex, xdr Sm »w

SHA-dy” xatiçeir TS EF:

Tàt T?) oſitçíçoæ me? -rcſó

au 'ysvsçé-rçi' 'ré-ro J]
\ x' e N . \

&v Em o Nx; Mei n;

äydwôvre; yaura

'TUTO Mei Try-Ivre; ,

àvreuorotiîv' ais TE”

QÏÀNV deb-raï: 'ETA/Amr

yérus' nul 5,095” 'rs

xa) xaÀäit orfœrioi-Tzr.

ErhiaNicom. Lib. X. Cap.

1X. page i4o. E. Ce paſ

ſage ſe trouve mal ira uit

dans la Bibliotheque Choiſi

de Mr. Le Cluc , Tome l.

age x19. mais j'avais rai

on de dire , dans la pre

miere Edition de cette

Préface , que la faute ne

devoir être miſe que ſur

le compte de Mr. (ud

-iz-vorzhe, quin*: pointciré

l'endroit où il ſe trouve ,

8c qui a omis un mot de

l’Original.Voyczle Tom.

1X. de la Bibi. Choiſi

395

(Î) Extrait de 'Guidon-Ill

dans la Bibi: Ch-ífic. Tom

m. page 73 . 74- ,

J

(k) T311 J? OE):- ad'ai

, l ' \

[LCTOV ŒÏËOŒIVÊ , ïlâſlœ

\

p…) 5 UAaËTE-Dv .. . . Md

:Tv-U &aitu-ro;- duré”.

Dioglaëmtib. V. 5. zz.

clddvepàv , 3T1 &Navara;- -13 Weë-rov ruriîv , u? Zzxlvn-rov, 'êzetr 'Tl ich-EGG- . . . .

Aristot. Pbyſ. auſtrale. Lib. Vlll. i” ſi”.

eux (or .tel est l’Entendement) ; qu'ils recompenſëttt ceux qui aiment é'

qui cultivent cette partie d'eux-mêmes , comme ayantſhin de ce gui est

cher aux Dieux , é* comme 'vi-Uant d’ailleurs bien é" honnêtement. Ce

a» Philoſophe parle très-ſouvent de (i) pluſieurs Dieux , 8C lorſqu'il

d» parle des Der/tons , ce qui est plus rare, il en parle comme d’lntel—

n ligenccs attachées aux Etoiles. Néanmoins il n'a reconnu , non

» plus que Platon ſon Maître , qu’un ſeul Principe , qu’il nomme

Mk) un Eſprit imrnobile, qui meut toutes choſes. Il y a dans ſa

» Théologie quatre principaux articles. Le premier est , qu’encore

>- ue tout ne ſoit pas éternel, il faut qu'il y ait quelque choſe qui

?oit incorruptible , ſans quoi tout pourroit retourner dans le

-ó Néant_ Le ſecond est , que la Divinité est une choſe immatérielle.

D» Le troiſiéme, que ſon Entendeinent renferme en lui-même tout

>- ce qui est intelligible. Le quatrième , que Dieu étant immobile ,

>- toute ſon action est renfermée dans ſa propre eſſence. . . . Ainſi

n la Religion &Aristote pouvoit ſe réduire à ces deux chefs : Qu'il

» y a une Divinité qui renferme toute la Nature, 8c qu'il y a d’au—

>- tres Dieux Inférieurs (l). Pour tout le reste , il croyoit que c’é—

>- toient des Fables qu'on y avoit ajoûtées dans des vûës Politi

== ques. . . . 'Il (m) introduit la Nature, qui est comme un instru

»ment de la Suprême Cauſe , agiſſant , non par une nèceffité Me'

nchanique; mais pour certaines (n) fins, quoiqu’elleS lui ſoient

n inconnuës. Il explique aſſez bien , dans ſa Morale , les Principes

"W" des Actions Humaines; 8c il traite des Vertus en particulier d’une

maniere plus distincte , plus étendue , 8C plus méthodique, que

n'avoir fait ſon Maître. Maisil s'en faut beaucoup qu'on ne puiſſe

dire , avec un de ſes admirateurs outrez , que (o) ce ſoit la plus

eicacîfe, laplus rëguliere , la plus complctte de toutes les Morales. Le Jé

ſuite,

Mldiffiîâl] En :Mel &yep-ſh

(l) Voyez la Mailly-phyſique , Lib. XXV. Cap. Vi. VII. VIII. (m) BÏH. Choiſi: , Tome

],Page13z. (n) Ãrovrov N 'rd pui oiſiëàdr 'S'y-cui T: zita-Fm, èév [Ml YFE-JW 7è ren-Iv Batterie-alger” . . . .

r4

O11 ,uèr @TW divix-mûres , Maï oílws Ôí' 'c'te-cx zu , cpwzëçér. Phyſic. austult. Lib. ir. caz-.viu, inf”.

'ſome ii- page 35v

(0) Raph ,
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ï . — ._. vo_ A - . ( )T e l_ 6 '

ſuite de qui ſont ces paroles , avoue lui meme ailleurs , (p) qu’zl (g) Lffl_ ²

mangue un peu d'ordre à la Morale , auſſi-bien q” la Logique oPAriſI (r) naM-rzzzñ. Car,

comme il a toûiours en

tore. On en jugera par la courte Analyſe que je vais donner du …- rkhmmecívil, i, en_

Traité de Morale qui paſſe pour le cheſ-dbeuvre dX/Iriſlote ,je veux Ïgfialläïänlgæíflſsísuâàä:

dire de celui qu’il intitula du nom de N1 COMACHUS , ſon Fils. la po/ùiqu- proprement

' ainſi nommée . n'est

Après quelques Préliminaires, où nôtre Philoſophe dit , en- qu'une panic.

ti-'autrcs choíes , que (q) le Souverain Bien , qui est le but de la (r) (î) 'W- °²P~ î"

_ (r) Ca .iv.

Morale , 8C de toutes les Actions de PHOmme , n'est autre choſe (u) ?T5 zygÿówwm,

que la Bd-'atitude ou la Felicia-C* il montre , que ce Souverain Bien &3-4951' ,iluxísſhayz

ne conſiste (S) ni dans les Plagſirs , ni dans les Honneur: , ni dans les *FPI ëËërJ-êlffl 11"57#

Rielóeſſês, ni dans la Vertu même , ni dans (t)l’Iole’e du Bien , dont “T “FT” F; fl

l . Pt ſ A . . st 'ÎÀEŒS 43417271”, xælæ

par oit aton on Maitre; mais qui apparemment e mal enten- ,,;,,,~,F;;,,, m; 75H50_

duë par le Diſciple. La BEATITUDE .dont il s'agit , est ſelon vém' En .ta èv tio
lui , (u) une operation de l’Ame Raiſonnaole , exerce? eonformeflnent a la SËMÏËÛ- I/Jſſf* 75e NXËM

Vntu la lus excellente d* la lus aeeom lie , dans une Vie ar aite; ŸÏEÏP 'Î Ï-"MKËJÏ

, \ _ ï _ . A , Fun/Meer. ovTO .Teaſe

c eſha-dire, dans le cours d une Vie longue : car , ajoute-til, eom- F1145… …zz 554w'
me une Hirondelle ou un jour ne fait pas le Przſintems , unſi-ul jour ou un fctovdytſſœ ñyégdzaäæèârl

' - , ' Gr x 'r-Qr. c .vi,petit eſpace de tems neſizflîtpas non plus pour rendre heureux. Ilexpliquc 7G) “L” vu_ Éîſljqq_

enſuitemcetteDéfinition avec un verbiage conſuszôc après quelques (y) C²P~ x11!

questions incidenres ,il commence (y) à traiter de laVERTU,qu’il dé- ("‘) Tôt' 559w' W 73**

- - -- - - ~ - ' 'i 1 e") \f A' ETOÊ; AE'
finit , (*) une Hal-nude louable , gut perfectzonne eeluz en qu: elle rcſiole, 0* Îhſd_ f” F" a'.

fait qu’il .Wat-quitte bien olest-sfianctions. Il la diviſe ("henſ/'ertu Intellectuel- Ù m_ m” &P575 m;

lczôcVert/t Morale : lſſntellectuelle, qui réſide daÛSPEntc-ndement ; &la du? &m6, dîné-ze u*:
Morale, quialon ſiege dans PAſſſſEſl-l Raffinnable , Ou dans la Volonté ſſïk°fflfflſſlêf~ï7ſidïdl7ë FF'

70v din? ED ÃmohſſJz-æri.

Humaine. La premiere (z) #acquiert 8c ſe ſortifie principalement L… mùpffl_ ,-,,,-,_Edz,_

par l'étude , deſorte qu'elle a beſoin de tems 8c d'expérience: Pfflîſ

l’autre eſt produite par la coûtume ou la pratique d’où elle a tiré …ffl AÏW" W" “”~

1.0V, Tx; 31.21' Auron1 d. A ï I [ d v l

ſon nom. Lordre vouloit que l'on traitât enſuite en detail de la …ALU 7;,, ;"5 55,1%

IVÎ-rtu Intellectuelle , qui comme Aristote l'avoue* (aa) lili-même, est Lib- ï~ F-P- X111- infin

le principe de la Wrtu Morale: ce Philoſophe néanmoinsa _jugé à l²)H/‘ë'“ë‘²‘°"î“‘9>

I

ñ - à T; ſi IJ* -
propos de commencer par la derniere. Après avoir prouve , que Izhſſſíſijſſ-Êïälſiſix1'; "J"

ce n’est (bb) ni une Paſſion, ni une Faculte* de l’Ame, il la définit Îyériſfll …i 1;,, 455,1

(Cc) une Haézſituole d'agir avec choix, ; laquelle conſiste dans un certain 01v' F151” ËHTWÏŒÎ

. . ' l _ , _ HI \ 1'.) ï e

Mzlzeu par rapport a nous, oletermznepar la Razſim , co" par le ſurement Ÿëfflî” ŸÎÏXŸ" ë " "ſl

Ô , HON.” , eg 23a; 0.72511);

d m” VST-u' 6'927 :cdi 71790.14;

'Ëazmæ , gtxpàv -HaeçexxÀíë-ov 37è Tu TOU;- Lib. il. Cap. T. ini». (aa) ſlçodlçéerëeoe fè [äepxñ] , îägefir ;cdi A670;

à Enzo: Tit/Q" J‘iô . . . . &veu vx noel Naval-z; , in; 2:1” ſ1 wgodlçeïir. Lib. vl.Cap.l1. pag. 75.11. (bb) Lib. u. Cap. IV.

(CC) En” &que ;vip-ſhi [iſſfflixñ] EEA; WfMrIŸETl-“Lli , 3.x- ,uevônrtl 0374. 7? Arp-ic îuyâs, ùſiiçta-,uérp Àóytp, mi J); Ê? 8

?Br-WD- êpírëtë. !xlvaârnr JW: cf130 nauîov' 7X; (AH, x49 Ôwiyfi-'otxñv' 7H; .N, x47' &Met-lu- . . . . 'Êv TE Taï; THESE”,

Mi ir 1cm Uſage”. lbid. Cap. vi.
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(dd) D: I” Guerre é' d:

la Paix s Diſcours Ptéli~

min. 5. 46. Voyez mes

Notes ſur ce paragraphe

6c ſut les deux précedcns.

(ce) Voyez Add. Gel[

Lib. 1v. Cap. ix. i.. fi...

ê: Lcffllnr. Inst. Divin.

Lib. vx. Cap. xVl. num.

7. Edit. Cdlzr.

(ff) ML Crew , dans

PExamen de la BIH. Choi

ſie dc Mr. L( CII”, Tome:

UI. page 17,6 , 3z7_

(gg) Gratíu! , uIHſi [api,

5. 45.

d'om- perſonne prudente. Ainſi ce qui constituë, ſelon lui, Peſlènce

de la Virt” Morale, c'est un Milieu egalement éloigne' de deux Vic”

oppqſi-z , dont l'un peíheprzr l'excès , lſſñtctſfſſflr le claſſant , é* cela tant à

Póſgard des Actions , que des Paſſions. Arrêtons-nous un peu à ce

principe , qui est la baſe du Système &Aristote , dans l'explication

des Vertus. >- Il est certain qu'il y a des Vertus , qui produiſent cet

» effet , de modérer les Paſſions: mais ( comme l'a remarqué (dd)

» GROTI Us ) ce n’est pas l'office propre ô( perpétuel de toutes ſorñ

» tes de Vertus z c’est ſeulement parceque la droite Raiſon, dont

.- la Vertu ſuit toûjours les maximes , nous enſeigne qu'il y a des

=> choſes où l’on doit garder la médiocrité , 8C d'autres où l’on

-> doit aller aufli loin qu'il est poffible. En effet , on ne ſçauroit ſer

» vir Dieu avec trop d‘ardeur : 8c ce n’est point par cet endroit-là

n que la Supetstition péche 5 mais en ce qu'elle ne ſert pas Dieu

»comme il Faut. On ne peut jamais déſirer 8c rechercher avec

»trop dcmpreſſèment les Biens éternels , ni trop craindre les

-d Maux éternels, ni trop haïr le Péché (ee). . . . On ne peut pas,

a» dit un Auteur plus moderne , (ff) , aimer trop (a Patrie; puiſque ,

»pour la ſauver , ce n'est pas trop ſaire que d’aller à une mort

>- certaine , Sc un méchant homme peut ſe réſoudre à ſouffrir jul?

a: qu'à perdre la vie. Ainſi ce n’est pas la médiocrité de la Constan

uce qui ſait la Vertu, ni l'extrémité qui Fait le Vice. Mais une

-o Constance ſans raiſon est vicieuſe. Souffiir avec raiſon, c'est une

»Vertu z ê( ſouffrir ſans raiſon , c'est une bêtiſe , ou une opiniâ

>- treté. Il est vrai que la Vertu_ est , pour la plûpart du tems, en

=> tre deux Vices; mais elle n’est pas plus attachée à ce poste,

n qu'un Homme de bien n'est oblige' de demeurer entre deux Lar

a» rons. Ainſi on exprime mieux la nature de la Vertu , par la pro

»portion , comme Arg/lote- lui-même l'a fait ailleurs. Comme dans

a: la proportion , il y a une égalité, ou une double raiſon .~ il en doit

J» être de même entre les actions de la Vertu , 8c leurs objets. On

>- peut remarquer cette proportion dans les actes de la _ſzfflice Veri

»gerç/,Ïè , qui doivent être proportionnez aux Crimes. . . . . gg) Il

» ne ſaut , ( dit encore Gratins, dontj'avois interrompu le diſcours),

d» il ne ſaut que conſiderer ce qu’Artſlote dit au ſujet de la ſig/lice,

de pour reconnoître la ſauſſeté de ſon principe de la zMeſidlſiocr/ſiteſſ, po~

ñ ſé ainſi généralement. Car ne pouvant trouver ici , dans les Paſ

.d ſion mêmes 8c dans les Actions qu'elles produiſent , deux Viees

>- oppoſez , dont l'un péche par l'excès &lautre par le déſaut z il les

»est
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«nest alle' chercher dans les choſes mêmes qui font l'objet dela

njustice. Or c'est-là viſiblement ſiruter d'un genre a l’autre; dé

-ñ faut quvílrfſhote blâme lui-même avec raiſon dans les autres.

oſDailleurs, lorſqu'on ſe contente de moins que ce qui nous est dû ,

o- cela peut à la verité renfermer par accident quelque choſe de blâ

-ë mable , à cauſe de certaines circonstances dans leſquelles on de-ñ

-voit, en faveur de ſoi-même , ou des ſiens, ne rien relâcher ou

-négliger de ſon droit :mais il ne ſçauroit y avoir là rien de con

-traire à la Justice , (proprement ainſi nommée,)qui conſiste uni—

--quement à s'abstenir de ce qui appartient à autrui. Une autre

o- bévûë approchante de celle~là , c'est quvlrzstote prétend , qu'un

~ Adultere auquel on ſe porte pour ſatisfaire des déſirs criminels ,

-ëc un Meurtre commis dans la Colere , ne doivent pas propre

e ment être mis au nombre des Injustices. Mais il est certain , que

o- Plnjustice ne conſiste eſſentiellement qu'à violer les droits d'autrui,

D8( il n'importe qu’on le faſſe ou par avarice , ou par ſenſualité, ou

.- parun mouvement de colere, ou par l'effet d'une compaffion im

oprudente 8c mal-entenduë , ou par ambition , qui ſont les ſources

d- d’où proviennent ordinairement les plus grandes injustices. C'est

-ñ le propre au contraire de la Justice , de réſister à toutes les ten

o-tations, par le ſeul motif de ne faire aucune brêche aux Loix

u de la Societé Humaine. . . . (hh) C'est encore pour ſuivre le. faux

n principe, donc il s'agit , quÿlrfflote a obligé de ne faire qu'une

»- ſeule Vertu de la Lioeralite', 8c de la Frugalite' ou l'Epargne hon

s- nête , qui ſont néanmoins deux Vertus différentes 3 comme auſſi

a dbppoſcrà la Ver-voire', deux extrémitez entre leſquelles il n’y a

- pas une égale contrarieté , ſçavoir la Vanterie, 8C la Fauſſe Modistie s

a de donner enfin le nom de Vice à des choſes qui ou ne ſe trou

~ vent nulle part , ou ne ſont pas vicieuſes par elles-mêmes , com—
n me le me-'stris des Plaiſirs é' des Honneurs, 8C une Inſenſibilzſite' aux

alnſſittres, qui empêche de ſe mettre en colere contre perſonne.

>- Mais revenons à la ſuite de l'analyſe que nous avons entrepris de

»donner de ſon Système de Morale.

En expliquant le caractere distinctifde l‘Haóz~tude à laquelle ſe

rapporte la Vertu Morale , je veux dire la propriété d'agir avec

choix d* avec ola-liberation, Aristote (ii) traite du Volontaire 8C de

Plrzwlontaire ; 8c ce qu’il dit là-deſſus est aſſez bien penſé en ge

neral. Il e_ntre après cela dans le détail des I/?rtus Morales, en com

mençant par la FORCE, qu’il définit : (kk) une medium/Za l'a-gard

T 0 M E I, p de

(hh) IBM. F. 44,)

'III

(ii) Lib. lil. Cap. I. Ô*

ſui-lv(- _ ,

( l() H AVM-lat pa..

0'511” ici wsçl Q6824; ,.

ôcc. (Cap. ix.) &Mſi

HEM” 7re gl TZ: once”,

Ibid. CIP-Xn- inir. Ku
eíw: Æè Àéyoi-rſi div &v

ÆPEÏO , 5 Weg) 'ràv '

MMV Gérez-ſor Ethnic, '

nazi 3rd ñJ-írarov E11

oéçei 6167W: S'Y-rdc.

Cay. 1x. page 36 Cd_



exx-ſi- PRÉFACE

(Il) Tzu-ta óWq-c-À- dela Crainte , dr' de la Hardirſſùct- z mais ſurtout par rapport à Ia pre

È.°"î“"’,> ,° Pig** W" miere de ces deux extremitez, enſorte que ſelon lui, l'Homme Cou

c fflv Y , . , . . . . —

MŸSVÊM, 15W_ rageux, c’est proprement celui qui ne craint point desexpoſer _dune

CxMmv , 3917i”. Sea , mort honnete , U* a tous les dangers qui peuvent j conduire. ll avoit op

'Tcîé uêv O--Cëſâæï 57"?- poſé ailleurs à cette Vertu (ll) , dans ?énumération generalede

ŸÎÏÀÎ" ’, "P Pa?? toutes celles qu’il distingue d'un côté ,la Stupidite' ou la Securite'

ſql? :ÃÀEITŒF, JEIÀM. . , h d . _ ſ . . , . d

1.1i». ii. Cap. vu. de ceux qui n appre en ent rlſfl: 1 po ition, it-i , qui na point e

(mm) L-'b- 111 Car- lï- nom aſſocié , CY PA/Mlace, ou une hardieſſe téméraire : de l'autre ,

(nn) Ko" 7è' GUN” la Timiditeſi ou la lotir/aete'. Il avertit ici, qu’il (mm) ne Faut pas con
\ \ "Jil / L - o d <1

:Ëÿîzyſſſiſictſi “aäîctſactzz fondre la veritable Force, non ſeulement avec la ſurcur inſeniee

ojdyÿpgïot,ôv_uoild'iif. de ceux qui ſe donnent la mort pour être délivrez de la Pauvreté,
Ibſid. l. C. J ſſ ~ ' " ‘ ' ſi '

Pa; 1,155533_ de l: ;Ëïf o_u de quelque chagrin qu ils ne peuvent ſupporter , ce qui merite
Cbd-'fi-»Tvme 1"- 173E' plûtôt le nom de tſioiblellcte 8L de lâcheté honteuſe; mais encore

3 3 4,. que Mr. Gſï1l1ï , pour

avoir ſans doute 1.21a avec cinq autres choſes qui ſemblent approcher cette Vertu. Telle

hâte Ariston, lui attribue

un, …,,,,,,d,zzzo,.,d.,,,, est i. La Valeur Civile, ou celles des Citoyens qui s'expoſent aux
'l ſi \ſe de ſiustifier ce r. .. P - - ~

ghijoſoàhe_ k1… dom dangers en vue d-s Honneurs 8c des Récompenſes promiſes par

P** qu'il Wi* ï" 'ûë *ï les Loix, ou pour éviter les Peines que ces memes Loix décernent.”

chap quoiqu'il cite le x. _

@du n'y a rien d-app-œ z.. La bravoure _forcee des Soldats, 8c de tous ceux qui ne marchent
chant dans mon Edition,

non-plus que d… les aux coups que parceqifils y ſont contraints par un Supérieur' qui
_ï _ ' ~ ~ , l.

fèjtfaïſfquggdggſſe les menace de les punir , s'ils n obéiſſent pas. 3. L’ardeur de (nn).

quüffl' v" est bien él°i~ la Colere , qui, par un mouvement commun aux Hommes 8c aux

‘ gné de prétendre , que le

Cvuuge appartienne d-_ëx Bêtes , .porte une perſonne offenſée à ſe jetter ſur ceux de qui elle
Fïſlïlrtl. qîïlſïlll diffuſant

d, Rei/B”. [fauuepaflage a reçu des coups, ou quelque autre injure. 4.. La préſomption de.

n'est pas non-plus cite' ' ' ' l, _

exactement: m AM… ceux quiſe confient en leurs propresforces , pour cn avoirlcprouvç ſou

n* r=r!= En* du _Cv-ms- vent un heureux ſuccès. 5. La ſécurité de Ceux qui ne craignent

en particulier , mais de la

m… m Emmy z H" ;v4 rien, parceq/fils ne connaiſſent pas le peril.

3….; 7…… 'ÎÊXUM ' La TE M PE RAN c E est, ſelon Aristote (oo) , une me-'olioeritó-'a

?EFW if"- "°‘7‘i‘l*ëÏ""’î' Pezgard des Plaiſirsſenſitels du Gout c* de lÿittoucloement; E( e” quelque

.. ~b.lI.Ca.V.I - …
j; ,,,,,,,,,z‘,’,@ ,hf maniere a l egard de la Douleur, entant qu'un Homme Tempérant

cxiellen” que tout” ſin/H

Um_ n'est point fiiché de ſe voir privé des Plaiſirs, au lieu que cela

(oo) M=,5,,,,-,çz,,,_ cauſe un grand chagrin à Plntempérant. Il avoue, que Pinſèzzſibilite'

fl' &J'ai-EO í-\Eedçpooóvzz aux Plaiſirs, dont il fait l'extrémité oppoſée à la Tempérance , dans

-- — “f7 “ï “W497” le déſaut, est (pp) une_ clooſi- très-rare, é* qui n'est pas conforme àla

' ~ rz, . . , .' ' ' ctctſilſiſi' ſiſictïſiſi ëſict. Constitution de la Nature Humaine.

xcivævsi . . . aurai Ji

dz” &ça Mi 755m,, ll y a deux Vertus qui concernent l'uſage des Biens ou des Rí

Îflovçdp ;Salez ?az-calm ‘ cheflès d

ici orëpl Id: Air/Td; . . . ’
È _ ',6 ,uêv ÊWSMTO- , _i472 Àuareïactärai ,rdâïzÀov ii RS7', 3T1 153v ñ-Pêedv è Tulſſxaiviz . . . SN Ïóilÿfœl', T?) (ui Auneïôdr

I? Jim-Tige , Mei Täd &Tékiäal TXT inf-UF. Lib. iii. Cap. xiii. (pp) FŸA-\Eíwonës .Sè @Ez-i Toi: íifovoëſſs, :td

iflw Ê Jia' xaígonenè Waiyu yírcvîæïê 7è;- àvägœmxæi 6T”- ñ -roiuérn àvaioîrnoiac. [bid, cap. xiv.

.d



D U TRA DUCTEUR. cxxiir

cheſies , c’est—à—dire (qq) de l’Argent, 8c de tout ce qui est ſuſcep- JW) XPŸWÜ' "WL

. . . \ _. , * . . 0H57 "diſiez Zed” i
tible d'estimation a piix d argent. La premiere , qu’il appelle LiBE— 35;,, ,qu-flan F,,

RALITE' , a pour objet les Biens médiocres, ô: elle conſiste a garder Treïnu. Lib. iv. mp4.

un juste milieu (rr) , quand il s'agit de donner ou de recevoir, maisſhr- ("l E‘^“‘9ël"5’”‘ Jſſ"

. , . . ne: five” Tëyi Xpñzzdîztout de donner. Les Vices oppoſez ſont (Ss) lAY/Æflſt 8c la Prodzga F575…. 14370M471"

lite'. L’autre Vertu, qu’il nomme MAGN I PIC ENC E, régle l’u— yaya è^eUOíplos...1”Ï

ſage des grandes richeſſes; mais elle ne conſiste (tt) qu'à donner, Nm xefluœrvv u?

ou a dépenſer. Elle a pour extrémitez vicieuſes, d’un côté uneſhr- "’,~"l“'ſſ F3*** J" l” "î

For”. lbicLíuir.
Jide Meſquinerie s de l'autre , une Somptuffitäridiculeó* mal entendue, (S5) Ãwfiuaípíd_ 5-_

Aristote distingue auffi deux Vertus qui regardent lejuste milieu Tflïſiœ. un. Cay-III.

que l’on doit obſerver au ſujet des Honncurs. L'une, c'est la (iiu) (U) 1;! AËËMÛWËÊ

MAGNAN I M i TE' , ou Grandeur dame, qui conſiste à ſè croire digne 3"” ’ '75 “"59 ct. il

d x , , . ’ , ïzxer/Ûspiôrnc, Mermet
c' grands honneurs, é' a les rechercher , lorſqu on les merite cffectwe- G,f;,,é,4,,5,g,m_

ment. Il oppoſe à cette -Vertu , d’un côté une Ambition demeflrreê, HMS Meizu; , &Mie

ou une ſotte vanité qui fait que l’on ſe croit digne de grands hon- W7 T3” “Tfflfäï

neur ’ ~ ~ u’0n ne es m rit n —“.‘5"’,' êÜÎ-ŸT”S ê( quon y aſpire , quoiq l é e e aucune ma UTMXUTHHÀZUUËM_

.niere : de l'autre , une Baſſîſſè d’ame, qui empêche qu’on'ne con- THTO Heyâflei TFT

noiſlè ſon propre mérite , &c; qui oblige à ſe priver ſOi—même, ouſſTataeſſóTnï J1' ?EW-r- i

cn tout, ou en partie , des honneurs dont on étoit digne, grands “hf ?WWW ï HMMP*:

organic ILÆAEITÆI. a
ï ’ ç o I ï ï ñ

O_U petits. C est ainſi que ce Philoſophe erigeen Vice une diſpoſi-q 4,- 'mſg-M , Bird…

tion , ſinon approchante de l’Humilite Chrétienne , du moins ſont aid xd? Amiga-maine.

innocente en elle- même. Il va juſques à ſoûtenir que cette (xx) in- 15"** °""""
- z - \ ,- r (uu) Hſſ «fè Meyz

difference pour les Honneurs, qui est, a ce quil pretend , plus Mjuxíæ m?) F275”

commune que l’AmbitiOn exceſſive, est auffi pire , 8c plus oppoſée [ctèv zizi E… z: «Lap-TQ

â la Magnanimiré. L'autre (yy) Vertu , qui a pour objet les hon- Vw" íïvffl- - - WWW?

neurs médiocres , est ſans nom affecté. ſi 5f‘ë7“^Ï~l’"’ct²®.‘Î~

vou o [ctïj/ÆÀUV avr”
On nous parle enſuite de la Vertu qui garde unjuste milieu à 55,5,, 55,9 5,5573,,

Pégard de la Cold-re; c’est la (zz) Do-UCEUR, qui conſiste a ne ſix…) M1' &Eizo @ind

fic/nr que pour desſujets qui en 'valent la peine, d* contre les perflnnes FW" D ÏMÏW? - - - -

_qui le méritent; â cela d'une maniere proportionnc-'e a la graviteſſdafait, gig_dans des circonſtances conti/enables, é' pas plus long—ternps qu’il ne Afaut. 4,29., Za', ,,2 Hifi_

Les extréinitez vicieuſes ſont, d'un côté , lkemportemezzt deſſraiſonna- MW, iév -u .MEME-r,

ble; deſautrc uneindolence ui ou re tout ans feînouvoir. Ainſi aaa Ëé” ",²"“7-‘“"?5"²ſſ‘5‘°‘

.ï q J - r c

ſelon cor , m EÀd-rlôvar Edw

ſſîàï infini”, u) #drum

,31 N551” Spe-ydiiwvâäfcÿ. ibid, Cap. vii. (xx) A'lrTiTíâe-rdiœſi 'ris' zzeyauoiuxía. à lVlIxPo-&lüxld MÆMOV 2 TF7 Xfflwä

ziflor. M1759 'yíſvnæi uämov , Mai xffl-Îçôv En. Ibid. cap. IX. inf”. (YY Cap- X- (ZZ) “F9557” JF 5T7 #Wfliffctîſſlflf T???

_Jzq-ér..." 55ch 0T” 'coſi oi: hi', nai oi: Ieieiÿyifóyevÿ, &ri J~è :toii aſſis Jef, x4) 31,1, n47 5'701' xeôvov z ivrziveſii"rai.... ii J!

û-,reſC-nui , óy-ylÀô-rnc 'm Àéyoirſiàſiv…. i141' EïÀsiÇmEiſſTſi Ãopynriæ Tl; ecu- , EÏO E' , 'ſi Îflvroſffi-J-Ëj-Üdl. lbid. Cap. X7.

(aaa) Oi 7a( [ui âpyifäzuvai epſſ oi; ?ei , Fmfflioi Rech” :Îvai . Mel oîuñ c5; fai, ſeñal' 31s , (iii-ll aſſis JET. Toner' ;de in

ziàæctrgàæi, è??- Àuvsiâu, Mii âgyiſäzzivó; 1E , à”. ein” ùzaurrnëôs. 13H, vrpa-rnxdzuſoyevav ayézeoâu, nai 7è; oiiciiſſuſ

ïsgioſgïv, &tÊſa-toîcſidfes. Ibid. P z
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P R É F A Cl E

' AÔÏXOÀO: Mii Avnſi ;>1

-TKÊDY, &Ànÿëdluxb; ui

(bblÙI-:rN-rœ
. . , ,“ ſelon nôtre Philoſophe, le mépris des injures est un Vice 5 8C la
ïzwdu; , mu 'r6 Maſar, - , - ,

u; A57”, u; W57_ la Vengeance, une Vertu: le premier est d une ame ſervile; lautre ,

(Æœlîævmlvæviïſhoiſlèv, d’une ame noble 8C genereuſe.

Sow-gm «PW-mv Sii-at, Il y a trois Vertus, qui ont lieu dans la Converſation , ou dans

I' "I" "W PM" le commerce de la Vie. La remiere ue l’on eut a ellcr AFFA
ïïrœtvuvle; , Mu x9èv . P . ’ q . PP . .

z,.,,,z;,,,,,7,,, &M5, 4x,; B i L l TE' , ou Comp/infinie ruzſhnnuble (bbb), tient le milieu entre

diaz-evo: JW &Auararla Flutterie, qui veut plaire à tout le monde en tout 8C partout;

",°;}ä":"ſx²'vz<ï'vËï-'--— 8c la Rude/fè, ou la milänthropie de ceux qui ſont toûjours poin

tilleux ou mépriſiins, 8c qui ne ſe ſoucient point de choquer,vu; , …z z: AVM-z, , que ce ſoit. La ſeconde , c'est la (ccc) CANDEUR ou la Sinterite,

ädranäv pgonífamë, enmatiere .de choſes indifférentcs, c'est à-dire, par rapport auſ

quelles on n’étoit pas d’ailleurs tenu d'agir ſans déguiſement, par
\

a CCEÈC

T” :accroît-Tau . . . . . . , . , . .

5 F… 1m”, [555] les Loix de la Fidelite ou de la Justice. Aristote oppoſe

474mm; , x13. 3V 5m_ Vcſſu, d'un côté, une ſäznterie mulfandee ; de l'autre , une Fauſſe

P456144 Ê Foi' ui air ruoeleſiie, parlaquellc l’on fait ſemblant de ne vouloir pas connoître,

ZM ' ',' ' °"°-"“‘, J? *l* ou d’exténucr , des qualitez que l’on a véritablement. I_.a troiſième

catch-Pont: du” 11'

ſu!" ;è #ÆÀIÈÆ ÇW-g_ &c derniere de ces ſortes de Vertus , c'est (ddd) III-I U MEU R

-béd-Û3r-A'1Î;æ\ e _ coMMoDE ET AGRËABLE , DANS LES DIVERTISSEMEN s

xÀîccîàv^ſïânfnſnfſſ ET 'DANS LES coNvERsATioNs _ENJOUEUÎSz à quoi est op

zz, 15,,, 5355,,, 57,4, , poſee la Bouffàóznerze des mauvais Plaiſans, 8c lhumeur reburbutwe

_xzzziàüzagzóvræë-,uï de ceux qui ſe ſcandaliſent des moindres divertiſſement», 8c des
F“<ë"j"'ſi' 'ŸFŸÊXW ërailleries les plus innocentes.

.N Ergo-W hair-M”, . . . . . . , .

;KW-Lam _à ûîâfxw_ Je ne dirai rien de la JUsTicE , qui ſait la matiere d un Livre

1., , F, &Aæfſæ 7……- entier de la Morale &Arfflote .~ mon Auteur a rapporté (eee) aſſez
n z 1 , , - I a . . . \ I n

v J** HMS* «et/Queens bien le precis des idées que ce Philoſophe avoit la-cleſſus. Mais je

. , \ ~ , ne dois pas Oublier de remarquer , qu'il distingue le DROIT, don-t
-rcpfltça u] TQIÀaQ-Q…. l, _ . . . ' . 1 . .

;ya-e TEP; 7; ê, m; exacte o ervation constitue lajustrce, 8. la vio ation au contraire,

àziMzyí-zir &Anûeæîaofla; Plnjuſfite; en Droit proprement é*ſimplement ainſi nomme', 8C Droit

-Aíw-Wïv' d'un' 3M "ais qui n'est tel que pur unulqgie , ou à cauſe de quelque reſſemblance

*J* ' *\ y ' . . . . . .

qu'il a avec l’autre. (ffſ) Le premier, qu’il appelle Droit Civil,

i7" 7e51- àflïñſ. 3M- c'est celui qui a lieu entre les perſonnes libres, 8c qui ſont Mem

Û; 52v zznæóva; -rozím bres d’un même Etat, dans lequel elles vivent comme égales d’une

Ÿſïïôëſí-*WTQ z naf ê" Egalité ou pure 8c ſimple, ou proportionnelle. L’autre, quîil nom

Àoz-q» ui er Big: UM

ÛÊËÏÎ , 'ri-ÿ "nir ZE” 101Z- me

'Tof tive”. lbidæazùxui. (ddd) Ol (4èr- oſiixv 7è; ynoíq ûœEpCdMov-rcc , B-'dſ-(OÃÉXOI âonïm active” nai (pop-nue) . . . .

oiÆè ,tui-rſſ &tſi/Toi È” EÎWÔVTEEMOÊr-yærxoîav, Taï: 1E Àêywt Æua-xez-dívar-rer , X7910; ui 02001927 Îoxſivſſvzv Siſſi-di' oi P)

iuuvä; Welfare-rs; , Eb-rçéæmxai -Ug-ordyoçeí-ov-rœd , c3; xœftſſêvîëí- ibid. cap. xiv. (eee) Liv. r. Chap. vii. ë. u.

(fff) T3 Çirêyirâr 'En Mei 'rà â-,TMÛDÎ Aixam”, xd) 7?: ÛOMT/xàv. T216 :Fé èçiv ËÜTÏ xoivavôv Blu wçè; 1è

si~v4i'a.è~rc:'çnsiav, ZÀEUÛÊpc-iv zizi l'a-e” , il naf àvæÀa-yíæv ii MT' àg-:Ûz/.ôr . . , . T3 Air-rectum Aixam ui 'ti

Hai-remy , à 'rai-Td TÊTU” , EM' 354010”. Lib. V-Cnp. x,
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me Droit Economique ou Domestique, c'est le pouvoir d'un Pere de ( ggg ) 0b 7c?? &Hg

'Famille ſur ſes Enfans, ſur ſes Eſclaves , 8C en quelque maniere "IW-W îPëî î" “î”

~ - - _ - _ _ ŒFÀÔF. . .. âràz/,í-Àav

ſur la Femme: car, dit Aristote , ce Droit n'est pas le meme que le Un,, ?ONU-UE ffl J5_

Droit Ci-Uil , puiſqu'un Pere de Famille ne ſauroit (ggg) commettre …W7 ;g m,, ,.;,_,,,, u;

aucunelnjuſlzce , proprement ainſi nommée, envers ceux qui dépen- xT-'ucæî~d. TEM 705i' 2-"

dent de lui. Nôtre Philoſophe distingue ſon Droit Civil, en Nañ ſtj’i?“‘°"°ff“"3"—\“‘²‘°”

turel , 8c Pffitiflhhh). Le Droit Naturel, c'est celui qui apartout la (11h11) T; æg [ma,

mainte _forte , é” qui ne dejoenol pas cles constitutions particulieres de claa- ** Afflaír: 15 #ÊV *Pv

gue Etat. Le Pzſitzfi c'est celui qui rouleſur des :baſes qu'il etait liíre “u” îç" "à M ² N”

, . . . . . Minor. Tui-ruby (aèv ,Td

tl aéord de regler de telle ou telle rnamere ,mais qui ne ſimt plus rnclz e- au,,1X; ,n39 “bm

rentes , du moment qu'elles ont ete etablres». Aristote ſe fait ici l’Ob- ?zou fût-dun' , Mi à

jection de ceux qui prétendent qu'il n'y a point de Droit Naturel; 7E7' Jſſ°²ÎèſſÙ'zrlÏ_!-"Ï-, N:

Parce , diſent-ils 3 (HJC ſi cela étoit, il ſeroit immuable, comme on Zgîiëaèv -Jfîlæzíâ

voit que partout pars le Feu a la propriete de bruler. A cela notre .m, 3 ;Mm- 3… j,

- Philoſophe répond (iii), que le Droit Naturel est peut-être abſo- SEM-nu, Ærzp-Ëpehlbid_

lument invariable parmi les Dieux : mais qu'il n'en est pas de mê- UÜÏÏ) IF" J1: 9*_ Ê-“W

. ~ r gme entre les Hommes , par rapport auſquels, S'il y a des choſes de "cm" 75°” 'm' m”

_ _ _ _ _ _ cor. Mtl 7M orzpé e

Droit Naturel qui ne ſouffrent point de variation , il y en a auſſi 1,2"; 95,7, 1…, Liz.

d'autres qui en (ont ſuſceptibles. Pour distinguer ces dernieres d’a— uäj äMau 'Exam cruz'

vec l-es Loix purement Poſitives, voici' les exemples quhärzstote a "-“f',‘“ ï ffl Fëf' j"

- r t , - . . . Haroun: xtvnTBr. #(4er

juge a propos dalleguer. Naturellement., dit-il , on ſe ſert-mieux ,MMM @MMM-rf

de la Main droite que de la gauche. Mais il en est des Droits ton- ñJ-çgzæ ned-ſh… …z

dez ſur les Conventions , 8c ſur l'utilité particuliere des Etats , To' :VJ:?x2711 ;avec

comme des meſures de Vin ou de Blé, qui ſont plus ou moins “ſi” f5” . Wëîîffl"

, _ r , A , _ ,t Tx ſe nat-ra our/Omer”,

grandes, ſelon les lieux, 8C ſelon l interet desNegocians. Dememe m; ,z ,u,jçzpoy’ 75W

la forme du Gouvernement est différente , ſelon les Etats; quoi~ .Pax-aim, äuoréêçt Taï;

qu'il n'y en ait qu’une ſeule qui ſoit conforme à la Nature , c'estñ #íîfjffl ï ?Mg 7'05"74;

ñ n - - * Iâ ñdire , celle qui est la meilleure pour le bien de chaque Societ ÆLHÃZ” :Eſrſ-“P” "ë

Civile. Au reste, ce ſeulCliapitre ſuffit pour faire voir que la Mo- ;,57 ;y-g…,,,.,,;d_3,,\_

rale &Aristote roule Lmiquement ſur les Devoirs du Citoyen , 8c Mi uſa usvavardvîdzî

qu'elle ne contient pas les Devoirs de ?Homme en general , con— L??? SVT;ſidére' comme tel. On n'y trouve pas un ſeul mot des Loix du Droit 4 …z …z ,3 HWW_

Naturel , qui ont lieu entre les Citoyens de divers Etats , ou entre v? ?PUF Ëïïfflnñ W:

ceux qui ne ſont Membres d'aucune Societé Civile : 8C du moins ëïîî" ” 7°,” ÎŸ""Ê,““"Ë

l .l ſ l f, f- .f-Ã l, . . . l . _ueçê- num; n J'en

par on ſi ence,_ce Phi o opieem _e avori cr opinionin Îuniaine XPFÛ… ,mp5, _,5 ,à

des Grecs au ſujet de ceux qu'ils traitoient eux-memes de Bartmres. -Jnfld, Mz 1E»- dv9945.

Mais il ſemble dire aſſez clairement * dans la Politique , que toutes TP” 3"' 'Ïtrÿfflv

les agzeàdr , un ÔÎÀUÏIÏ.

5:; ÇUſEl Wma…- TED

707 ËVT” 75v 151.554”. Lib. l. Cap. V.1). Voyez Mr. Naadr. l: UfuriiÛF-xnomlib. l. cap. .Y- page x96. Tome l. Ozap.

P3



cxxv- PRÉFACE

-y 0è 7&4- [NÀâE-v- les Nations qui n’ont point fait de Traité enſemble, ſont en état

Pſ3' l ’ ê” ^’-°‘î""_î’“ de Guerre les unes par rapport aux autres. S'il en ſaut même croire

M; ouUECéÀëuEv Ming-D . - _ — \ ,_ -
fflñfflèvé-MHÏHÏ-filçläoſ ce que dit PLUTARQUE (T), 1l tonſeilla a Alexandre d agir en

videos, 'TIÏf Æè Bæj-Ccrſſ- Prince avec les Grecs, Sc en Maître avec les Barbare: s de prendre

P" Fïïwfflôï ?tré-ſoin des premiers , comme de ſes Amis 8c de ſes Domestiques;

"Îſi" [”"‘Fâ’ſ5ë]',"°‘l mais de traiter les autres commeſi c’étoient des Bêtes ou des Plantes.

'IMV EV ’ î IÃÛ . ñ ï \ ou; ,JH-GL- ſiſizfflzflêï Aristote paſſe enſuite a la Vertu Intellectuelle, dont les fonctions

Hiva:- , 10T; N, &cf-Gan ont pour objet (kkk) la Vertſiteſi; &c il la diviſe en cinq ſortes , ſçavoir ,

3007W' Teowírôrfflïvzla Science, l'Art, la Prudence, l'Intelligence, ê( la Sage/ſe. Par la

Bec. De forum. vel vii-cute ‘ ‘

Alex. Mz. z:9. u. Tome S C i EN c E il entend , (lll) une connai/ſance deflnonſlrative ; c'est-â
11.5” .W b. v i” - -ñ - - r ' ï ' - - 1snñlñſſczÃſſzzſ. iiliſiziſiià dire, une vûc distincte des conſequences neceſlaires qui decou

JË/,Ëîïî "" 3- M" lent de principes certains , ou de véritez éternelles. L'ART (mmm)

(kkk) En.» .M a7; est la connoiflance habituelle des régles que la droite Raiſon
V 1 c \ d. . ï I

'MMM' n ;ir-Xn 're- preſcrit pour exercer quelque opération , ou ſaire quelque ouvra

xccrœpívæi n 011033 9' r - - - z st

, … . ge quil etoit libre de produire ou non. La I RU DENc E e
n” , crer” 'rar 4H0- v_ , , _ ,

F5,- 745… 4,' gs.; , l habitude de diſcerner (nnn) ce qui est, .ou n est pas avantageux,

Téxvn, ETIÇIÏH”, cops- pour ſe conduire ſelon la droite Raiſon dans toutes les affaires de

tig-Liv] ËÎÏIŸ", Nous: la Vie. L’INTE LLIG EN c E (ooo) est la connoiflànce des premiers

"y ’. ’ ' " ñ ï g , ï ñ ,ï

l (m) EC “VOM de; Principes , qui n ont pas beſoin de démonstration, parcequ ils ſont

dc) 1a EMS-Jian' aiJXo, evidens par eux-memes. La SAGESSE (ppp) qui est compoſée de

&eÛF---ñuëväiiwz Em'- Hatelltgence 8c de la Science, conſiste dans la connoillànce des Prin

’ P… "Z ‘ _ . . .
'1'Zi’dÎ~“""’Æ“" cipes 8c despDémonstrations qui concernent les choſes les plus

(mmm) 70,573, 3;, excellentes: ' \ j _

ëïizTéz-n nzlêſſfl; FST” Il y auroit bien des choſes a remarquer ſur ces diviſions , 8c ſur

_A-"ÛJ-:ſi-ÿïïffl* vſovïfflïïi la maniere dont Aristote explique les Vertus qu’il articulé. Mais

'T' Î "70 "X7“I” 7"' je ne puis pas tout dire dans une Préface; 8C ceux qui voudront
pi 745741514170 Tex

,,,5,,,_xdz3m._,z,-,g,,,_,, méditer là-deſſus, découvriront aiſément les défauts de cet Ou

à‘~ JÊVHT-zl -n ſon êx-æe- vrage. L’Auteur traite (qqq) enſuite un peu en detail des caracteres

X°!“-"‘~’"’®7 ?WW-W 8c des diverſes Fonctions de la Prudence. Après quoi il parle des
\ T' \T t s

H” SUV-zi' :ect- toi' n Akli l - - _ - \ - _ z .

3, T?) WE… , 3M* Habitudes Morales imparſaites , destña-diie , des depoſitions( rrr)

j…) a, 1;, …,,..,,_g,,,,_à la Vertu ou au Vice; ô: il rapporte à cela , d'un côté , la (sss)
Ygÿrbëçſàäï-ctnc définhRc-tenue dans les plaiſirs, 8c la Patience; de l'autre (ttt) la Molleſſcct',

*ion-que j'ai cirée-près 8c Plmpatience. A cette occaſion il entre dans la matiere (uuu) du

m A ,i.‘ .LCb . . . —noi'. -ſiſſiziſſ-ſſ. i." 'P Plazſir, &c de la Dotclear, qui ſont les deux grands rellorts des mou

(°°°) Aïífflïſſlffl-NŸ' vemens de l’Ame , De là il paste à (xxx) l'AM 1 T I E', qui est, dit—il ,

Sir/au 75W àpzîd". _ibid. , ñ - , -
OP_ n_ (ppp) H Ez_ ou une Vertu (yyy) , ou quelque choſe-Î- qu: accompagne la ſ/erttcdîaiôlclcqlij:

pla Èçi Mievrmiyiuxatl f j

VZ; Tävvzyiartârœr 'tſi Otſſvîl- Ibid. Cap. Vu. (qqq) lbid. cap-Vlll-Üfi-Ïq- ſl") 71'5- Vïl- F-t- ï- Ûfiqq- (SW) E2/

xçdq-Eid Ml Ketçſsgía. (ttt) Rui-aria , ;di (Harmonia. Mtl 151W'. (uuu) Ulzifidprà ,~ Cap. Xll. É/èqq- ſxxx) Lib Vn!

5; 1x, (yyy) Ëſſs-iyci-ç[iirbnxíce]&ſïTÛ1lí,,Ê(4iT'&Yï1iÎ$~ "e71 J1', cſſlyæynauôíatſſlar u; 'zóv Lier. Lib. V111. Cdpl in).
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_ d'ailleurs est très-neeeffiairepour le bonheur de la Vîe. ll la définit , (zzz) (ne) Aerëçz [Tzíhſſí]
une bienveillance mutuelle , par laquelle anſi- -veut du bien l'un à l'autre, "fm" ‘l"’"ſſ’"”“ "45

é" l’Or-fi- le tefluozgue reïzproguement. Elle a, ajoûte-til , pour ſonde

ment , ou l’UtilL~te’ ( i) , ou le Plaiſir , ou la Wrtu .~ mais la derniere n. in p..., l , u

est ce qui forme une ſolide 8c parfaite Amitié laquelle ne ſe trouve (.‘)1"’,"7“".”—"î‘ëlſi”

, d _ 1,. y ^ l . Tní \DIM-if ) zoaçifluœ

qu entre les Gens e- ien, au ICU que interet ôc e plaiſir pcp~ſoictſplimïaïî oiuèv

vent produire quelque union entre des Mechans. Aristote distinñ oiiv JUS: Ta xprid-zyav
gue (ſi) l’Amitie’,par rapport aux perſonnes qui en ſont ſuſceptibles, ®‘^'ſi""²‘ “Wim -- -°7

en celle qui est entre Egaux , 8C Celle quiſe trou-ve erttre ceux dant la J\‘."‘P.°"”Ë' ‘.' ſimÎíſi A)

K”- n mv 47-19401/ «p1

condition qi diſproportionnée, ou donc l'un est Supérieur à l'autre de Nx,, ,dz ,…' 33m7,,

quelque maniere que ce ſoit, comme entre un Pere 8c ſon Fils; 554M Jazz-Ayuda»
. . _ a z z .d a\

un Vzezllard 8c unjeuue Homme ; un Mari 8L la Femme; un Sou-'âîëgéï WWE-fé" “ï

. . z . . . . 7d. o] amv' n J1 açET”

'L/cſfllfl ô( ſes Sujets, ôcc. Il reſout enſuite dlverſes questions .qui HWUV_ 1M_ “Hulk

ont du rapport à l’Arm~tie’, ô.: il preſcrit des régles ſur la maniere (z) Ezſaægaùy zi gi..

dont on doit s’y prendre pour la cultiver. WïHËjY-tt evJ-Uèv 5167H?
Dans le X. ô: dernier Livre , il revient (3) à la matiere du Plai— ':_.' 5"?? Jſſë 5,” îfflſſ”

ufo; , 73 x49 unpe

ſiz-,ëc de la Douleur, dont il traite un peuplns au long _qu’il n’a- X5, oz” que; m,

voit fait. Il finit par la Beurztude, qu’il distingue en Beantude Com- ûtôr, mai 3Mo; q…

templarive (4), 8c Beíztitude Pratique. La derniere , qui conſiste dans CvTÎs-g» W93* HÔTE

l’eXereice des Vertus Morales, dont il a parle' , est, ſelon lui , moins "°"'.…’ MP9," "F" 7*"

- v vœu”. , xd.] ordi-rl ag

cxcellente que l'autre z 8L il ſe ſonde , entr’autres raiſons,—ſur ce XM, m, zÿxzfflm_

que la (5) Comtemplation , outre qu'elle est accompagnée d'un \tzig- Æ-KËÆ v_

plaiſir plus pur 8c plus ſolide , n'a d'ailleurs que peu beſoin du ſe- (4) Cap. vu. v….
cours des choſes exterieures , quiest beaucoup plus néceſlïlire pour , (5) 0'51*** îë, Jſſîîct'

nÿovàr wdpzueulzÛatl

acquerir Pautre ſorte de Béatitudej 8L ſur ce_ que la pratique des ,rÿibÿd"yavíx.ñæíçnä\è

Vertus Morales (6) ne convient point aux Dieux , qui jouïſſeiac róuæræpeæîzvèuzgfsu

néanmoins d'une parfaite Fécilité. FW, il 'café 'TŸV/Wïlſſd:

Voilà un Abrégé des dix Livres de la !florale à Nieomuebrzs.Arſstate ne fait preſque que repérer ou étendre, les mêmes princi- ;Bouh zgx,,ſxééîf‘5_

pes , dans les deux Livres des Grandes [florales, 8e dans les ſîpt nm Mi u; BECEÏQ.

Livres adreſſez à Euolemius. Sa Politique est fondée à-peu-près ur ljvid; C-z--ylg- MEN!, J1'

les mêmes principes que celle de Platon : mais elle paroît plus
. . 1' a

ample, plus méthodique, plus exacte , ê( engeneml mieux pro- ;,3 #MP5, , 3…' ,M7,

portionnee à la constitution des choſes humaines. Elle n'est pour- 10v &X34; 1H; 139m7”.

a - ‘ !_ l * 1- l) ſuiùvlll. -

tant pas complettc, m ſans tlcſducs. ll v a bien des choſes trditces (6) H ,himſ- à_

fort légérement , 8c d’une maniere aſſez confuſe. Cc Philoſophe AHUMH-í… , g,, 5…”.

ſemble , 'ruñ Tl: ſes” ÊPÎçÇ-ÎIÆ,

ne) &VTEÔÛEV àv çzvîſh'
I _ I I \ . ~ j y

m); 95è; jap Maine-a ô-rstëñoæyëvuac-tdoivc, :cal ëZ/Ædíyovd: ein-ax' Wafa; J~è Trou; amor-Studi Xÿíæv dun-e;

151d. page UMD. fidinraríſ. Voyez. la ſuite de ce paſſage, que j’ai citée agíes mon Auteur, 14v- 11. Chap. m. 5. 5. Not: 6.
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ſiqq- 8c Staub), Hifi'. Flu'

Ëg)P°ſ’i~'éî‘z-LR~'àf1‘î-9‘f~ ſemble , auſſi bien que ſon Maître) avoir un peu trop devant les

m” “f fflfflſiîz; yeux, la forme des Gouvernemens de la Grece. Il ne paroît pas

WWW-O,, gçæyóyzç, avoir eu des idées bien nettes de l'Egalité Naturelle de tous les

lctnFèvwïfïveï-*HŸVÆTFŸ- Hommes, 8c il (7) s'exprime d’une maniere à donner lieu de croire

ÎÏLŒÏV” ;à qu’il y a des Hommes _qui ſont naturellement Eſclaves. Il veut ,

.,5, M51, xækóywM que (8) l’on n’elcve point d’Enſant qui vienne au monde avec

ZóroT-'Oesdi 15W 3-1- quelque infirmité corporelle, 8c que files Loix défendent d’eX—

?Vgs/-ívr-W' &Fi-Taj 75'? poſer les Enſans , on faſſe avorter les Femmes qui ſe trouvent en
Jſſ“ 7'” "’“’°"“““ 'a ceintes , après avoir eu un certain nombre d’Enſans , ſelon que le

77x399'. il” @Fé 11W r , . . . ,

757W”, 7m53, m5,,, demande lintérêt de [Etat : car, ajoûte-t-il , quand on dit qu une

cuvæuzeévwv , vrpiv choſe est permiſe, ou illicite , cela doit s'entendre par rapport aux -
“Lëîſſffl” Ÿlfflëë” “l Etres qui ont la vie 8C le ſentiment. Cest ainſi que ce grand génie

fait' Ëjct/'IOIEÏÛÆI fai' - - - .
m img-Aa…. ,rafle-de la Nature , ce Philoſophe pour qui tant de gens ont une ſi

3,… …z ,z Why…- grande vénération, ignore grolſiérement 8c ſoule aux pieds ſans

rwuêvov 'ſi TLF-ire! ſcrupule un des principes les plus évidens du Droit Naturel.

;äïrieſîë-Ÿubïfflzſhîjflfiſ g. XXV. ARCESILAS (a), un des Succefleurs dc Pluton, fonda.

!Vl- Les demie-es P²'°' une nouvelle Secte , que l’on appella la SECONDE ou la MOYEN

les ſc liſent ainſi dans l'E- - , . . . .

dim… de P-rix, faire r… NE Ac ADEMXE , pour la distinguer de celle de Pluton. Ses princi
d [79 I - I

ÎÏLËÎ JËJùÏ/ÏËÎÎËÎÏÇHÇÎ pes conſistoient (b) à douter de tout, â diſcourir du pour 8C du
[hd nl - ,b _ . . - a I - \ ^ . ,- , .

33:; mcſſſÿuuîäfxe 531L contie ſans jamais rien decider , 8C a ſoutenir , qu il n y a rien que

que ſuËr Mr- P-ríU-iur l’on puiſſe comprendre ou ſçavoir certainement. Ainſi on voit bien

(ſur Elie» , V Htst. VIII. , . . . ,

z. page 481. col I.) qu une telle Philoſophie (c) tendon uu renverſement ale tous les pren
Êfflîäràſſäíûïqÿîfllflzfiëfiñ ceptes de lu Morale : car, des qu’on uſſure qtſil n): u rien de certain , é'

m* f: 75' (à, ä' que tout est incompréhenſible , on declare qu’il rfi-st pr” certain qu’il _y uit
3 ‘ - 3 ‘ - I I a ñ I

Je poin-rois le faire voir, des Vues é* ales Vertus. C 1 C E RON , qui CſOlt Académicien , mais

r - ' ~ l l' . . . . . . ,*Ãſſiuſiäïíííÿoiſiſſiïzrs [a Académicien mitigé, a reconnu la justefle de (d) cette conſe

cxx- jolcími; zooñDzns qu-ence , en parlant de PYRRHON , contemporain dflrcóffiîlus, 8C

avant - — 0 ez ro . . . ,. , . .

LÆÎÏI. LibdvdiämdxſâkdOnt le Scepticiſine revenoit au fond à (e) lzncomprelyenſiózlzte' des
,oſh,,,,_1,,,,_,ñ,-_P,gc3,°_ nouveaux Acuoleſirſſlíczſiens. CARN EADE (f) fonda la TROISIEME

u \ . r ï .

Üſhfïïrz q" uml… :ff >- AcADEMiE , qui , (g) a proprement parler , ne differoit point de

"5 ,l - a a

,Meizu-Mi quad ſEirirpo/ï » laſiconde .- car , â quelques adouciſſemens près , qui n’étoient

,~lldëd~d',, ~ -r

ſſſ,,j'g,',,…ÎŸ,,Î”',JÏ;QÎF » propres qu’;‘i yetter de la poudre aux yeux , .il etoit le défenſeur

ſu. Si.- omnid [une :eri/êñ ~ v dc

bar i” occulte , 1151!” effo- ~

quídquam , quad term' au: - _ _ _
inzellrgu poſfir ,~ qurlnu de eng/tſi: mlrrl aparren neque prafiren , neue adfirmare gunz-zita” , nuque diſh-ſion: mlprol/ï”. Cic Aca

dem. lljls. Cap. Xlll. Ed” PEU” Dif? de Mr. 'Rajlo , dans le Texte , Ex-_dans la Rem. .K, (d) Aríſffianir .. Pjrrbo
nir, Herilh , jampndr” :xploſdſii Seurrnrm est .~ qui ram”- lnberem jurſrſiëum difiiuundr d.: Offiup , fl ſerum uhquem ſdelcctnm reliquijſepr,

u: 4d Officíi invennonzm IJIHH eſſe!, D: Oflic. Lib. l. Cap. Il. Voyez auſſi le meme raiſonnement employe contre les Audi-mi

ríem 1 dans le Il. Liv. (viilgo 1V. ) des Rerherthel_Acadeſſmícienne:z ſq'. VIH. (e) KnœTarÀndld. Voyez l'^niçle d;

rjrrlæon , Rem: A: dans le-Dict. de Mr. 8591;, Stanley, Phjff. Philo/Epis. Part. Xl. page i”. Ô-fiqo. (f) CePhilOſOphe étai:

de Lynn. 1l vint akome, lan 59S; de la fondation de cette Ville , i_56._ [ns avant J. C17. Voyez. Drug. Lun. Lib. 1V. 5. 62. Q

fiqq- 8c Círrr- Acädcm- Qüœst-Llb-[V- Cap- XLV. comm: aulu FH: a1” Pbilofiph. de Sun/t), l'art. 1V. page 399. d;- ſega).

(5) Dict. de Mr. Bnylt; voyez les Rein. A. 8c B. ~
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nde Plncertitude auffi ardemment qŒArEcYÎZ-zs. ll la trouva dans

..les notions les plus évidentes, puis (h) qu’il déploya toutes ſes (h)Î'-~'d-R°,'"-°—V°Ye
. . - , \ . , , Galnuu, in Lib. de ïprín”

- ſubtllitez contre celle-c1 :Les clzoſi-s egales a :me trazſzïmëzſónt ega- adam' 5...… , imprimée

..les erztz-'el/EX. . .. . Il retenoit tout le (i) fond du dogme d’Arccſ/1ſi- ;Jîsfxïfîgſiſſffÿffgzÿffÿſ

.JM,- mais par politique, 8c pour ôter-à ſes adverſaires les prétex- 5'*** ""'~ *ffl- P²3°
12° l zu.

»tes les plus ſpécieux de déclamer 8c de le tourner en ridicule , (Qd Drct- de Mr- 8-71
-d il leur accorda des tlegrez de vraiſemblance qui doivent déter- Ãoſſr-ſi zictiſſizſimîſiziiixïcxzct:

>- miner l’homme ſage à choiſir un tel ou un tel parti dans la pra- Ed”

»tique de la Vie Civile. Il vit bien que ſans cela il ne répondroïc

»jamais aux objections les plus odieuſes , il ne prouveroit jamais

d que ſon principe ne réduisît l'homme à Pinaction , 8c au uié

-ñ tiſme le plus honteux. Tout bien compté , c'est la même (ÎlÎOſC

»que de dire : Il n'y apoint de Write-z; 8c que de dire : Il j en a;

mais nous nïzæ-onsstoint de regles pour les dzſicmer de la fèzuffitc'. Ce

ſont les propres paroles de Mr. BAYLE. Je n’examine pas, au

reste , S'il a jamais eu perſonne qui fût ſérieuſement perſuadé,

qu'on ne (Zuroit, par exemple, distinguer le Sommeil de la Veille,

ou la Folie du Bon-ſens, ni aſſurer poſitivement , qu’il y a un So

leil , une Lune , une Terre , des Hommes , des Animaux; que le

Tout est zplus grand que ſa Partie : &c ſi l’on ne peut pas dire , avec

l'Auteur de PART DE PENSER (k), que le Pjrr/zomſme cstum- Secte (k) Pnni” ;Mſn-zz .

demeurera”. Mais une choſequi me paroît incontestable , c'est que ËÊÏPÆAÏÎÃÎÎÎËÃÏŸ, k

lîeſprit du Scepticiſine univerſel renverſe de fond en comble tous

les ſondemens de la Religion &c dc la Morale. Je ne connois

point de Livres dont la lecture ſoit plus dangereuſe pourles per

ſonnes qui ne ſont pas accoûtumées à méditer profondément , 8c

à distinguer le Vrai d'avec le Faux, que ceux où l’on ne ſait qu’ac

cumuler les difficultez contre les Veritez les plus évidentes, ſans

les réſoudre jamais, ou ſans en prévenir lesſâchetlſes impreſſions

par une expoſition nette 8L bien raiſonnée de ce que l’on doit te

nir pour certain , malgré quelques difficultez qui laiſſent ſubſister

dans toute leur ſorce les preuves directes auſquelles on ne ſauroit

refuſer de ſe rendre. Les anciens SCEPTIQUES (l) ne niaimtſm: , (1) Mr- s-:l- dans ſon

, Dict'. Article de Pjrrba” ,à la 'Z-'EſſrIÏ6ſſ, qu’il m' ſêſhllzít conformer aux Cozítumcs defi” País , o* u…. n. page 732. col. x.

pratiquer les Devoirs de la Morale , é' prendre parti e” cc; claq/cïs-làſhr Taï; 3:5,, 95,3_ …ñ-n_

'~ , ' xr' L’I:.IX.6. , .de: (m) proímbzlztcz., ſms rntmdre la rerrztudc. biais Mr. BAYLE *m Díaäjkflïëÿvl”

avoue auſſi , que ( n )ſhus pre-'tc-xle de m' combattre que les miſims des Arric- de Rufln, Rem-C.

' 10x. col. 2..'l"ome

Dogmz-ztig/des à l'E-gard de Paríſlcnce de Die” , ilsſzppaiæzzt cſffË-ctiódement dela 4. Edit.

n - - , - - (o) S xr. E ;r . P rrh.

le dqgmc merite. Il: deÛl/zrozem* d aéaid (o), qu'ils .Watcommodotcrzt ñ# hyyoſhſ Lizſïlſſfiff L_

TOME I. q
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train genÉrul ,ſims rattacher à aucune Secte purticuliere, qu’ils con-vcd'

noient qu'il] u des Dieux , qu’ils les Ioonoroient, qu’ils leur uttriàuoient

lu Providence ; mais qu’ils ne pouvoientſouffrir que les Dogmutigues

(p) DM. de Mr. Bigli- ,

4…_ pyd…. , d… i. euſſent lu terneriteſhle ruffinnerſicr cela: enſuite dequoi ils [eur propoſaient

Texte ,m_ PW 734' 7°” des objections , qui pur le renverſement de ln Providence tendoient u”

( ) Owèv bçêodſñ renver ement ele l’exi lente de Dieu. A l'é ard de la Morale , o» on ne
(l 7 g

“Ê” “lïë "ÎEMÔVË "l" n doit pas douter (dit encore Mr. Buste) que Pjfſ/Ûo” (p) ſſenſeignît,
449x901' ,Ol-'Tidſſllælob

0;" “MMM ide-Kuala” n que l'honneur 8c ( q) Pinfatnie des Actions, leur Justice 8c leur'

av; ,zdſxwyſſunù 57- >- Injustice , dependoient uniquement des Loix Humaines , 8c de

Mz T4' àxpesiz, 9614p >- la Coûtume. Curneude (r), après avoir harangué un jou-r admi
JſſËſſ ."7, ëgë' "FW" rablement pour la Justice , fit voir le lendemain que ce n’étoit

7M ÆVÜPŒTUF &rpm-ſlim

pas. LuérnLib. 1x. E…. qu’un vain nom, 8c la combattit plus fortement qu'il ne l'avoir

(r) L4H4”. lnstir. Divin.

m_ v_ 5,94… voyez défendue'. Ainſi les Acuoîeflniciens 8c les Pſyrrboniens ont beau dé

k "ëffl d' F” ""4" biter des maximes de Morale (s) excellentes en elles-mêmes: ce
contre la justice , rap

porte' 8c "futé par mon ne ſont , dans leur bouche , que de vains ſons , des régles stériles,

Auteur. Liv_- 1L Chap.

111.5. m, n. des propoſitions qui n'ont aucun fondement, 8c qui ſont démenties
()v_ c~ …der 'b. - - _ ~ - -
…j ,,‘Î“C°,²P._"x‘vu_,_ 'ſ"_ par leurs prppres principes, quandmeme la conduite de ces Philo

(f) ‘-""_²“Î"-f""*’"""' ſophes paroitroit d’ailleurs la plus reguliere du monde. Curneude
pus n-I/unulrbn! , :ſſi-t :x

mmum. ibid- cz.»- xïñ i» faifoit ,conſister la derniere fin de l'Homme , ou le Souverain Bien,

fin. Voyez le DMT. de Mr.

5.31,, Art.dcC-1r”o4dc,è (t) jouir des principes naturels ; Cesta-dire , à ſatisfaire les délits

Rem. K.

(u) 5,70m; de la Nature, ſans sembarraſſer de l’Honnêteté 8L de la Vertu.

LçËlIçſ-Yzjépjof-s ,Lazio-gi Les Pstr/Joniens ſe propoloient, par le moyen de leur (u)ſiëſſzenſio”

- 5,,,,_5,,…_cxv…_ ,Male conſintement , (X) de mettre leu.r Eſprit dans un état de tran

ËZÇÎ’}LËL_P}Î‘ËÎËÎËUŸŸ’Ë’À quillité , qui les garantit du trouble que cauſent les Opinions ar

lfflèî "°í'> “fflflï-PE-ï- rêtécs z 8c dans une indifférence entiere pour toutes choſes , qui

trait que Mr. Le Clerc adonne dc l'Edition de les empêchât de s’attacher à aucun objet, &L de ſe fâcher de quſioi

Serra! EMPlſirí-.ut , publiée i ſm D . A

par Mr. FÆITIÏIÏMJ,ËÎÔÜÛIEU quc ce uc qui leur arrIVÊÎ-to

Ant. G' Àlndtrne z Tome

x… m_ I_ ?ù i, expoſe J. XXVl. EPICURE (a), contemporain dvlrczſilus, 8C Chef de

;ſiſizgÿcslcäcgäzſjÿräujſs la Secte qui porte ſon nom , admettoit (b) les deux principes des

a: fait là deſſus bien dc anciens Athecs z >- Qu'il n?) u aucune Suéſffunce , que; les (c) Corps; é'

bonnes réflexions.

(a) IlnaquiiPan D-de n == que-dans les Corps il n'y u (d) gite de Pó-'tendue , de lnſëlidite', de l”

ClX. Olymp. 34S. :ms
. . ;N f_…m j_ Ch_ R i, uma… o-gruizcleur , clesfigures, une Ccrl-Œîflâſiffltzltoîi , O du mou dflflfflf ,ſans

5$ d°7²~²".î-"°Y°²_'>-->uuEzzne ouulite'. . . . Néanmoins il faiſoit profeſſion de croire,
Ronde!, D: 'IJIHIÛMOHÎI-'II 1

Epíruri; ó- Stan/ej, H-st. » qu'il v avoit un Orand nombre dc Dieux. . . Il les plaçoit en de
Plzíloſapb. Part. xxl. page ’ Ô

N4, z, ſw_ » certains eſpaces , qu'il nommoit (e) intermondes, 8c qu’i’l croyoit

b) Extrait de Mr. ſud
mnh, d… h 5… UM_ d» être vuides , 8C entre les Mondes , dont l'Univers étoit compoſé

ſit. Tome”. page i4. 8c

ſuiv. "ſelon
(c) Voyez Díaz. L115”. Lib. X. 9. 39- 40. 8c ÏJŒTÛP Lib. I. vert'. 4go. ó- ſiz”. Dſa!, [gin, ibild. 5. 44, (e) [announ

Ji-ï. Voyez Cia. du NM. Dear. Lib. l. Cap. Vlll. 5c Lnrm Lib. V. verſ. x47.ó~/~eqq. Dan: l; L Liv. de Cham ;i414 Num-c d”

Dieux, Cap. xxv. on ſc nwquc de l'idée ridicule quœpicnræ ſe faiſait dc ſes Dieux. ſi

__._-—._Z.í—
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d ſelon lui. . . . . Il prétendoit (O , que la Souveraine Félicité des (W,—\ï"~~"*ffl"" "'
um H aniſimi ſſilïſlſdrf, O'

o» Dieux conſistoit à n'avoir rien à faire , 8C à n'être chargez d'au- rñ ñmñiu-ua-;Mſſgmuîe
ñ - - A - - - nu” am' [LCL ont el

»- cun ſoin. . . Quoiquïls ne ſe melaſſent pas, ſelon lui , de ce qui ,e,,,,,",dc~',-EP—,,,,,,,,,,.,,.

‘ leí-ninrioduixpai CÏCOVÛI,
Il regarde les Hommes , 8c que les Hommes n'en euſſent rien a AMM_ 13mm,, m_

- eſperer ni à craindre; il diſoit néanmoins , qu'il leur ſalloit ren- X1- "°î’". Wffl. l° WP'

XXX. Onur” un” F” ſi

n dre quelque culte , à cauſe de l'excellence de (v) leur nature Div-ï»- -m-r- »ur-tv r!
/ d ï . ^ Ô I n arr l' II c

- 8c de leur Felicité. Il ne falloir pas etre ſort pénétrant pour voir, ;.2 ſÃIÂÏÎ THE'. "I
~ que toute cette Théologie d’Epiture n’étoit qu'une chimére ;ſffl/'SÇ-'ſſj .Çſffxſflſî-ZÎÎÎQZÎZ

.. puiſqu'elle étoit directement contraire aux principes qu'il éta- ;ſg-;35;;j';;;b5jſ‘-j;;,;1g:

-ñ- bliſſoit , 8c par leſquelg il ne connoiſſoit aucun Etre que ceux dig- »de-i - Ne: bene' m

» qui étoient kormez d'Atômes , 8c par conſéquent corruptibles. ËÛMzſſ-IÏſiTLËSzÏctÃÎËŸSIÎ

u . . . . . . . - _ l...) _,{,'_ſ, (J.-- Mais il diſoit qu'il y avoit, des Dieux, (h) par pure politique , 8c "éíébſiëflïzí ,'…,ſ…ñj.

n pour ſe mettre à couvert de la haine qu'un Atliéiiine reconnu ſiſÿgzfijſſjsſzzfflffifcſjſîj;

n lui auroit attirée. Oestpſiourquoi POS l DON i Us , Stoïcien , diſoit, N-r- De-r- Lib/L ſur; 17

. , . . ,. , . . . ,. , . (li)c'cfl cc que pluſieurs
n (i) qu Epzture croyait qu il nj u-vozt point de Dzeux , d" qu 1l n u-dvozt croyoienzzuxſcxſioismémc,

2541915144” vid” , mumu[
-d dit des Dieux immortels ce qu'il en dzſoít , que Pour eff/iter la haine. . . . L,, ,,_.,,,,. , 5,55m… , ,,,

u Il introduit , (dit (k) CICERON) il introduit , pour ſe mogrter , des :ſíg/ſîſſiſfflſ/:-rfirjh-ſſſgä-ÊZ

u Dieux trunſtſimrens , que Ponpeut dzſfiper en ſoufflant , d" qui demeu- zzeîr. r: fast-daſn Cicer

4 ..lſilſi-Cfl. XX.V'.I\~

ñ rent comme entre deux Mondes , ele-peur d'etre Meuble-z ſur leurs ruz-_dzirus-[Ë Note deDÎ.
ñnes. Mais quand Epíeure auroit parlé ſérieuſement en ceci , il "“'ſſ(‘{)’ÎÎ,'ſ,Î,Î‘Ë,-;_EÈÎ'L",}_

»n'en ſera pas moins Athée ,avec la permiſſion de (l) GASSEND” 9°°‘~ Lîffl- cîP- WV

w ul ~ . ,.- pendant qu'on conviendra qu'il a ſoûtenu que le Monde u eîre'for- ſſsçgcl) ËÏÎÏÊIÙ-Ixtrair d?) i;

, , , . . , . . i . 'n' ,on arm ua. me, ſims que peæſiinne (m) l uit diſpoſe? ainſi , &ſans gli/aucun Etre Éten- czgpz-Ëiciſſd Hua-ix… .

»heureux d" immortel s'en/oit mêle',- ôc que l'Univers , &Z même les Ë,²,,‘Î,°,‘_‘f,:î‘;,‘};,í:f_“g;;;

a- Natures Intelligentes , doivent leur origine au concours Fortuít ÃV;î.g°',".’.‘}'~"'.'T/'ſi".i*~

n I &nul; nl ux” Epic”.

»des Arômes. . . . (n) Le Dieu de ce Philoſophe est, dans ſon r-ë-P-r-'u-Îdw- Ürtïfl-í-í

I!! , É- Iulrieanru, m….

-Systême , une piece hors d'oeuvre , 8c que l'on peut ſuppoſer .zmp-ñ… dñ… [MMM

n n'être point ſans y ſaire aucun changement » . Avec des prin- ZÏÎÃ…"Î.Î,-,ÎIIËÎÎÏ ſi Pſſſiſictſſ

cipes ſi impies, Epíeure n'a pas laiſſé de débiter une Morale aſſez 21:7?belle 8c aſſez droite en bien des choſes. »- Sa doctrine (o) tou- de $r-E"""'°"4-‘Î"i"'°Ï

pas ſuſpect de vouloir du

>- chant le Souverain Bien ou le Bonheur, étoit ſort propre à être mal a Epica”, cn juge
. . . - r - l: ' z \»mal interprétée , 8c ll en réſulta de mauvais effets, qui decrie- îſiïfojïflifleîfiïflënîſ” fifi;

.. rent ſa Secte: mais au ſond elle étoit très-raiſonnable , 8C l’on ne [Sgpfffffjfflîÿfgîtî iflîſäf

=- (auroit nier , qu'en prenant le mot de Bonheur comme il le pre- ſr? Ûv--ñ-_r-z. pnz-'îe J87- é*

jîuu. Edit. d Amfl. i726.

-noit , la Félicité de l'Homme ne conſiste dans le Plaiſir. . . . . oîil'on vcrrälaulſſli, quelle
ide? il à de la Voluprſſidf

” Preſque Picure.

(m) Domi: ui” no: ido”, qui' me” (Epîcurils) nana” effect-om :ſe Alan-lun- ,~ nibil on: ſniff: fabric-S. . . . gin-J. . . . que”.

Mundi-Dunn” Effieerrſïne níiqzu P7157!!! pa/Œr. no” vileeit. . . . . Vellcius ëpufil Çic. de Nu. Ljeor. Lili. l. ſïp- XY. E! bi: (cui-puſ
ïïllls) eſſe-WM r/lctt Cæ-'Y-"ï- Srñ-;ue Trrrdm . nrë-'lzſirvrenrc n-mräſed ronclerſiï qua-IM» forruiſiro. lhid. C41». XXIV. (n) Paroles de Mr.

L: Cl…- dans 1.1 Bibi. Uni-.zrfl Tome x. yageſiſſzzz. (o) Dia». de M.:- Bqh, dans le Texte dc l'Article dÆpisun , page z”.

Tou, u_ de la 4.. Edix.

q 2.
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(p) 1H4. nernuqñ H

(q) Voyez Augïflíïló J'

Civ. Dei Lib. XXX. Cap.

l. Mr Bajle avertit ici de

ne pas croire ce que tant

de gens nous diſent ï

que ſelon Varran, il y

avoit 288. opinion diffé

rentes ſur la nature du

Souverain Bien. c'est un

jeu d'eſprit de ce Sçavant

Romain.

(r) Voyez Dios. LIE-rr,

Lib. X. 5ñ 17.8. ó- ſe”.

Avec toute cette inter

prétation favorable du

principe fondamental de

la Morale dïípíeure, ce

principe ne laiſſe pas

d'étre dangereux dans la

Societé Civile. Voyez ce

que dit Mr. Pcrizoníur, ſur

les raiſons pourquoi les

zpicnërië-n: furent ehaſſcz

de divers endroits; dans

ſes Notes ſur EEE-n, Var.

Hifi. Lib. XX. Cap. Xll.

Nara z. Voyez auſſi la

Non 4. du même Com

mentateur, ſur Liv. 1V

Chap. X111.

l* Voyez la Bib). Choiſie de

Mr. La Clerc, Bibl- Tome

Xl. pzo1 , 30C.

z

s-(p) Preſque tous les anciens Philoſophes qui ont parlé du Bon

»heur de l'Homme , ſe ſont attachez à une notion externe , 8C

»c'est ce qi i a produit parmi eux un grand (q) partage de ſenti

d» mens. Les uns ont mis le Bonheur de l'Homme dans les Ri.

» chcfles 5 d'autres dans les Sciences , d'autres dans les Honneurs,

a: d'armes dans la Vertu , 8Ce. Il est clair qu'ils ont attaché l'idée

»de la Béatitude à. . . . . ce qu'ils ont jugé capable de produire

»en nous l'état de la Félicité, 8c qu'ils n'ont point dit quel est

»l'état de nôtre Ame quand elle est heureuſe. . . . . Epic/tre n'a

ó- point pris le change. . . ll a dit , que la Béatitude de l'Homme

n conſiste à être à (on aiſe ,, 8c dans le ſentiment du Plaiſir , ou

»en général dansle contentement de l'Eſprit. Cela ne prouve point

a- que l'on établit le Bonheur de l'Homme dans la bonne chére , 8C

>- dans le commerce impur que les Sexes peuvent avoir l'un avec l'au

» trezcar toutau plus ce ne peuvent être que des Cauſes Efficien

ó- tes , R c'est dequoi il ne s'agit pas. Quand il s'agira des Cauſes Effi

-ñ cientes du contentement , on vous marquera les meilleures : on.

>- vous indiquera , al'u—n côté, les objets lesplus capables_ de com

>- ſerver la ſanté de vôtre Corps , 8C de l'autre les occupations les

»plus propres à prévenir l'inquiétude de vôtre Eſprit : on vous

ñ- preſcrira donc la Sobriété , la Tempérance, &t le combat contre

-ñ les Paſſions tumultueuſes 8c déréglées, quiôtent à l'Ame ſon.

»état cle Béatitude., dest-à-dire, Pacquieſcernent doux 8c tran

n quille à ſa condition. (r) Cétoient-là les Voluptez où Epicure.

»a faiſoit conſister le Bonheur de l'Homme. On ſe récria ſur le mot

»de I/olupteſi; les gens, qui étoient déja gâtez, en abuſerent; les

» ennemis dſie ſa Sectes’en. prévalurent , 8c ainſi le nom &Eloicttrien

n devint tres-odieux. Tout cela est accidentel au dogme “. C'est.

ainſi que Mr. BAYLE justifie le principe fondamental d'Epicure. Il_

faut avouer pourtant , que , quoiqu’au fond Epicurc raiſonnât bien,,

à ſe tenir dans cette idée générale de tranquillité ou de conten
tement d'Eſprit, ilſi ſſenſeignoit ni le véritable Bonheur, qui est:

le but de la Morale, 8c l'objet de tous les déſirs des Hommes , ni.

une Vertu ſolide; ê( que même il ne pouvoit pas aller juſques-lâ.

en ſuivant ſes principes. En effet, nôtre Ame ſoupire après une.

Félicité parfaite ,ñ 8c il est de la derniere évidence qu'on ne ſau

roit y parvenir dans.une Vie comme celle que les Mortels ménent

ſur la Terre. * Tout le Bonheur auquel on peut raiſonnablement.

aſpirer ici-bas, c'est une douce tranquillité &Eſprit , produitepar la;
A

VUË
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vûe d'une Félicité parfaite , dont on eſpere de jouir après la mort.

-> Si les Hommes (je me ſers des paroles de Mr. Loc icE) ſi les (s) Eſſai a- l'ED-xml.
ï , I - . ,Huïvh Li . ll. Ch - XI

» Hommes n’avoient d eſperance &c ne pouvoient goûter de plai- ç. ,,_ PIE, ,.,,,_'Ãc 1. 1,.

»ſir que dans cette Vie , ce ne ſeroit point une choſe étrange ni Ed***

>- déraiſonnable , qu’ils ſiſſent conſister leur Félicité à éviter toutes
Y>- les choſes qui leur cauſent ici- bas quelque incommoditeſſ , 8c a

. »- rechercher tout ce qui leur donne du plaiſir; ê( l’on ne devroic

-Îpoint être ſurpris de voir ſur tout cela une grande \ïarieté d'in

aclinations. Car s’il n’y a rien à eſpérer au-delà du Tombeau, la

a conſéquence, est ſans doute juste ,Mangeons U" l-u-"dons , jouïllons

>- de tout ce qui nous finit plaiſir, car denxainnous mourrons «. Ainſi

la ,plûpart des anciens Philoſophes ne bîtiflant point leur Morale

ſur la ſuppoſition de l'immortalité de l’Ame, ?k cherchant leur

Souverain Bien dans cette Vie , 'ils mettoient inutilement en quel:

tion, x- s’il (t) conſistoit dans les Richeſies , ou dans les Voluptez du (r) Mr. Locke, ..Hp-ps

a Corps, ou dans la Vertu , ou dans la Contemplation. lls auroient

n pû diſputer avec autant de raiſon , s’il ſalloit chercher le goût

:- le plus délicieux dans les Pommes, les Prunes , ou les Abricots ,

'>- 8( ſe partager ſur cela en différentes Sectes. Car comme les Goûts

ao agréables ne dépendent pas des choſes mêmes , mais de la con

» venance qu’ils ont avec tel ou tel Palais , en quoi il y a une gran

da de diverſité : de même le plus grand Bonheur conſiste dans la.

»jouiſſance des choſes qui produiſent le plus grand Plaiſir , «Sc dans.

a l'abſence de celles qui cauſent quelque trouble 8c quelque Dou

»leur 5 choſes qui ſont fort différentes par rapport à différentes

=> perſonnes Puis donc qŒEpÎcure ſoûtenoit formellement , que'

I’Ame meurt avec le Corps, 8c qu’il ſe ſervoit même de cette;

raiſon , pour (u) guérir les Hommes de la crainte dela Mort 5- il ne s (u) D-“vg- L-in- Lib. x.

pouvoir promettre qu’une Félicité de courte durée, 8c a Morale ſi m" ſiſi'

devoit naturellement être ſort humaine.. En cela il ne démentit.

point ſes principes, 8c on a très- bien remarqué , que ſa (x) Mo- flſlſll^lïjſn~ífſrfltçzïſiï

u ral_e a deux défauts énormes , 8c qui rendent inutiles les pré- page :Hadj-.iv. ‘

>- ceptes louables qu'elle donne , quoiqŒen puiſſent dire ceux qui

>- ont entrepris d’en faire Papologie. Le premier , c'est que ne ſe

>- propofànt que de nous conduire à une vie douce 8L tranquille ,

>- elle ne \auroit engager à ſuivre ſes. maximes ,. que par la vûe de

»Putilité préſente, que l’on peut tirer de la maniere de vivre

»qu’elle preſcrit. ll ne faut pas) être avare , par exemple, ſelon-z

D-EHCURE. &C HORACE (ſon Sectateur) 5 parceque l’Avarii:e ne.

"1 3- 'Pc-W
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>- peut pas nous rendre heureux en cette Vie; comme le dernier

n le fait voir en pluſieurs endroits. Ce principe étant poſe' , ſi l’on

» ſe rencontroit dans un Etat où le Vice ſûr récompenſé 8c la

»Vertu punie, que ſaudroit-il ſaire .> Suppoſons que l’on vêçût

.dans le japon, qu’il y eût grand nombre de perſonnes qui traitaſ

n ſent de ridicules 8c de pernicieuſcsâ la Societé , les ſuperstitions

.z de ce Païsla, &que l’on fût dans lçur ſentiment : ſi l’Empereur

n du japon commençoit à perſécuter ceux qui ſeroient dans ces

. M penſées , ſaudroit-il ſouffrir la perſécution avec eux? Non aſſu

(y) Hſſàÿixíæ , d'5 1x9'

êatuTiiv næxäv, &Mſi iv

TE: url: -Tiiv Ono-Liu?

«PE-Coo , elyñ Min: ûvrèç

15W "ſalé-raw êœeçnxârds

xoliatſés. OI”. ès*: T57

Àaôça 'ri orozäi-Td Ãiv

o-WÉÛEVTO 19è; &Miſſi

Axs , Sir Td pui BAST

Te” ;An-lè BM' 17H-

Ûa” , orlcëóilv 3'11 Mi
M ’ Î

ſe!, ne” [LPPKZZK STI

R r '

1x -Taiſarſlor Àarÿxvy.

prix” 7&4- xuſildcz-apn;

àfnzxoi' !i nai Mio-SI.

Ding. Laërt. Lib. x. 5.

rsnvoyez lÃÎ-dcîſus les

Notes de Menez: ,' &ci

ïero” dt fin. é-ÛÏLÜ mal.

LilLLCdp XVLRM: O/fic.

LibJllL C. XXIII".

(l) Bilal. Univ. uſuſſ ſÎïprÃ.

page zip.

(n) Rcmarqſur Horace»

Tome VII. pzge 340. é"

ſniv. dcrn. Edit. de Puír.

(bb) C'est auſſi la ra_i ſon

pourquoi Eſſex” diloih

qu’il falloir s'abstenir de

la Femme de ſon Pro

chairnſi du moins il en

faut croire Origen-r can

:n CEI/î Lib. Vll. page

374. Edit. Canmbríçdó ‘ 7.
cité par Meſſnagr, ſur Dig.

Lance 3 Lſh- X. 5. 1L3.

d» rement, ſelon Epícure 5' car enfin la Vertu n'est estimable (ſelon

>- lui) que par ?utilité préſente que l’on en retire. Or la ſuppoſi

n tion , que le Vice peut être récompenſé 8c la Vertu punie , n'est

» pas une ſuppoſition impoſliblez cela ſe fait actuellement dans la

o- plus grande partie du Monde. Ainſi toutes les raiſons tirées de

»l'utilité préſente que l’on trouve dans l'exercice de la Vertu ,

»a ſont très-ſoibles, ſi elles ſont toutes ſeules 3 8c il

>- l’apparence , que ſi les Atlyeîrzicns euſſent voulu traiter Epieure ,

n comme ils traiterent Socrate, le premier ne ſe ſeroit pas ſait hon

-> neur d'être le Martyr de ſa Philoſophie , comme le ſecond, qui

n répondit , qu’il 'val/oit mieux obe-'Ïra Dieu, gu’aux Hommes, lorlÎ

»qu’on voulut l'empêcher de philoſopher » . Nous avons encore

aujourdhui des maximes d’Ept~eure, parmi leſquelles il y en a une

où ce Philoſophe dit formellement, que (y) Majid/lice nëſipoint

mauvaiſe par elle-meme , Ô' queſi l’on doit falstenír de faire du ſort à

autrui, d* de violer les Loix qui le dcffZ-'ndent , c'est uniquement par [a

crainte dïître ele/couvert , é* de fexpoſêr a la Peine 5 car , ajoûte—t— il ,

Ëſuanol on auroit milleflzis ecbapffle', on ne peutjamais étre aſſure-ſi, .ae-ant

que de mourir, ce que l’on a commis dans les cachettes les plus ſhmſi-res ,

ne *viendra pas a la connaiſſance des Mrſiafflres des Loix. <- Le (z) ſecond

>- déſziut de la Morale d’Epz~cure , c'est que ,de quelque maniere que

2- cc Philoſophe vêcût ſur ces tlernicrsjours , il ne déſendoit point

n de certains plaiſirs, qui aſſurément troublent la Societé Humai~

ó- ne , 8c cauſeroient des déſordres inſinis, ſi tout le monde étoit

2- dans les mêmes penſées que lui. On peut compter Horace, ſelon

>- Mr. DAciER , parmi les (aa) Epíczzriens rigides, comme il parle z

>- 8c cependant ſes Ecrits ſont pleins de marques d’un dérèglement

»dont on n’oſeroit dire le nom : 8( s’il crioit contre l’Atlultére,

» par exemple, comme il ſait dans (a ſeconde Satire, ce n’étoit qu-'à

d: cauſe du danger qu’il y (bb) _avoit à être ſurpris avec une Fem~

' >- mc

y a bien de ‘
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- me mariée. Cela est encore conforme aux principes de ſon Maî- (CC) 0313W??- "TF**'13

»- tre , qui ne vouloit pas goûter de plaiſir (cc) qui fſiît plus de mal _ſîëîîlſgy

s- que de bien; comme il auroit mepriſe la Vertu , qui lui auroit …mwa-n MWWM_

»attire trop de chagrin. día; ËTHQËfEI 12x:

5. XXVII. ZENON , le Cittim , (a) contemporain d’Epz~curz-, fon- TOWN" 75"' "WW"

Diog. Laërr. Lib. X. 9 1.”.

da la Secte des Sroïc r ENS , ſort oppoſée à celle des Diſciples du (a) u mourut huit arn
- - ~ - - —- E ' r . V e urdernier. Les Stozczem ſe figuroient le Monde comme un (b) Ant- ÎËÃſizſic@Ã.ſſÎùſi1Èſ-z;ay-dſic,&

. . . . A . , ſ - ,-_

mal , dont ils diſoient. (c) que le Dieu Supreme étoit l Ame , ou le ,Ë';,_,'j,.g,jf';,',j5,ffl_5'ge

princzpe actgf; ôc la Matiere, le principe paffifi Cette Intelligence Îſ;_1-â-fiï;=;_*- V11- Page

éternelle, qui a produit toutes choſes , 8c qui les conduit par \à (bfièäoyaÿdäKÎſ-lzoç,

Providence , n’etoit , ſelon eux, qu'une (e) »ſubstance ignée, ou ff' çſffl-z j;

- comme un Feu (f) opérateur , 8c artiſan , dont quelques parties m? Dm- Lib- 11- C- u

I I A ’ É ï

- animoient les Plantes, les Betes, les Hommes, pendant que d au- (577 AM7 4,- 45,155,

:a tres parties plus ſubtiles ?c plus ramaſſees ſormoient des Dieux Jazz-XIX; 27m 1a»- 82v .,1,

-a dans le-Soleil 8c dans tous les Astres. Ils rendoient un~culre re- W5” 75 W3** *:4 Td

. . . . . D . d d . x v_ _ _ “ilrgieux à ces Drvmrtezlnſerieures : mais llS (g) croyoient que les 7' FZ” ſi” " ' “W

_ _ _ _ _ oraux” ET” _ ~
Dieux, à la reſerve du Dieu Suprême , périroient un jour par les 579,,, ;ſido .nzyfflfilîſiſ

flammes avec le reste du Monde, qui, ſelon eux, étoit ſujetà plu- óà Ta annif,, _ ffl z,,

ſieurs embraſemcns, dont chacun devoir arriver après une certaine Ëÿfj 1 zb-rlàv e261».
b' .l'.rſſlſir.ï. [J4,

1 - , r r . _

revolution dannees. ].lS PFCEClÎClOICDC, que les Ames des Hommes Ëÿbyïîté" r". Acad. WM,

. . . . -. , \ . . 1 . . _ _ Sétoient reumes, après la mort ,à (h) l'A” ſubtil d ou erlcs avoient u…. .dëjfluïïujſſjf 'gc

' 45"". E m Lxv l

l ſi P __' " a

‘ _L01 TUTOV 74-;- ay

i 7.4. .Ÿcrdſiuv :PSI: Tain-ç

dei-TZ; (HMS) Ritz-crane?? ?M'en . . . . Diog. Laën. :-bi ſap-a. Ozèv .N, STH/dr Çäaæ-_Ë ?,,’,,œ.,.°,,’ ;Quay , 7g_
Mr” , T1 105937 êvËEÊÆauHor-ía. , nauk ŒÆVTÔÇ ax-ETrdPE-cſſlov, vpararærſimäv 51.5474” 'rs UI 7;… g, ,MMM m) 27v…

,uèv To! cſſti-Ûpæſäyoççov. Ibib. 5. 147. voyez Cim. de NM. Dear. Lib. n. Oîr tout ccci en traité r… mug_ (c) Paroldi de Mr

hjlr, dans ſa Conti-adrien du Pnrfiu dí-v. 6re. Chap. Lxvrr. Voyez ce qlîlſiildit la , ê( plus haut , page rzo. drſí-íu. ſuc ?abſur

dité de cette hypothcſ. de l'Amc du Monde. ÀofæerſiJè &cb-raï; , *niv ,rd-iv 9132-11/ une). ':63 Tsz” cèu , à) ÆzJí-ſgy z),

;Éx/ërtv , U-Tez- eſt cTp-Svuatvruygerdl a.; Mu .TEXUMJÊL Diog. Laërr. IH fuprà. 5.156. le… igíru- íHLNmÎr-t” ddfini: , u.» e….

drrar, Ixon” eſſe Srríficrſiafum adsígnen-Ïu” progndíenrc” via. Cicer. J: N”. Denr. Lib. H.. C. XXH. Aigu: hnc Iolundi dfpiníuz,

ſ-crffiucta , rribuenda :flſrſidzribusudem divilirn j qu] e: malziliſfima purrflimaqu: .Ærhrríi pæxregígnuntur. lbid. Carp. XV. Edit. DIT/il.

(g) O; Jè (Oëàc) &Çgll-ÛTÔF ?.91 nai œyzuvn-ro; z énurapyä: u!!! 'nir J“&d~.o7_1:'-»ſëa>:, nan-a Zfóvrüv Divin.; Têt-IME; ,
ar-zÀíÏx-»v uſſ; Eat-Tb? 79v Aſſia-Marv ouai-tv', Mtl 7X2.” êf ÊÆUT; -stvrcïſh ſioioa_ L35… “zz/Lpnz, c* U7 vou! c.

i: NM. D…. Lil-D. rr. Cap. XLVl. Sa…. de Conſt] .d M…. rap. xxvr. in F... 8( 1,_ Rfflfnquç 1, ſ… n… “de (b',ffl;'dan':'ſè

Dir). de Mr. 8-31: ,~ comme arzllî la Diſſertation de Storm !MIX-nfl :ruſſian: , par _I-tque: Thom-auſſi”. Lipſ. 1676.8: la Drſſſièfir. X du

meme Volume ,avec la Vll. (hd ou fiſher. Voyez Gnakſr llll' Marc Anrrtmſin . [jb, [v, 5, 3L5( Lib_ vn_ 5_ 5°_ Dans ce daſh"

pillage, Pljïntpercnr expzrmc ſa penſee par des Vers dflſjuriprlc, tirez d'une Trayédie perduë , intitulée Chrjſſpozlñ Uu il dit , que c(

ſur no” n: de ln. Tvr-r, rer-mme nr Tarn; É' qu: r: qui troie d'un: origin! B. bene-zz”, f”, ſſſgurnſ 44,; p41,, ſiſe/zu_ Mai, comma

l'a tres-bien remarque Mr- lc (Im: . Bilal Cho-ſie, Tome VI. page 244. Ô-/Ï-iz. c: Poërc avoit d'autres idees que les Serait-ión: ô;
il croyoit l'immortalité de' lËArnc. Finir-ide rcperoit les premieres paroles de re: vm, dans une autre Trnge *ie penluë : (min,

nous en a donne la Traduction', Rertzimdd est nm: una.. . Tuſc. Quxfl. Lïb. lll. Cap. XXV. le non pas Tau/É. .Und-ſh Lib. Il. com—

me ciroit Mr. Rdjle , dans ſon Dtct Article dZ-Imphíarxië: page 208. Rem. K. ce qui a c'te' corrigé dans la 4. Edi_(_\f{1njs i] ſept cum_

te darts cv- même endroit , une autre ſaute, mais qu] doit ſans doute être :m'ſi- ſur le crmptc des Imprimeurs de [Tditſdont ſe

ſcrvort Mr. adj-zz. il critique Ann”. cornmefi en traduiſant l‘c paſſage &Sanz-nde 'rílppükſé par Plurcrquz, ( confl-I. Mi Apollon..

— . ñ - ~ ~ ?- .
page trou xr l'E-in. nec/a.) :l avort tendu cts paroles , o Warp-x 'np WIQMT” Attelage” , Pa; ADPIMHH, 0…… Pou,, m… dans_

:n-:bclle Edmond; kunevrîlſſnſſſrn, l'aile en L604. ,lara/z :Ëralſſſir, j'ai. vſt qu’il _v :t . comme il l’ſi.1ut , ar u” Pal/I. je [c ſſouvç com);

:m, une autre hdlllo”, del Imprimerie «le :-rar-ſou Erreur”, plus ancienne. caçclrc eſt d: l'annee quai. :x zflzzcmmz… [55

Iuuesjdruons corrcùcs portent de Xtreme. '

\
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(i) Axa u) Ïäſctd. EL été tirées : mais ils les croyoient (i) corruptiblcs, 8c ils ne les Fai'

"ë" (W ‘l"’?í”") W ſoient ſubſister tout au plus que juſques à Pembraſement du Mon

[AETËU ôévœrav êmyé- _ A , . . . 1

m,, Çgæfffl ;à m4,_ de . quelques uns meme n accordoient ce privilege qu'aux Ames

'niy .fè @zz-SAM , 59_ des Sages. Ils reconnoiſſoient (k) une Destinée inévitable, à la

ïŸrT-;v > 17j Mât-n ?im-quelle ils ſoumettoient les Dieux mêmes, ſans en excepter la Di

;::éëy‘à,:°“è‘ſſ7:®a°â‘ "* vinité Suprême. 2- Il n’y a point eu de Philoſophes (l) qui ayent

'ct ſſ ſi' ſi u parlé plus Fortement de la Fatale néceſſité des choſes , ni plus ma

ſa.; êvnhzyéveiv zxé- _ _ ſ __ _

m: 13?; ÏZWUPÔFEUE' u gniſiquement de la(m) Liberte dc ?Homme , que les Siemens.

Xèóóiór-WS: @fè :ſr-TY Ces principes ſont monstrueux , 8c divers ,Philoſophes de cette

gti-tig. LÏÎÏ-Ïctiiz Secte y ajoûtoient chacun en particulier quelque abſurdite'. Ce

i57.VoyczlaXv.desDU~/ſi— Pendant , à certaines choſes près, rien n'est plus beau que leur

flruríont d: juju” Tho- , _ . _ ,

Maſſi” r… la Plzil-zfipíaí: Mor-ale, conſidéree en elie-même; 8c il ſeroit aiſe de la ramener,

“ſſctctſſſſctſſſiſi en corrioeant uel ueS—uneS de ſes maximes ou les ex li uant

(JE) Voyez la Xl”. des Ô q q ’ ’ P q

9……. que je viens de d'une maniere un peu différente, à un Système Fort approchant dc

‘ 6c] z . . ſ - -ſfgëſjgckñ,AŸEÏÎËMÎÜËÎ la Morale de l'Evangile; dest-â-dire , de celle qui est la ſeule

1° Dia-V** M"”‘-"'" entiérement conforme aux lumieres de la droite Raiſon. Voici

~ - -I ~,-‘ . .,Êſſififfijÿſſîäfjgfffſfflſÿfſî en peu de mots ce qu'il y a de meilleur dans cette Morale des

ſe”. de MJ:- 3141-4!!! 1 J! sfgjgiſ-ns.

'L s ,1 "MMS-l, _ _ _ _ſſëſſſctiſſcdlctzſſzzzſſrizſſùctii-i Ana/n?- Lcur grand 8C Fondamental PſlnClPC , c'est 'quälfæzut -vz-Ure (n)

Hlst. PIHſiI-Jſ: qui L. l" P-Îſu

' eniníaprèslapr; mici-e confirme-Want à la Nature, 8c que le Souverain Bien de l'Homme

,T1332 dgiz°gc°gïgzëâfe~ conſiste dans la Vertu, qui ifest autre choſe, ſelon eux , qu'une

!és *mis mms _Diff-Aï- vie (o) conforme à la Nature : car, diſent—ils, la Nature nous co”

rions d: cette Iiabilc hom

me ſur la même matiere , dfliſ à l# MTÏIA. Pal' CCÎÊC Nñtflſf CÛtCſlClOiCnt , lCS UÛS iſnſné'

ä tout ce que jc dis ici 1- l st- - d 1 - 1 -

4c, Punch… zz d., u_ @rarement a con iturion e a Nature Humaine, ou les umieres
'°‘"‘ d” s""ſſ“ſi"'" de la Raiſon qui nous Font diſcerner ce qui convient véritablement

,JÃÀÏÃŸJŸÎZÎLÊJÏJËËÎ à nôtre état 5 les autres, la Raiſon univerſelle , octu la volonté de

P1~'i"s~í°²_°,'"°"°…°"ë~‘°ſ~ l): EU' , qui nous défend tout cc qui est contraire à nôtre consti

ſus , ponfiecs meme ſou

veutiuiùxi-'itlncpréſomp- turion naturelle, 8c nous preſcrit tout ce qui y est conforme; les

lion faſiucust. autres

c

(n) Upälo: a Zñi-rov
. . . . 1éme eiſſare , 'r3 êwDÀa-yii-[Azſſvdvf 'T71' @d'un ſſict". Diogcn. Laërt. uI-í ſiæpr-Ë , 5.17. Cia” ergo ſÎr :ren-mum -

tango-unit” Meu” :anwuienzerque Viîïtrï, &cctjiceron , ſous le nom de Caron , Stoicicn , de Fin. La”. é* nul. Lib. lil. Cap. Vll

(0) 67E;- 'ed naT &eETDiv Ëÿíë'. &yu 7&9 -Wpàí 'riri-rm- ſud-ï; ſ1 Déſir. Diog. Laëi-c. ibid. (p) ſlaÀW J1’ ïcrov èrl

75m1' &pau-Div Gi! 1E5 MT' éy-,rszçídv IE” Q6172! FWLCÛUVÔFTŒV f” , &I; @nai Xſ-ÙFITWO' iv u? org-dim 1129i TEÀZDV.
y-Æp” 'Mid ëiTiv zi ÎIH’Ê\TEPÎIŸF'FGIÏTÎÎF 1:8 3M; P531579 TËÀG- 'yèl-'ETOLIHTÔ ÈDÏOÀQÜEH; :rfi QŸFEIUCŸÎXH_ 3319p "url xd-rſſêzçe

Tnv aziz-ru Mu z, Ta 7m* Tan* 0M” uÆev evEg-'yuirrai' wv acóræ-yopsusiv EMO” o :-âme excu-ac, oſîêf cru- a 01H93; M70:

I131 Trait-Tain êgzägzsvar, Saïd-rd; ê” Taï: Aîſincæffiiyszxâvl 'réTç-i T07; Tôv H1- rmv Æioinñrsæ; Ëwi. ETE-di J1' M313 ?T10 -rñv

TXT eïzâſſzízzaëïoÿ aſſtçsvñv, me? E3901” Bin , 31a” vrâwîd orgïatſſÎ-ſſlnræi me? 'Niv a-Uz-cçwviav 'HT amy' ÊxrËÇç-z Aœiyavÿ vrçà:

-nïy 7T_ 3A7" Fiction-È BRM-ru'. 5 _Mêl- 05v Aioyéin: 'ÎÊÀÜ' on?) (S11E15, 1è íÔhíj/ICEÏV 'ev TZ 15W ;cz-rei ÇÉÏIV én

Aoy-F. AçxËÃn-:AQ- fè . TZ Trait-Tac 'TOI xaÛi-ixovîae è-,rrrzëÀſi-ZVTE, ſw , e157” N. X_"Ü5’l’T‘-T'9’ [zèv èfæxâei”, &MAL

94è; îëïſÿiv , 'nin TE Mami” , Mi Uiw; -rëîv ävÿçzóórívnv. ô J? KÀYaEL/ÛH; 79v xÛIïÏlV z/.ôz-nv èxÆéze-rœi cpi-au' , ÿ ZULOMOSÏI

Jîcî, âacéTt «Pà Mi Taiſinî Hâpdï. Diogiaëu. Ubi/hpa, s. 87, as, U.
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autres ces deux choſes enſemble. Ils diſoient, que (q) le ſlfflè est (q) 471,151! -xe Ta Nd

tel , nonpar l'institution des Hommes , mais parſa nature , de méme que "‘²‘°’Î“"“ *Rfflf F",3“

la Loi la droite Raiſin s d'une la difl/rence deſ-ntinzens, qui regne ſi" ſi" "ſi W "m"

_ . . 1 ‘- ’ F ' , dparmz les Philoſophes , ne doit pas rebutter de l’e'tudc’ de la Plyiloſirplyie S JËZUÃFËLÛZÔ-xëy

puiſque, ſi cette conſideration etoit ſicffzſhnte pour nous cle-tourner d’une 75.5 ſ15?? “TAF-J“'45”3

clyoſi' , il faudrait ſhrtir du monde, n) ayant rien ſicrquoi les Hommes ne °‘,‘)’î~"","/:"l7²~"l”"\"®“~

fi- diviſent en pluſieurs opinions. Ils regardoient le Monde comme

un (r) Royaume , dont Dieu est le Prince , 6c comme un Tout à ÀEÏtLE-víxovſiàvtsíſſovdä;

l'utilité duquel chaque perſonne , qui en fait partie, doit concou- f-«ï PWÎ-Æóvtos anſi'

tir, 8C rapporter toutes ſes actions , ſans préférer jamais ſon avan- " 'm ~"'>‘°ſi"’"’7“‘°"'

Diog. Lnërr. ilzid. 5. i”,

tage particulier à ?intérêt commun. Ils croyoient u’ils étoient "9
(r) Mur-dm” Mumu*

(s) nez, non chacun pour ſoi, mais pour la Societe Humaine ;[Sro'íci] …ſm n55 ….

mim- Deorin” , eumque eſſe

détoit-lâ le caractere (t) distinctif de leur Secte , 8c l'idée qu'ils (u) .,…ſ;…..…u,..… Urbenhó'

donnoient de la nature du Juste 8C de lT-Ionnête. Il n'y a point de ""”"“" ”“”“”“’” ’ d'
Dear-um ,- Û' unumquemqlëe

Philoſophes qui ayent ſi bien reconnu 8c ſi ſort preſſ' les Devoirs ſſſfſſſjſufîjljfj4ſjfſſg

indiſpenſables Où ſont tous les Hommes les uns envers ;es autres, pré- cY-ſeq--i- --Aſir env-www Wi

ciſément entantquT-Iommes. Un Sçavant Anglois (x), dans-la Préſa- IOſſctzctÎIſſTPÎTÊctHËËIÏFËÎſiËÏ-ÏI

ce de ſon vaste 8c instructifCommentaire ſurles Reflexions de MARC "‘”" "î" '"1' L' …î c' m"

ANTONIN , nous a donné un petit Abrégé des plus beaux préceptes ,K ÎÏËUWÏFLÏÎÏÏJËÎ

de la Morale des Stoïciens , tiré ſurtout du Livre même de cet Em— N°3- Lîfſëîî- “Ëî fflfflſif'

percur , 8c de ceux d’E P icTETE, 8c dc SE NE QUE , trois Philo— ſl'oſrïy‘ís"yf,ſôſdzfſ‘

ſophes de cette Secte , qui ſont les ſeuls dont il nous reste quelque 75,… ;z;…,,…,,, M":

Ouvrage. On ne ſera pas fâché de le trouver ici, 6c l’on verra Ê“;°'²ïî“lf_îï'cſ‘ſ’u's‘i~ni‘lfe*

par-là juſqu’où les ſeules lumieres de la Raiſon, quoique mal ſui- beaux P-ſſasrs dm 1e
Réflóxions de cet Empe

vies ou défigurées en bien des choſes , ont conduit les Payens !CUL Voyez CicendeFi”.
- - r 'b. ...xxe-r” .qui ont daigne les conſulter. LLſiË-Ïnſifzfig quufiíï,

Les Stoïciens diſent donc : a» (lifil ſaut ſur toutes choſes hono- 'î °²‘²9“"îſ° ' ë" Pëîffl"
de Caron. . . Hi mon!, [in

-rer (y) 8C ſervir Dieu : l’inv0quer dans (z) toutes nos actions , 4m' imm- C-'ffl-"ï Sn**

ir , ſin-are motion” finem

- penſer (aa) toûjours à lui, remonter (bb) juſqu'à lui, 8c approuver que »……, Nïlurnnquï
. d _ ſi ~, ”ct ſi e de

a (cc) (à conduite en toutes choſes , le (dd) louerôcle bénit de tout . …ZÏL ÎſiMſſ-ſſîzſi; Jſſfflf .Jf,

In- ~

. gonna” ſi* inde” mundo.
n oben Lib. ll. veiſ. 3S0. ó-ſcqq.

(u) Aixam-iv -lè . 3T1 väum Ëci cri-Hoover* , Didi xolvmíæf vronflluôv. Dîogñ Laën. uln' ſíaprà. é. 99- 'uí-íquíd aqui-m ju/Z

nuque eſſe: , id ltíïfll hop-Dſlam [cenſent Stoici 5 ] -vícíjflmque , quidquíd eſſe: benefit”, idjustum nin” Irqllt 47:41:” fa”. C1561; de

Pin. bomdrruëLLib. nl. cap. xxl. (x) Thomas Gaz-ſw. (y) Tl J* ÏÀÀO [dj-nei ] n @Saudi HEC-z” 44.! ëuan-.HM 4.-.

&Fri-Tx; »lè ïÔ "MW/i M.^nton.Lil-.V. 5. ~ .Aurefle 'encra rterai as toûhurs ici tout du' long les citations de Gï~
:3 1 J P Î _ _ _ _ .

“b” mais ide! mnigcmiiu i-.y aioùmmicc queizíugezziäproços. Voyez, ſur lc véritable culte dela Divinitez, un beau paflage

de sïïtqlu, que j'ai ciré ſur Liv. Il. Chap. 1V. 5. z. Nate x. (z) Marc Anton. Lib. Vl. 5. 1;. (an) Idem. Lib. Vl. 6. 'd (bb) dan_

Ijldm.; zz. (Cc) Toit 920i; UÜpÇ/ŒPOV. Tou-ſée” ſiExmvÈv-ra 3cm íllëlvol dſc-drague: xd.] CITOTETŒZFTAV. Idem, Lib_

~ e > a a l ’ r . . ñ71.5.25. E d'a «Toi iſimèſ aTM-xuv TUTDV arg-à; 1è; nei-Ogame; a-,TOÀÛJ-nrozml. Epict. Dljſtrr. 14h. ll. Cap. XVI.

\ … ..
(dd) Ei -yèç vern- ëïxoyev , &Mo -rî 'Ecru ñuâs vrorëiv xa? *WW xa? ENE, iv Ü/u-Ôjv "15 O-_wv z KWËïTW-ïïf D

n: ,qgç-fip-y-P… -zà-z WLM-ſd_- ;LMÉJÏU Mi yxéaflounce, M) açïv-rasxæî E-B-íovlagàſíiv Tdi' 12147M137 E451” 6M',

!pin Díſrm Lib. l. cap. xvx. voyez aufli Cay. VI. 8c Lib. 1V. Cap. 1V

TOME I. .r
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(ce) voyez Spi”. diſſert.

Lib. 1V. Cap. Xll. 8C AIM-c

[mimin- Lib. IV. 5- 34-

(ff) Aſſrzracſäytvov

yèv 'EZ 3M; 7H; ñtluxï;

\ l \

'rat vuuêzivov-rœ »du

Ëinoveuäuevd croix-Tac.

M- Anton. Lib. Ill. 5- 4.

Voyez auſſi Lib. IV. 5. 25.
ac Epiôt. Diffcſirr. Lib. ii.

Cap. XV”. Lib. ll-l. Cap.

XXVI. Lib. 1V. Cap. V”.

p (vgg) hçsivſſlav 7h52

dig-Quai ä 5 ou; 3é

"Aii, ii Ê i745). 5915143,

Diſſ- Lib. IV. Cap. 7.

(hh) Tl 7è;- dig/zo

Ÿïämeov; M. Anton.

I-ilLVlI-f. 545.

(It) Zuuzpzyei &MÉT

'rçd , 3 :pâge: Exact-D

in Täw SAM* 019'515.

Idem. Lib. X. 5. zo.

(kk) Kai T616 roy.

Œeil , 31E Ëxsivn E1.
Raid. p P

(ll) Oprímu” est... Daim,

,Il cucture mnt-Eh prove

níunt, ſim murmuruiont

eamítan”. Mëlusmilcx ſſl',

qui Impcnrorcm gcmtnlſe

guirur. Senec. Ep. Cvll.

Voyez la priere de Cle'
amha, que Seneſſque tra~

duit ici en vers Lutins,

:apportée par Epictíro,

dans le Manuel , Cap.

LXXVH. ou Mn-penulr.

Edit. IHËI. Cap. 50. 6c

ulſ. Edir- bltilzom. ê( dm;

les Diji-rz. Lib. ll. Cap.

»obéir à lui ſeul (ce) abſolument 8c ſans reſerve :- recevoir avec

» une prompte ſoumiſiion 8c avec plaiſir (ff) tout ce qu’il nous en

» voyez tenir pour certain , qu'il n'y a rien de (gg) meilleur, rien

n de plus (hh) convenable , rien de plus (ii) avantageux , rien de

lus (kk) à propos , que ce qu'il veut qui arrive , quoique ce ſoit z»lie ſuivre, ſans balancer 8c ſans murmurer (ll) , partout où il lui

»plait de nous conduire; défendre courageuſement, 8c garder

» constamment le poste où il nous a placez , quel qu’il ſoit (mm),

a» dût-ton mourir mille fois pour ne pas Pabandonner..

Pour ce qui. reoarde les Devoirs de l'Homme envers ſes ſem

blables , ces Philolgphes enſeignent: »- Que chacun doit aimer lesñ

d» autres Hommes (nn) de tout ſon cœur, avoir (oo) ſoin d'eux , 8c

>- sîntéreſſer à tout ce qui-les regarde 5. les (pp) ſupporter; ne leur

» faire_ aucun. (qq) tort , 8c croire que toute Injure &c toute Injustice

n (rr) est une eſpece d’impiété, exercer (Ss) envers eux la Bénéfi

n cence; vivre de telle maniere ,que l’on témoigne être bien per

u-ſuadé qu’on n’est (tt) pas né ſeulement pour ſoi, mais pour l'a»

>- Vantage commun de la Societé Humaine , 8c pour faire du (un).

»bien à tous les Hommes ſelon ſes forces 8c ſes Facultez-s le (xx)

-d contenter d'avoir fait une Bonne Action , 8c du témoignage ſa

» vorable que nôtre Conſcience nous en rend , 8c l'oublier même*

dd (yy) en quelque- maniere au lieu de chercher (zz) des témoins,,

»ou de (aaa) ſe propoſer quelque récompenſe, ou-(bbb) d'agir en

n vûë de ſon-intérêt particulier 3 paſſer (ccc) d'une bonne Action à;

a: une autre bonne- Action , &c (ddd) ne ſe laſſer jamais de faire du;

--bienz mais, pendant tout le coursde ſa Vie ,. accumuler (eee.)

I)

>- Bonne:

 

xvii. a; xxiii. Lib. IkLCapJIxII. ôtLib. iv. CapJV. (miſi-n)"Hv âÊv xóçar xd? -rdíäir èſxsipíope, c5; ÃÉÛQ' ô 2d

zgor-nvr, HUPMÊM; ëſſvt-,Toÿzvi/Àzi WPÔTQFGV , Tdíirnv ÊŸXœTæÀETÇzÎ-l. Epictet. Diſſrrr. Lib. m; cap. XXIV. 51mm avoit.

déja dit la même choſe, dans lïlpol. de Plaza” , png. 18, 19- Ediniisrepb. Voyez le Paſſage que j'ai cite' ſur Liv. ll. Chap. 1V..
s. xs. Nou z. (nn) Oílórzd àóra xdgæíd; WASTE 7è; àvflpóóru; (u: par eſſe!) M. Amon. Lib. vii. s. u. (ſſoo) AME

noel xiiîeârcci [dîzrôv Æäi] rdc-Mula. lx. 5.3. (pp) K-xl àvéxeaädi atîrtäv. :dun , Lib. V. 5. zz. (qq) Kuti
Ëtrtêzeoflau, lbid. (rr) Oct ùÆn-.äir dico-SGH'. Idem, Lib. lx.cap; i; (Ss) Voyez ci-deſſui, Im.). (n) Voyez ci-deflin»

Im. s s t-&ÀL Amo”- Lib-VH. 5. 55. 8c- Lib. Vlll. 5. 7. (un) K2) 3T4 HiFi-Sd! ,uèv Tai-ſicav ârflpävzov, nani 'nir

7C &vÛpó-;ry @ban- ëçíy, 14",., Lib_ m_ 94_ (xx) ËMUTÇD &pnEiä-Ôc” Æiuamwæeyoürrl. Idem, Lilmyil. 5. 1l.
(yy) Stud-pdd...- d… obliruujhsenecdle Benaf. Lib. ii. Cap.Vl. Voyez M. Aïtomſi”. Lib. v. s. s. On trouve un ſemblable

précepte dans l'Evangile, exprime d'une façon proverbiale , Matth. Vl, 3. (zz) U; !ſin ounil-m fdctii . rc , m” reste , :-ave-nur

cic. de Fin. Lib. 1l. Cap. XvLLe paſſage de M. Antonin , que CNIL” cire ici, tiré du Liv. Ill. 5- s. a un autre ſens , ſelon le

quel il l'explique lui-même dans ſon Commentaire. Voyez plùtót Lib. 1X. 5. zp..avec la Note de ce Commentateur..

(an) Comme faiſait Epic-m , au rapport de Plumrqun d: .mon profil, Tome ll. pdg. 49 s.. (bbb) Voyez M. Amon. Lib. 1X..
r \ 1 x n, 2 \ r 1 - \ d. \ \

i» fini'. (CCC) EW 'neons u] æyorzvctvrcuſïs, To; av” "p-rfws ituvaovlxli: #ETÆCÆSVËLN i1] 'Îrçafiv noire-Evian” au!

ſarñfflu OEM. ldm,Lib. vi. 5.7. Voyez Lib. v. s. a. (ddd) Mil oiiv xalſzvetiopittéyivoſſiev çièſilpiíxiſſlſſí. 1d..., Lib.VlI. s. 74.

-(eee) Ti' Àonràv , il &HDMi-etr 7x (Av, eurarrſſlovnc &Mo Zi &Mo Sig-EGP”, Æci-Hntfſie_ 7è Êj-ŒXÔTŒIOY JÏÏFHHL

ïirohsírïïr. un», Lib. xix. 5.2,. Voyez auſſi Lib. ix. s-_Û-s..
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u Bonne Action ſur Bonne Action , ſans laiſſer entre-deux le moin

s- dre intervalle , ni le moindre vuide , comme ſi détoit-là tout le

»- ſruit &C tout le plaiſir de la Vie z ſe croire (ffſ) ſuffiſamment paye',

ea en ce qu'on a eu occaſion de rendre ſervice à autrui, &c en avoir

>- de l'obligation à ceux qui nous l’ont fournie, comme une choſe

\S3 (ggg) qui nous est utile à nous-mêmes; ne chercher par conſé

n- quent (hhh) hors de ſoi-même , ni le profit, ni la louange des

»Hommes n. A Pégard de nous-mêmes , il ſaut , (diſent les

Stoïcicns) a avoir ſoin de ſon Ame (iii), plus que de toute autre

s- choſe , 8c Phonorer, pour ainſi dire , comme ce qu’íl y a de plusoexcellent en nous 5 n’estimer rien 8c n'avoir rien tant (kkk) à

-cœur que la Vertu 8C PI-lonnête z ne ſe laiſſer jamais détourner

u de ſon Devoir (lll) , autant qu'on le connoît , ni par le déſir de

~ la Vie, moins encore de quelque autre choſe, (mmm) ni par la

o- crainte des Tourmens , ou de la mort , moins encore de quelque

d- dommage ou de quelque perte que ce ſoit.
ï

les ſraginens des autres , ou par les Ecrits de ceux qui ont raiſonne

ſuivant leurs

- de l’Antiquite , ce
I I c n ï ñ I

grand détail, 8c qui ont le mieux fait application des Preceptes

généraux aux divers états de la Vie , 8c aux différens cas qui ſe

préſentent. ARISTON, de Cbios, qui voulut u’on ſe contentrît

d'établir (nnn) en gros ce que c'est que la Sage e, 8c en quoi con

ſiste le Souverain Bien, ſans entrer dans l'explication des Devoirs

d'un Mari envers ſe Femme , d'un Pere envers ſes Enfans, d'un

Maître envers ſes Domestiques; ce Philoſophe, dis-je, qui s'é

carta un peu des ſentimens de ſon Maître Zaho”, forma une eſpece

de Secte , qui ne dura pas long-tems: 8c Seneque a prouvé , contre

lui, que les Préceptes particuliers, auſſi-bien que les Sentences ou

les Moralitez exprimées d'une maniere courte 8C vive , ſont extre

mement utiles. Ariston diſoit, qu'il falloir laiſſer cela aux Péda

gogues , ô( aux (ooo) Nourrices. Belle raiſim! répond (ppp) SENE

QU E : commeſi le Sage n'étoit pas le Pe-'alagogue du Genre Humain .'

g I ñ I

CHRYSXPPE ” ÿabbaiſlä juſqu'aux (qqq) KCUÎS preceptes de l’Edu

-cation 'des Enſans. Comm-e c’est une c oſe dans le ſondtrès-im

r z.

Voilà le beau côté de la Morale des Stoſſiciens, 8c il ſaut avouer

encore , à leur louange, qu'ils ne ſe ſont pas-tenus dans des' génè

ralitcz 8C des maximes vagues : au contraire, à en juger par le peu

d'ouvrages qui nous restent des trois ſeuls dont j'ai parle , 8c par

- 1 verſion cemponir bominn” ,

rinci es on eut dire ue de tous les Philoſo hes
P P > P _ (l _ ,

ſont ceux qui ont traite la Morale avec un plus

fff Vo cri-deſſusbien iidd. ,et .

\ſoyez N. Ana”.

Li . 1X. nl fino.

(hhh) Ida”, Lib- VH.

5- 73- v

(iii) T57 ev croi T)

xçançov 11149.'. Idem_

Lib. V. 5. u. Voyez Lib.

ll. 5 . u.

(kick) Ida” z Lib. lll. f.

6. Lib. V1.5. x6.

(lll) !dn- , Lib. Vl. 5.

zz. Lib. VII. 5. Is. Lib.

VIII. 5. 5.

mllæin” , Lib. Vif.

. gx Plata”. Apc/g.

page 18. B. Tome l. Edit.

H snph. Voyez ci-dcſſus.

11H” mm.

(nnn) Arísta ſhit” . .

Illon-Alma , qu” [Blain n

líqiaemr, :inumridir- Nd”

cum [atum , qui monirionct
cantine!, ſidstullſitz Ô' PI

dagogi eſſe dixit , no” Pla'
ſi Infiphi .~ :ar-quam quidyuu”

ëlíudſír Sapin” , qu” bu

num' ger-Hi: Plddgagui .'

Senec. Epiſi. LXX X 1X.

page 2.96. Edit. Gronov.

Earn parnm Plzíloſôphin,

qu; du prafflria cuiqur p”

ſhnn puctstu , ne: in um'

ſcd Mari” fumier . quon”

tïo f? Sem.- sd-utrfi” U.”

rcm ,' Tarn', quant-do :-iu

rn Liber” ;Domino , qi”

rnudï Servo] ng” j . .

Arf/Ta Seoul-ui . . . Inu-ï

oxistimzi: , Ô' qua no” 11/3

rend” in ſ-rflui uſquc .' d”

illam nan habnirrm paup
u , plurimiſſcm air prrfitlre;

ístſſzque d'un!! Plziloſàphíl,

couſin-ariane”- eſſe Simnm'
Boni ,~ quam qui [mnſſ inn[

lexi: é* didícir , quid i”

«ſu-Squ- n fnimdui” ſi!,

fibi iſf: punpir. ldem ,

Ep. XCIV. inír. Voyez

Stanley z Hifi. Phílr-ſíóph.

Part. Vl. in Zona”, Ca .

1X. png. 35x , Ûſnq. 0S

il traite de cet Ariston.

(ooo) Voyez Sexe-u E”.

fÎIÎClïJ, dci-u. Muhn”. Lib.

V”. 5.1:. pag- z7z. Edit.

Fabric. apud Men-g. ad

Ding. 1.1i”. ï. 160. Lib.

Vll.

(PPP) Ubifl-rri

(qqq) Mr- Bgh, dans

l'A”. Clzrjſiſpo , pag. i74

Tome 1]. dc la 4. Edit.

Voyezla Rem. R. Br Qui”

til. In/Hr. Ordr- Lib. l.

n portante cap. i. 5. io. u.
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l

M portante au Genre Humain, nous devons le louer de l'avoir

=> traitée n. Mais , après avoir rendu justice aux Stoïciens, voyons

en quoi ils méritent d'être blâmez.

Je ne parle pourtant pas de la vanité , de l'hypocriſie, 8c des

mauvaiſes mœurs que l’on a reprochées à pluſieurs Philoſophes.

, de cette Sccte. Cc (ont des défauts de. la perſonne , 8c non pas des

dogmes_ 3 8c ici, comme partout ailleurs , je conſidère les opinions

purement 8c ſimplement en elles-mêmes.

L'idée que les Stoïcien-S donnoient de la Vertu., quelque magni

fique qu'elle paroiſſe d'abord, à la conſidérer d'un certain point de

vûe, n'est ni toutñà~fiiit juste , ni bien complette , ni… entierement

fondée ſur ſes véritables principes, ni exempte d'erreur. La Ver-_

tu, diſent-ils, est le Souverain Bienz il n'y a rien de bon, que

(m) Vvyèz Cim- P-ra- FI-Ionnête : leSage-(rrr) est heureux au milieu des plus cruels toute
d . . . .- . s- . . _ .
LÎÈ_Jn.Ilz.zÏsſi.‘& XſſeËſſLſſÎ- mens. Mais, outre- que la Vertu est ſeulement [a (sss) Cauſe Effiz

[jf 51° nfjctjïſjjl', ciente du Bonheur, 8C non pas la Béatitude elle-mêmez ils ne ſou

Voycz cidefflls ce doiçnt pas les avantages 8c les conſolationsñ de la Vertu ſur l.’eſpe'—

qu; lſonadirau ſuie: du rance d'une autre Vie , puiſqu'ils ne reconnoiſſoient pas propre.

äîijkiói-:Efnîîzèé _Mſiſſſilſi ment Hmmoctalité de l'Aude , ou que du moins ils n’en (ttt) par

AÏIÏ? YÃÏÎÂ-Ïſmffflf f? loient que d'une maniere_ fort confuſe 8c Fort lambigue. Or ſur ce

Shia” Diffldewq Mk, pre-la , BRUTUS , etoit de la Secte des Stoiczens , n'a-Ua” (uuu)

Arme-ï Brun-s, "rome 1.11m; tout le tort que l on s'imagine ,, de dire (xxx) en mourant :_ Mal
pag. 8s.(xxx: lbjd. Remarq. _c. heure-uſé Vertu , que fai eítëtroiïzpe' à tonſêræ-rſiceljüzi :ni que' tu c-'tois 1m

KG_ J'”E,,_“ÆË’_’ fgï; être réel ,deſc mcſhzſis atmchëà ſaiſi” cc pie-là; maís t” n'étais qu'un

iſa-if; ï_ 'vain nom flmtâmc- , la proje é' Pcſilæwe de la Fort/me. En effet ,,

ſi l'on ne joint àl"exercice de la Vertu l'idée des Récompenſes 8c

des Peines d'une autre Vie,,== on pourra mettre la Vertu 8c l'In

(m) Mr- myle- -ë-'fin- --nocence (yyy) au nombre des choſes ſur leſquelles SALOMON a…
'"’ M" D' >- pronoſſnce' ſon Arrêt définitif : Vzmíte' des V/-mitez, tout .rj/Z Vaniteî.

,a s'appuyer ſur ſon Innocence , ſeroit s'appuyer ſur le roſeau caſſé,

»qui perce la main de celui qui s'en veut ſervir. DIE U, ſur la;

>- Terre , entant que diſpenſateur des événemens , 8c distributeur

od des bons ſuccez &Z des malheurs, n'a pas moins ſoumis aux- Loix

=> generales la Vertu &L Plnnocence , que la Santóôc les Richeſſes.

Dire ailleurs qu'une perſonne, qui ſouffre pour une bonne cauſe ,,

est réellement heureuſe , lorſqu'elle n'a point d'e récompenſe à en…

attendre-après la Mort,,c’est avancer une propoſition également

contraire au Bon-Sens 8c à tous les ſentimens de la Nature. Mais.

ce n'est pas la ſeule choſe en quoi lesstaicienr ſefaiſoicnt des idées.

entrées
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outrées 8c chimeriques. Chacun ſçait quelles (zzz) railleries on a (zzzflîorczflvucæ-Liff:

. ~ ,. . ' . , A l. Sat. lll. vcrſ. 115,0*

faites de leur Sage,(1) qu ils dépouilloient, d un coté , des Paffions ſ-qq. Cim. o…. ,m Mu

les plus innocentes, les plus moderées, 8c peu s'en ſaut de l-'I-Iuñ- "(",‘)’Ë,Î,È,Î,X1PÏ,LÏLÎIÏI

mamtés pendant que, de l'autre côté ,ils letſidiſoient diſputer de la """ ‘"'ſſ""ct 'ſſ”" [‘ſi”P°“°‘°’î

Philoſophi] n: bnminr nan
Félicité avec les Dieux mêmes. Ils prétendoient, que tous les Pé- "ll-m" ñ """‘²ſſ‘I“' 6T

, . — . , , conduis/En: , C7' conrulniſî-r

chez (z) ſont egaux. lls diloxent, qu excepte la Venu, toutes les* n, Üexrimr/Ëcre, Gref

autres choſes ſont iïzdzffifflſirczztcs ( 3) destñâ-dire , ni bonnes ni mau- ſi…. …"5 ct"‘""'" f”

et canruherzn: i” lugnſï

vaiſes 5 mais que de ces cbqſhszndgffſierentes, les unes ſont eïzgzbles , EgË-zgq ,fjîffſzjſ "quizz

les autres rcjettablcs. Mr. &c Madame DACHE R ont entrepris de fflvfflï- Wm- w/-ír 5-

pinzm». Ciccr. Acadcm .

faire, ſur tout cela, lîapologie des véritables. Stoïciem., a: (4) Si. ces Quaſi. Lib. r. Cap. x1.

»Philoſophes (diſent-ils) ont melé quelque rudeſſc aux ſentimens ÏÏÈÏÃ ,ÎÃ"‘Ï'…ÎÎ""~ m'

dd de leur Maître (Socrate) ce ifétoit pas tant un effet d'une huñ (l) Ãräffl' 'ſi d'5
»meur ſauvage K farouche , qu'un moyen que la Prudence leur "F, ~ 7T" 'iïëîſſëï'

, . . ~. . , 'zacdſ-ëæë-TMT. w_» ſuggerolt: car connoiſiant la toibleſſe qui est naturelle à l Hom- Lain- HEEdÏDſſÏzÃÏvÏJÏËz

a me ,ils ont ſouvent pouſſé ſes. Devoirs plus loin que la/ Nature fË;,,f;s“Îj_ŸVËJ'PÏ‘ŸŸL{ffſ

=> ne peut aller , afin qu'en faiſant tous ſes efforts pour ſuivre leurs *LW* °‘ 4' Fíiëb- Lib

, m. Cap. xxv.

>- preceptes , il pût au moins s'arrêter au milieu , comme un Arbre (a) M-i-“ë ma. ínqïïírz
inter qu: nílnſil interest , ra

»àqui on veut faire perdre (on pli, 8c que l'on courbe du côté' op- … »jaſ-…aë 5…, ur a.

H poſé Quand Zz-'zzon , par exemple , a dit que tous les Péchez ”ë"’“" "'3"“"‘F"'> "’"
l ' ’ . r i rrſíícícnda, ïſſ-ï amninv n:

n croient egaux , 1l a voulu guerir les Hommes de la malheureuſe $"$‘"4‘ -~ -J/P* - - - W

lrn, [coup/nem effe- nan

>- opinion où ils ne ſont que trop , que pourvû qu'ils Ïempêchenr del-n- b-më mm dira-ſci,

»de commettre de grands Crimes, ils ne ſont pas tenus d'être ſi

:-ſort en- garde contre les petits Péchez; 8C il a voulu leur per- P‘ï‘~l’°‘Îffl‘“'P'²‘iP"²fflï‘

la. . . . I154 duſt!!! merlan” 5

-oſuader, que le moindre Peché devient incurable, quand on le -z-,runñ-,dñzñ-.ffl, n...,

.-. . -z11,d,'1>,
ñ negllge, 8C que D1eu , qui est la pureté même, n'en trouve P011111 ÏÜ-,Ï-,flſzſ zſſqwfzzfi' ZZ,,

a en nous , qui ne mérite la tnort, ſi par la ſatisfaction 8c la péni— “î”"'""‘P"""P‘“‘S"'

, _ _ _ _ _ m: :ſun, ſed/imac”.- cou

» rence nous ne delarmons ſa Justice. Mais 1l vient un Clarzfifflpe , KÎTËIZ‘ÆIÏRTIÊVEF:'ËÏ‘ régi-creer,

>- qui prenant groffiérement ce précepte, établit , qu’il n'y a aucu— dEI~‘zu.ſſLih.lV.Cap. xXv.

. r - XxVl. VOVGZIUÏELÏLIII.

»ne difference entre voler des choux dans un Jardin , 8C com- 5.1,_ xv1í_&D,~,S,L.,-,,,

n mettre un Sactilége ,~ entre égorger ſon Pere , 8c tuer un Cha— “îgÿÿiÿïâàjïä &Q1113;

s- pon z 8c veut qu’on puniſſe ces deux actions du même ſupplice: d" Rïîflïxiffl" *k M- Aï

rani”.

>- ce qui bien-loin de retenir les Hommes , leur lâche la bride , 8c

a les porte àcommettre les plus grands excez. Quand il a dit , que

Ole Sage doit être ſans compaſiion , ſon deſſein étoit de faire en
ñ- tendre , que le Sage ne borne pas à Pattendriſiſiement ſeul les ſe-ñ

» cours effectifs qu’on doit a ſon prochain , 8L. qu’il tâche de le ſou

m lager ſans aucune émotion ,, 8c ſans aucun trouble: mais un C/ærj-ñ

adſistpt* tire de ce précepte une occaſion de rompre tous lesliens de:

ala Societé z 8c de fouler aux pieds. la Miſéricorde , qui est un des

. r z »caracteres
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Ia caracteres les plus eſſentiels de Dieu. Quand il a dit, que le Sage

o attend tout de lui-même, ſon but étoit de faire connoître , que

»nôtre véritable bonheur ne \auroit dépendre de l'action d'au

d- trui , &c de combattre l’indolence 8c la pareſſe de ceux qui trop

,d abandonnez à la Providence, vouloient attendre tout de Dieu ,

dd ſans tâcher d'attirer ſes graces par leur travail 8c par leurs bonnes

nœuvres. D'ailleurs, comme il enſeignoit que l’Ame étoit une

da partie de Dieu, 8c Dieu même z ce précepte , que les Hommes

»devoient tout attendre d'eux , ne ſignifioitautre choſe, ſinon

»qu'ils dcvoient attendre tout du Dieu qui les conduiſoit. Mais
a» un Diſciple auſſi ignorant que \ſiuperbe , empoiſonne ce précepte,

a- &c en tire cette pernicieuſe conſéquence , que le Sage est au

» deſſus de Dieu même, ô: fait ſon propre bonheur indépendam—

.- ment de cet Etre Souverain , qui l'a Formé. Il en est preſque de

d» même de tous les autres paſſages , dont on s'est ſervi dans tous

e_(cïn)qflïc-ſ'df_fſ°g}“;af²ſ: a les tems pour rendre ſuſpecte 8c odieuſe la doctrine des Static-ns.

f" Pgo-établir ï Pm- Je nhxainine pas, ſi ces explications ſont (5) auſſi-bien fondées ,

e l'é :lité es Pé- . .:ËÏI, auſſi-gbien que des quïngénieuſes; ſi elles ne ſentent pas un Commentateur extrème

s a' , Sd. r -irſſiſſÏſſÃſſectpËmſi-ÏÏHÏ-nz ËÎÏÃ… ment prevenuen ſaveur de ſon Auteur , 8c en général de toute l’An_ti

“ï “WW 9"* **î ""‘~' quite, 8c ſi elles ne ſont pas dignes de ceux qui, pour relever le
ain” nïntendiſſent cela

au pié de la 1eme- Voyez merite des Anciens, 8C pour ſauver leur honneur, les ſont auſſi
l'argument qui ſe trouve , . A ‘

d… Ding. Lnërcrzôc que eclairez que les Prophetes 8c les Apotres , trouvent de grandes

mon Auteur r: PPOTIC:i. Chap. vru. s. x. ſi" beautez dans les endroits les plus plats 8c les plus ridicules, 8c don

'ſfffflfçſëſſíjïfiſſflſfgſjëfſfifi nent la torture aux paſſages les plus clairs, juſqu'à expliquer figu

mct-“anen-u "nur-Mi rement la Mctempfflchzaſe de Pythagore. Il me ſuffit de remarquer

~ . c' .' a , . . .ËÎËÏſſiſſrËſſXrË-ÿíÿqué-Ïſæ deux choſes qui paroiflent incontestables: l’une est, que les Ma

' ' ' 'ç' - I . .

;ZÎËÃÏ ſf;',‘fj’,’,,ſ,’,_ Zſijximes dures 8c outrees ne ſont nullement propres à inſpirer la
1“°‘!““"""”_P"ſi""P” """ Vertu ,Sc que bien-loin qu’on doive demander beaucoup au-delà

nr” Umm "Hltnſar fuir z _ l _ _

qui'- fflo-_Wr- wrbïfflffl~ du uste de re des Devoirs , our mener les Hommes au oint:

!dem c'- Frmb. Lib. Ill. ,. , 1 . . . , . ’

ÊäPI-Novrtvlrbflfifflglîlſ; qu il Faut, lexperience fait voir , qu en exigeant trop d eux on
r t a”. . . . - - - , ,- l ~ -

xſ,","quſffi’__ſu,,,ñ,,zffl'ſi n’en obtient rien du tout : lautre, qu il est d'un veritable Philo
"'S"'ſi“""“‘"‘”S“/*'ſi"~ 7"" ſophe, d'éviter, ſurtout en traitant la Morale, toute Maxime am

b” niam qui cdſrnríxirrrur, . \ A _ l l _ r

-ib-ſl_ comm-namur Env-m biguc , 8c ſujette a etre mal interpretee. A1111! , en ſuppoſant

é' :idem alu-mir , qui wur- — , ’ . . _

…H … anim forraſſe w- meme que celles dontil S agit ſont ſuſceptibles des adouciſſemens
r”, cn” graver, no” ir

,,,,,,,,,,,, u, 44",,, ſj de ceux qui veulent, à quelque -prix que ce ſoit , justifier les An
f fſçſæſgfîfſſſif" ſhîëciens; on ne ſautoir raiſonnablement s'empêcher de blaîmer les

(7) Voyez Pl“""7“‘- Paradoxes des Stoïtierzs , auffiſſ-bien que leurs vaines ſubtilitez , (6)

dans ſes Traitez d: repu- _ -, _ ,

xn-nríù Seo-connu, k de leur stile ſerre 6L dur , leur affectation d employer des mots tout

tommunüflu Umírii: me”

5……. nouveaux, leur fréquentes logomacliies, les contradictions (7)

qu'on
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qu'on leur a reprochées, 8C leur ſentiment _au ſujet des termes (3) 55°** 'Ïïïï-Ëiíi

obſcênes, dont ils prétendoient( ) que l’on pouvoit ſe ſervir ſans Ïfgſfſſzïjïiàîſ

aucun ſcrupule. Le dernier article est bien aſſorti avec ce que les V°Y²“°“î° “î” L°"'°'
. . . . . , A'é \Mé ſſl"

sloltltfl! diſoient, que les (9) Femmes devoient être communes xíï)xazſçſſêz,.jctſiîſſzï

entre les Sages. Il y en avoit auffi parmieux , qui ſbûtenoient, que zou-î… Mv drag-E

la maniere de vivre des (io) Cjrziqaos étoit le plus court chemin pour "W WANT?- Dios-hi"

. Lib. Vll. ë. 131.' \ e ï

arriver a la ſ/Û-rtu. C H RYS l P P E (i i) enſeignoit , qu'on pouvoit (,0) 5;… n), .,3,

commettre mceste avec un Pere ou une Mere , ou un Fils, ou une xuzzæoay vóvTo/Mv 'm'
Fille , ou (r i.) un Frerc ou une Soeur- 8c u’il falloir man er les ‘Pîî'l"ct²î"ſſ’""’îd-’-'éï

. ,_ , ’ q , _ , g Voyez Cmndcoffic. Lib.

Cadavres humains. Ce que les Staicleïzs (1 3) debitoient touchant l. Cap. xxxv.

l'amour des beaux Garçons, eſt pour le moins ſujet à de fâcheuſes \Ü Û E", *N "à “î”

gloſes. Enfin , un ſentiment bien faux ô( bien dangereux, qui de l’a~ *JMJ

veu de tout le monde , etoit commun aux Philoſophes de cette xíàdi , nai -Zujt-c*

Secte , c'est qu’ils croyoient , que le Sage pouvoit (i4) diſpoſer ab- "liäffl m? UM# -- - - -

folument de ſa propre Vie, 8c ſe donner la mort quand il le ju- “î ","“ 5”’°9‘”5"Ï“‘

- xareâieir xertwœr.

geoit à PBOPOS» Diog. Laën. raid. s. i”.

' 1 ſſ . .S. XXVIII.. DEPUIS Epzcare 8c Zem” , on ne trouve plus de VËÎÎŸÇZYËZ sfjf_ ,,,,,-,_

' ~ ñ' r ' ~ rh.h h.L~b.I.
Philoſophes qui ayent pus une nouvelle route dans lexplication Ëaâxxgfff' ‘ “

del M l Ch ſ lS"cq’lt tlpl ‘ſ <)v D'L‘
a ora e. acun uivoit a ec e ui rouvoi ſia usa on 13 ayez Ws- mr

'b V”. 5. 12.9. ô: Citer.. d . - . L

goût. Les Romains , quñi apprirent des. Grecs la Philoſophie , 8c les rire. Quziuib. 1v. Cap.

autres Sciences , en uſerent de même. Du tems d-'Augtſste , un Phi
_ſe M_

Loiophe (ŸAZE-xandrie, nomme' (a) POTAMON , introduiſit une ina- m. 5545… au… ,ç

niere de philoſopher que l’on appella EcLECTIQUE , parcequclle Bimôffloâv, »raï-ÊTES

conſistoit à choiſir de tousoles Dogmes des Philoſophes, ceux qui 7771"”@ſa 3"" "îîîf

_ . — . . \ _ « \ ŒIÀOI'. nou! il! anM

paioiiioient lesplus raiſonnables, &Caen former un Systeme pour faſe-M 75m7… ann_

ſon. uſage particulier. CICERON' , qui , comme je l'ai deja dit , J1… , 7, ?ſnſóſgſſſ
étoit u-n Acadímictſie” mitigé, ſuit à-peu-près cet méthode dans ſon P_ Privat; _äzvzâgdm

Diog. Laerr. Ubi ſopr- 5 f.

Livre des OEr :cES (b), où il est tantôt Stoïsie”, tantôt Pe-'ripate- ,,,.v.,,.zc,-…, 4.53.51,,

ride”. Cet excellent Ouvrage, que tout le monde connoit , est' ſans fifg“‘jf;,,fiî}f'_",_‘ſſi‘_"llf

contredit le meilleur Traité de Morale que nous ayïons de toute "p-ibälfflïÿzffllæſ- , l

. o ï 1 ï 1 - I . a j _71 '/7 O OÀ c

PAntiqLute ,SL le plusrréguliehle plus méthodique , 8c celui qui W u, -mæxflîñ _"2

approche aictpivl; -zdóxar ÔÛÔ

Haräyaæ-G 1U Ãmfævÿçdâægjnrteëæoêvu Tai &einer-rec ?Ziani-Tnt Tíôv œipîaszdv. Ding. Laërt. Prom”. s. zi. Voyez là-dcſſus
Heſſnag: .~ mais ſurtout une Diſſertation de feu Mr. olearius, D: PhíIa/Ê-phía Eelsffica, inſerée à la fin de Fd Verſion Latine cie-Hirſ

nn'- Pbilojäphíedc ?hom-usrsnlej, imprimée à Lcígflg en i7”- pag. 11.0s- Ûſêqq. (b) Sed rune” Host” leger: no” :Iulnun à Peri-ñ

panel-T's difiidenria; quizz-ſam Urumqi”, é* Sroïei' , dr Ptriſarericí , eſſe val-Mn”. De Offic. Lila. l. Cap. l. C'est ainſi qu'il faut lire

ce paſſage, en panic ſelon la conjecture de Graiwvxſiïël lc Pere , 8c de GISI/ſu!) en partie ſelon celle de Mr. Le CIM-c. Voyez

l'A” Crit-im z Part. 111. Sea. I. Cap. XVn. 5. zz. arf-qq. Tomelhpag. 2.79. ó- ſèqq. 4. Edit. Mr. Droit!, dans une Note ſur'

le commen-aire de TurneIM (in Academic. West. ÿ. i. pdg. 234.) lit: quanſïfll- UTioyE é' Smîcí ó- Plarvniſl' :ſſi: vol-anni. Et

il ſe fonde ſur ce que dir cicmm , DE offic. Lib. I”. Cap. 4. Mais Mr. L: Clerc ſe ſert au contraire dc cc paſſage &c autres , pour

montrer qu’il faut liſe pz-ipanrícr, 8c non pas Plan-nin' , comme porte le Texte ordinaire. Un duâe Allemand, nomme' Christoph-î:

Auguste Naud-dar, prétend au contraire , qu’il n’y a aucune faute , 8c que l'on doit retenir abſolument la leçon commune , quan-un.

unique, e!!- Sacruíriſi», @- Pluaníiïi :ſe valu-Dm: , ôcc. Gest dans ſes Përergrz (riríca, imprimez en i7iz> pag. x64. œfigg: On got-un.

examiner ſcuaiſons Wi ſeront bienfait” ,, lieues le ſont autant quel; confiance aveelaqncue il les gxngoſc..

\
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approche le plus d'un Système plein 8c exact. Je dis , qui approche

(c)C’=fiï= que prétend leplus : car on ſe troinperoit Fort dc croire qu’il renſerme une (c)

le dernier Traducteur,

dans ſa Pleface. Morale compiz-tte , qui deſir/nic* dans le plus grand demi!, 8c Où tout

Id) 0" ï" m" d** ſoit traité dans le meilleur ordre du monde. ll y manque bien

exemples, 8c dans le Tex

te. &c dans le: Noces de des choſes qui doivent entrer dans le plan de cette Science , 8c la

ma Traduction. Voyez

17,45., 4.5 Ann… plûpart des matieresy ſont traitées ſort ſuperficiellement 5 comme
qfff,f"f_uf._"‘,î,j’j"kſiſîjn’; il ſeroit aiſé de fſiaire voir. On y trouve auſſi quelques (d) déciſions

ffflr" l" -²‘ſ"'é-""~’- 'ïî- trop rigides, ou qui ſont voir que Cia-ron nc connoiſſoit guérſſes les

ſ L ïd' r 11 1.- _ _ _ _:iiÏ-ſſÃ-i-i-'ÏÏÏÏT-Ï-Ï-Ï-Ï T-r- veritables principes d'où dépend la réſolution de certains cas. Cest

quiniu: -uím urreríu, Tri- d r l, ñ d ſ T - r d l R , d l

aípirini fill; Adria/it. En.: ÛnÎÛÎÀge 011 U. ÔÛ e a FP# [gut, ÔÜt C

enim ratio prnfefla à rem”

m… a, "‘;}t-f‘c"“n_ peu de fragmens qui_nous restent donnent une haute idée. Il y a

d-mimr-1l=~--Û®‘"'²²° bien de bonnes choſes dans l’Ouvrage des Lûix, que nous avons

‘ awmm : qu; no” m” dr

M-_m Mardi-flame eſſe, r-_m- encore, quoiquïmparſait. Ciceron s'y attache ſurtout à prouver au
[r t , (um, mm , ,. . . 1 ï I aſnſſÎſſ-Ïi En: M…. ſi… long , qu 1l y a un Droit Naturel , independant de l'institution des

ſſſfigjſjmÿjjflj_,ffſſïï';jj Hommes (e), 8c qui tire ſon origine dela Volonté de Dieu. Il ſait

P"ſi”“P-'- -rm-di"b'";*""'- voir , que (f) c’est-là le fondement de toutes les Loix justes 8c rai

Ô' ad vnandumi Rana est

-C-;Tópvm-Êzqeg-ñ Fib-u- ſonnables. lñl montre ?utilité de la (g) Religion dans la Societé
. . [I- d !d o n c o c .. .(EP) E… .st LJ', Mz.. Civile. Il ſuit le principe des Sram-em , que l'Homme est né pour

ſum injustarumqu: distin
m_ “dun” Mfl-quüſham, la Societé , ô( il déduit de-ñl-.i (h) les Devoirs réciproques des Hom

zm'ſ;;'rjffl";ſj;‘ſſ"f; mes. Cependant, quoiqu’il reconnoiſſe qu’on doit ſuppoſer tout

1""- HS" Hoſni-Lan_- d-jri- cela , ſi l'on veut bâtir ſur des principes bien choiſis 8L bien liez ,

ÏIIIT) [Il Il [CIO FPI' ï n nfÎoiñ-…dfflctiëuñí Ïizſn-!Ëz-ä, -- il (i) n’eſpere pas que_ tout le monde les approuve 5 il ſe promet

ËZPŸÇIW” °”°" ‘ ' a ſeulement l'approbation des anciens Plafonnier” , 8C celle des Pe'

(g) ll-id. ÇapNll. Voyez
le Paſſagcquc M me, ſi" ., rzpateóiciens, 8c des Stoïciens. ll ne ſe mec point en peine de l'E

mvii. Chap-IV. SJ-NÛ" >- cole &Epicure ; elle ſaiſoit proſeffion de ſe tenir à l'écart de la Po

*ſiäiiſiſiizſiqſi-ÂE, p Nuvi” litique, il la laiflè donc philoſopher dans cette retraite comme

confirmant” ju: nan 'erír ,

Vim… 0…… taſhjnw_ :z elle voudra; mais il demande (k) quartier à Arceſilas 8c à Car

Ub" "i" Libffllïfflffl "P" dana-idole. _Il craint que , S'ils venoient lîartaquer, ils ne fiſſent de

Panic :Mira: ) UL” pin”,

-bi-ur bm" m-rc-ñï-“de-I- a» trop grandes brêchcs dans le bâtiment qu’il croyoit avoir conſ

rno , 416]' refund; gun]

mami… poi-crit oxisten; => truit. ll ne ſe ſent pas aſſez de\ courage pour les repouſſer , il

ntm Inc ndſëuiirur ex u,

q… ,,…,,,; P,,,,,,,ffl 5…… => ſouhaite donc n'être pas expoſé à leur colere, il déſire de les ap
;f”“;ſ'î::‘ſſ"”ſ’]”.:'ſſi’f:}}ſ!ÇÏÏ n paiſcr, il ne veut point de guerre avec eux => . On lui a auffi re

Iñi/Y-ïñcnp-XV- Edñir-D-vír- prochiſſ: avec raiſon , cle n'être pas aſſez Ferme ſur ſes principes , 8C

(i) Dífl. de Mr. Bayle ,

Art. de c….;..i..ium.H. de raiſonner un eu tro (l du 'ont à la 'ournée. Je ne ſcaurois
3i(k Penmbenícem aura”

Mm_ "mum nm_ m_ m'empêcher cP-ajoûrer ici le jugement de MONTAGNE, ſur la ma

d-miñm-bñnc-b Arc-film* niere d'ecrire de ce grand Oratcur ; Qſlñflï à Cicero, dit-il (m) les

Carrie-ad: runner” , tïarg~

Umain [Île-rj Mm ſi' in- Oflqjrflſîeſ

-Wſîrír in b”, que ſui: \ o_

[riri nobi: inſlrufla é' compost” vident”, nîmia: :du ruínn; quam quidam ego place”.- mpio , ſiëbmawn no” Muſeo. De Leg Lib.

I. Cap. xl”. (l) Voyvz les Waſh. Hindi-jm. dc Mr. Le Clerc , Quarfl. VIH. png. 15:. (9 ſrgq. [in, .Eſſais I Ln'- Il. Chay

x.Pïg—l64-Û'[Îïlct1hT0n1CII. Edit. dc In [lg-c , i7z7.
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Grec-rage: qui me peuventſervir chez luz' à mon deſſein , ceſont ceux qui

traittent de la Philoſhphie ,ſpecialement morale. Mais , à coiffe/ſer har

diment la verite'. . . . . . . ſhftçon d'ecrire meſemble ennujeuſh, d" toute

azztre pareille façon. Carſi*: profites , definitions , partitions , etſmolo

gies, conſiemettt la pluſpart de ſon ouvrage. Ce qu'il _y a de viſé' de

moire/le , estetoteſſepar ces longueries dſiñſſſſſcts. Si j'ai emploje'une heure à

Lire. . . . . . la pluſpart du temps je n) trouve que du vent s car il n'eſt'

pas encore venu aux argumens quiſervent aſon propos , é' aux raiſins

qui touchent proprement le neud que je cherche. Pour mo] , qui ne dr

mande qui-è devenir plus ſhge , non plus_ſcavant ou eloquent , ces or

donnances Logiciennes é' Arzstoteliques ne ſim! pas a propos. _ſe veux

qu'on commence par le dernierpoinct .~ ſentens aſſez que c'est que Mort

d* Volupté , qu'on ne famuſeſi-pas à les anatomizer. _ſe cherche des rai

fins bonnes é'firmes , d'arrivée , qui mïnſlruiſiſirnt a enſôustenir l'e ort.

N7 les ſichtilitez. Grammairiennes, n) Pingenieuſe contexture de paro

les é** Æargumentations, n'y ſi-r-Uent. _ſe veux des diſiours qui donnent

la premiere charge dans le plus fort du douhte : lesſiens langutſſènt au

tour du pot. Ilsſônt bons pour ?Eſiole , pour le Barreau, é' pour le Ser

mon , ou nous avons loiſir deſommeiller : é'ſommes , encore un quart

d'heure apres , affiz à temps,pour en retrouver leſil. Il est beſoin de par

ler ainſi aux _juges , qu'on veut gazgner à tort ou a droit , aux Enſans,

é" au Pïtlgaire , a qui ilfaut tout dire , é' voir ce quiportera. .ſe ne veux

pas qu'on s’emplo_7e a me rendre attentif, é' qu'on me-crte cinquante

fois , Or Oyez , a la mode de nos Herauts. Les Romains diſhjent en

leur Religion , Hoc age : que nous dzfins en la nzstre, Surſum corda;

:eſônt autant de paroles perdues pour mo). viens tout prepare' du lo

gis _ _ _ , zz lim de mŒſguzſi-r Fappetitpar ces preparatozres é' avant

jeux, on me le laſſe ó- affadit. La licence du temps _mY-.r-cuſera-elle de

testeſhcrilege audace , d'estimer auſſi trainans les Dzalogzſmcs de Pla

zonmçſme , estouffkns par trop ſa matiere .P Et de plaindre le temps que

met a ces longues interlocutions vaine-s é* preparatoires, un homme qu;

avoit tant de meilleures choſes à dire. Mon ſujet m'engage naturelle

ment â rapporter encore ici les penſées de Montagne ,qqui ſe trou

vent immédiatement avant le long paſſage qu'on vient de lire.

a Plutarque ,( dit-il) 8c Seneque , ont tous deux cette notable com

a- modité pour mon humeur, que la Science , que ſy cherche , y est

-traictée à pieces decouſuës. . . . . Ainſi ſont les Opuſcules de

-Plutarque, ô( les Epistres de Sent-que, qui ſont la plus elle partie

&de leurs Eſcrits. . . . . . Ces Autheurs ſe rencontrent en la

TOMEI. ſ
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>- pluſpart des Opinions utiles &c vrayes :comme auſſi leur Fortune

(n) on- mî (diſent Mr- >- les fit-naistre environ meſme ſiecle , tous deux Précepteurs de (n).

6L Madame Dati” , dans

i… Préface de la Tra- »deux Empereurs Romains: tous deux venus de pays estranger z.

duff n de quelx ucs Vies - __ - ~ ~ . ‘

d, j,',‘,ſ_,,,q,, j 7L,, f… j, »tous deux rlChLS 8c puiſſans. Leur instruction est de Ia ctelmc

~ r. ' r ~ n; ' a . ' - ~ _' ï ' '

ſſſffiiſſ, ffnflfujſſ => dc la Philoſophie , 8c preſentce d une ſimple façon 8c pertinente.

Lutz- Î-rim, q-í punir -Pluturque est plus uniforme 8C constant : Sem-gue- plus oñndoyant

manifestement

Trajan étoit ...pi a. i... u 8C divers Cettuy>cy ſe peine, ſe roidit &c ſe tend pour armer la.

lui. Voyez la Vie de Pin'",7", , que 1…_ 9…,, » Vertu contre la ſoiblellſic: ,la crainte , 8C les vitieuxappetits : l'au

ſ do . d ſ _ . j . . , _jjctfm_ fſlÿïïfijjÿ: 33j; -> tre ſemble ſſCſhmCt' pas tant leur effort , 8c deſilaigner d en haſ

Vies - 'Fm- \X Psges Ss > >- ter \on pas ô: ſe mettre ſur ſa garde. Pluturque a les opinions (o)
54. Ed1!.d'4-I”ïstſſ. i724.

(o) llavoir …die ſo… » Platoniques , douces 8c accommodables à la Societé Civile : l'au

lc Philoſophe Ammonia: à

D,z,z,—,,_ » tre les a Stoïques 8c Epicuriennes, plus efloignées de l'uſage

- commun, mais , ſelon moy , plus commodes en particulier , &c

>- plus Fermes. Il paroist en Seul-que , qu'il preste un peu à la tyran

—, »nie des Empereurs de ſon temps. . . . . Pluturque est libre par-

v-tout. Send-qu: est plein de pointes 6c ſaillies, Plutærgue de choſes.
-Celuy-là vous efſichauffc plus, 8c vous eſmeut , cestuy-cy vous.

n contente d'avantage , &vous paye mieux : il nous. guide , l'autre:

(P) Lin 7- CMP- \XV- d: nous pouſſe. . . . ll y a (ñ dit ailleurs le même (p) Auteur ) il y a
T l. a .EI .d . .iÏÃſſYſſ-Ê- iËſizgÃſi 7 ſi ſſ » dans Plumrque beaucoupvde diſcours estendus z_ tres-dignes d’estre

nſceus. . . Mais il y en a mille qu'il n-'a que touché ſimple

>- ment : il guigne ſeulement du doigt par où nou-s irons., s'il nous

>- plaistz 8c ſe contente quelquefois de ne donner qu'une atteinte

ó- dans le plus viſdîin propos. ll les ſaur arracher de là 8c mettre

(q) D… leur Préfäce, >- en place marchande. Mr. 8c Madame Dati” avouent , (q) que

ſur le p ‘c T d: - - -7;… qlifilrîldlonnŒztz-[i dans loi' Morale: de PLUTARQUE , prtſhflf rim #oſi entierement up

ËÏXŸQŸËŸË"?fflifſſſfÿjfflrzffïëmdi m' dc-'orzoutrefl é* que toutes les matiere; , à lu rcjſhr-Ue d'un petit

;fſjſllïlſſlznffſée CËUJVË; noml-re ,ſont truite-rsſortſhloerzïriellcmenl. A l'égard de SENEQUË,

äïcrïqſîggëçrſîîîiîr eek; ſon Traite ſlt-s Bzeuflrts , est , a mon avis , la meilleure de ſes pie.

LV1. Edù. Ozap. ces z mais 1l n'y a point d'ordre , non-plus que dans ſes autresOu

' vragcs; c'est un défaut qu-i ſe trouve plus ou moins dans preſque

(r) Les memes, dans 1a toiïs les Auteurs de l'Antiquité. On avoue": (r)- , qu’íl u méliuux Iſer

Préface ſur M47: Antonin.

Voyez ce qu; dir Smoke” f115 fllf: premiers Stoïciens , tout l'orgue-il de leurs Dzſiíples : 8C en eſſet,

dans l: ſienne.

&(511 ffiglzäîſflt TZR: il est aiſe de Voir , que co: S.) glorieux Stoïcícu ;ze-parle dr lu-Wrlude Land… P" m_ “ſur duuzte. Cela n empeche pouitant pas que lon ne puiſſe zuſiuz:

:ig)- ,1E? 2.29. meut (t) prqïter dejà lecture ,ſi l'on jar-ut u ſes preívpte-S old-ux ohoſès qui

j mur/quent. L'une , c'est que Di EU nous u orolorzïzeſſd-c nous ;app/forcer à

'lu Vîrtu ; d* Puutre , qu'il rz-'oompeuſeru d'un Bonheur ?Ïëfflel ceux qui j

auront eÛë-'uttuchc-z. 1l faut dire la meine choſe d’EPicTETE , 8c

- de
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. deMARc ANTONIN. Nous avons du premier , outre le Mumu-l ,

que tout le monde connoît , des Diſcours * qu’A R R 1 EN nous a -e Mr. Dacſ” les a abré

. . . , - ~ ſd- .conſervez, 8c qui ſont pleins de bonnes choſes. Ce Philoſophe , au ÎÎZ…Ã,ZÎÎ‘"PÎÎ,Î'ÇËJ, ä,

jugement de Mr. 8c (u) Madame DACIER , est plusſimple , P1145 ſh- P‘""V‘“‘°""°"ſ°"“"ſ°~
Nouveau Manuel d Ep icteſin,

lide , é*pluspur que Senequc :mais il n'a m' grandes tuées, m' eîenduè qu'il a ioim à ce?,5 _,, _ _ , _ porceenom,

dcgcuze , m clerc/ana”. Antonin u toutes ce: quulztez , &ſon Eſprit est Commentaires de Sínpli.

du: ,~ le tout en deux Toplus «Uuste é' plusgruual que ſim Empire. Il m* s'est pas wnlfflïfſſ de reæ- …,5 _ Publie, …nuée

- 3 - - - - - .O d l-Uacr, 0' d explzquerſiz/Mlemmt les prcrcptes de ſi; Maitres , 1l les aſóu- LULU" Ëgfflîfmfſſäuif;

veut rorrzgez, é' leur a damn? une nouvelleflirte , par la maniere ingcí d'autres Penſées STEP-Pile'

M- , qui ne ſont ni dans le

:lie-uſe é' naturelle dom il les u propqfiz, ou par les nouvelles dc-'rou-Uer- Mïſllïfl , ni d… les Di/î

cou” recueillis par Anim.
;es qu’il y u jointes. Il faut avouer néanmoins que Mure Antoni” voy,, ,a ,,,,,,ñ,,,,_ 5…,

a aſſez retenu des mauvais principes des Stoïricus z P0111' qu’il &OÎVC ÊËETZ,‘ÎÎ'ËÎ’V‘,ÏÎ"ËŸJÎÎ'ÎJÇj

être lû avec beaucoup de diſcernement. D'ailleurs, lbâſäurizc" &î la r5;- 267- 6c !ce s-n--ſi-n

* urees de SMG” , dans l’E

_duretc’dustile, qui étoit commune à tous ceux ale cette Sectc (x) , est dition de M-óë…..~..., pu.
, , . ñ , - bl" r. 1 d!more plus grande dans les Reflexions de cet Empereur , qui m' s explr- ,7'ÎÎ_Î,‘,,'5,‘,;_J'/ſq'}_ “ſi”

ffiſpu-verxt qu?? demi, yîîccbqrliíllnäûrzſiä/oit .que ppurdluämênzt. Il neoit pas moins que ’ a iete es erniers ra u eurs, pour

faire lire avec plaiſir cet Ouvrage dans nôtre Langue.

Les JUiuscONSULTEs ROMAiNs , dont la plûpart étoient

Slaïriens, eontribuerent à avancer la connoiſſance de cette partie

.de la Morale, que l'on peut appeller laſurzſzærudeuce Naturelle. (y) (y) Voyez ee ue dïi
mon Auteur dans on Spb

L'étude du Droit étant devenuë, ſous les Empercurs , un des rin- d… uiurwtrſ. dmc-z.

eipaux degrez pour parvenir aux Charges ,les plus beaux E ptits l' " "

de Rome s'y appliquerent pendant près de deux Siécles. Il faudroit
avoir les Ecrits entiers de ces fameux Juriſconſſiultes, pour pouvoit

juger tout-à-fait bien des progrez qu'ils avoient fait dans les mati_e

res qui ſe rapportent au Droit Naturel. Mais l'Empereur JUSTr—

Nii-:N ayant voulu abréger les Loix Romaines, dans leſquelles les

déciſions de ces Juriſconſultes tenoient le premier rang , fut cauſe (e) Voyez l'AMF-TnT”

nmi de Franprix Han..., ,

que l'on négligea leurs ouvrages , dont il ne nous reste que bon do…- Verſion ma… a
z 'ce' ' ' ' à di

nombre de fragmens dans le Dr GESTE , 8c quelque peu d autres à Ë,,,‘ſ‘“â"',“‘,°,,ñ,ſi’f_ j:

part. Le Juriſconſulte TRlBONIEN , que l'Empereur avoit chargé ;}f4-T;jſ_²_°_}jj ²‘=~‘²°°“=

de ce travail,nous a laiſſe' un véritable chaos (z) , plein d’obſcuritez dſc?) ſvp-annuel??
. . . . - Uïicues r c”

ô( de contradictions, vrayes ou apparentes , qui fourniſſent un valñ- Philnſàplzië z.…;rc..fl.z»—

divcrs Auteurs.

ce ehampà la chicane , 8C qui dans les derniers ſiècles, ont produit ;ŸÏIJÏ J…. en i….

.' - M. SI 1'( .- iun ſi grand nombre de fades 8c embrouillez Commentaires. ll pa— Ëîfiiœſſdc Un' 601p;

Toit cependant par ce Recuëil , 8c par des monumens historiques , Meſs-WH (Préſentement

Proteſſeur a Hardervic)

qu’il y avoit dans l'Empire Romain , des Sectes de Juriſconſultes D: Szctias-lzíniu. a M.
- v - - ñ . . . ~ , , 'ſ.(aa) , qui etoient de divers ſentimens ſurdifférentes \matieres , tout ‘,",Ë',","_"“" U* “P

ſ 2. comme

\.14
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comme on en voit parmi les Philoſophes, 8C parmi les Théolo

giens z 8c que cette diverſité de penſées regardoit les matieres de

Droit Naturel , auſſi-bien que _celles de Droit purement Civil. On

y trouve auſſi aſſez de choſes là~deſſus , qui ſont juger qu’ils s'é

toient attachez fort ſuperficiellement à étudier, à développer ouà

appliquer , comme il ſaut , les principes 8c les Régles de PEquité

(bb) voyez mon Indice Naturelle (bb). Aucun n'avoir fait de cela ſon capital, 8c de tant
J” Ãlëlfllſ! , où l'on trou

,,- Pluſieurs .xunpksiæz de Livres, que pluſieurs avoient écrit ſur différentes matieres , on
îijficdiîíëh°ſëë ‘1“° lſiî' ne voit nulle part le titre d'un ſeul, qui traitât du Droit de la Na

ture 8c des Gens. Ils en demeuroient à des régles générales 8C

connuës de tout le monde, dont ils faiſoient uſage d'une ma

niere à montrer qu'ils n'en pénétroient guéres le vrai fondement

8C la juste étendue' : comme celle-ci , n'on ne doit pas s'enrichir a”

dommage d'autrui. Leurs Définitions &leurs Diviſions ſont en gé

néral ſi peu exactes, 8c leur stile ſi obſcur ,. qu'on ne (auroit raiſon

nablement ſe perſuader qu’ils euſſent des idées nettes 8c distinctes

des choſes , 8c qu’ils approfondiſſent beaucoup leurs ſiijcts. Ce en

quoi ils ſont le plus féconds , c’est en fictions 8c en vainesñ ſubtili

tez, qqîls ont tranſportées du Droit Civil au Droit Naturel. Ils

ont meme, en ſuivant les Do mes de la Secte de Philoſophie, à

laquelle ils s’étoient rangez , etabli des maximes directement opus

poſéesaſigbprincipes de llîll-Ol' Naturelle les plus cllairs &c les plus;

inconte es. Je n'en a eouerai ue deux exem es. Les Stoïtiens
fiçîczrvîpiyäzlflägffxgbl: croyoient , (cc) qu'un Enfaîit encolre dans le ſeinliie ſa mere , n’est*

b: n: Noodr, d… ſon pas un Homme; maisſeulement une portion de la mere, ou oleſeſis en

"'“’ct"" ’ſi‘“"‘” CW" trailles. Sur ce rinci . l Juriſconſultes Romains s'ils iſont

p pe , es ,

pas toûjours regardé ?Avortement comme une choſe tout-â-fait in

différente, l’ont au moins tenu pour un Crime qui nc méritoit pas

d'être puni de la mêmemaniere que PHOS-nitide. Les mêmes Philo

ſophes , comme nous l'avons vû ci-deſſus , Fimaginoient , que:

chacun est maître de diſpoſer pour juste ſujet, de (à propre vie.
fflf_“}n‘,’nÈ’d°fffi_‘ÎffÇ;;; De là vient, que , ſelon le Droit Romain , (dd) les Homicidctes;

&rein-L- l-ib- 1V- Cap- 4- deux-mêmesne ſont punis, que quand il en revient du tortà au*

trui , comme ſi un Soldat a voulu ſe tuer , ou un Eſilaw , 8Ce. En—

fin , ce que les Juriſconſultes Romains ont dit de meilleur ſur lc'

Droit Naturel , est ſi fort mêle' avec une infinité de déciſions de.
v ſi Droit Poſitif 8C arbitraire ,. qu’il S'y trouve comme étouffé &C

enſeveli. p

Les Platoniciens, qui 1è- rcndircnt célèbres dans le III. 8c le IV.

Siècle,
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l

l

Siécle, unPLoTiN, un AME’tiUs, un PORPHYKE, un JAMŸ

-BLIQUE, un PROCLUS , ôcc. fact-acheteur beaucoup plus à ex—

pliquer les ſpéculations , ou plûtôt les rêveries du Fondateur de

leur Secte, qu'à cultiver ſa Morale. Aristote ,julqu’alors, avoit eu

très-peu de Sectateurs. Il ne fut preſque connu en Occident, que

vers le commencement du Vl. Siècle. Le célébre BoëcE, en tra

.cluiſant quelques Ouvrages de ce Philoſophe , jetta les, fondemens

.de cette autorité prodigieuſe 3c véritablement deſpotique , que la

Philoſophie Péripatéticienne s’acquit dans la ſuite , 8c qui ſe main

tient encore aujourdhui en pluſieurs endroits. Les Arabes s’en en

têterent dans le Xl. Siécle, à Pintroduiſirent en Effiagne. De-lâ

naquit la PHILOSOPHIE ScHOLAsTiQ-UE , qui ſe répandit dans.

toute l'Europe, 8c dont la barbarie porta encore plus de préjudice

à la Religion 8c à la Morale , qu'aux Sciences Spéculatives. La

' , ' ’ ’ ‘ v -.- M . ..du ,Morale des Scholastzques est (ee) un Ouvrage de pieces rapportées , dggjrſuxfjſrlgíï j: 1,5/1_

un corps confus, ſans régle 8c ſans principes fixes , un mélange des Mind- l- Pl-Î!-ſ5rhi~.C-r~

V. 5- j.

. nſéesdëíriſlote, du Droit Ci-Uil , d-u Droit Canon , des mai-times de

lzîîcríture Sainte , 8c de celles des Peres. Le bon 8c le mauvais s'y ‘

.trouvent pôle-mêle; mais enſorte ,u’il y a plus de mauvais que

de bon. Les Caſictstes des derniers Siécles-n'ont fait qiſencherir en

-vaines ſubtilitez ,— 8c qui pis est,en erreurs monstrueuſesôc abomi

nables , comme toñut le .monde le ſçait. Paſſons tous ces- malheu

reux tems , 8c venons enfin à celui où la Science des Moeurs est,

pour ainſi dire , reſſuſcitée.

5. XXI X. LE fameux Chancelier d'Angleterre , F R A N ç O i S

.BACON , qui vivoit à la fin du XVI. Siécle , 8c au commencement_

*Elu XVII. fut un de-(a) ceux qui connurent le plus doctement Pimperfi-c- vgüezlſict; eſzgîſ_

Jian oic etoit la Pbilzzſophie. Il travaillafortement aux moyens dj- reme- m? Sec. dſſÉ mon Auteur.

;lier , é' donna de tres-beaux plans de refizrrnation. La postcrité lui ſiſi' l' 5' ſi

aura éternellement obligation des grandes ouvertures qu’il four

nit , pour le rétabliſſement des Sciences. On a lieu de croire que

ce fut la lecture des Ouvrages de ce grand Homme,qui inſpira :i
HUGUES GROTIUS- la penſée d’olſſer le premier faire un Système

de Droit Naturel , qiüil entreprit enſuite à la ſollicitation du cé

lébre Nicolas de Peírcſſ? , Conſeiller au Parlementcle Provence. On:

prétend, que MELANCHTHON avoit déja ébauché quelque choſi:

d’approch:int , dans ſtMorale ; ô( on nous parle auſſi d’un certain;

BENED i cT WINCLER , qui publia à Leipſig en MDCXV. un Liz

!re intitulé, des Principes du Droit, où il s'éloigne fort de la mé

ſ 3_ thode;
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thode des Scliolastiques , 8c il ſoûtient contr’eux, entr’autres clio

6» h"- 1_- ſïr- ffl- lV- ſes (b) , que la Volonté de DIEU est la Souveraine Loi 8c le pre

‘ mier fondement de la Justice 'z quoique cette volontéſe régle coû

jours ſur ſes Perfections infinies 8c immuables. Mais on avoue' , que

(c) Voyez Oro-ë» ù' E-'ñ le (c) dernier Auteur confond ſouvent le Droit Naturel avec le

iízſſſiÎſſzſiſijſiÏſſzſiÃz~ Droit Poſitif, 8C que ni l'un ni l'autre n'ont donné qu'un (d) foible

ld~.Delic'Htst- ' ' ' ' "

jftjjſfac_ ſi" rayon de lumiere , qui ne ſuffiſoit pas pour diſIi er des tenebrcs
hi . Braid: a d Ô - ſi \ l ' ' _

ſon) Hifi; du D3; N3*: auſſi cpaiſſes que celles ou… lc monde etoit plonge depuis ſi long

I ï o f

n!, 9. 1s- Depuis la ſe- tems. Melancbtlaon etoit d’ailleurs (e) trop prevenu en faveur de la

conde Ediiioii de ma Pré ſ P: . z . . fa. d d d

face. ce Livre de Win- io op ie eripateticienne, pour ire e gran S progrcz ans

“" “‘"‘“°‘""ë°““°'°’ la connoiflànce des véritables fondemens du Droit Naturel , 8C

mains. En voici le titre.

Pzſjz-Înzvj-ſſſquſz-;ſ-gngäïſ de la bonne méthode d'expliquer cette Science. ll faut donc ro

.iurí-q eà-r-_N-ru--tí- quim garder Gratins , comme celui qui a rompu la glace z 8c certaine

Pdri1rcctiſi,ct“ri , ï . .dzſip.,ïzfi,ſi.ſſi.'ſí.ï.ſ,,ſiſií.íj",î. ment perſonne n étoit plus propre que lui à une telle entrepriſe.

fjéſffiſzſſgxmujfflfiëſlÿſjjfſnj Une nettete d'eſprit extraordinaire z un diſcernement exquis; une

‘°'P°"'~'"» ‘9'”'ct®'ct'!‘ M- profonde méditation; une érudition univerſelle; une lecture pro

:Miui prob-mn. j'ai trou- _ , _ _ _ \ ,, _ _ ,

véqucleiugementpquſon digieuſe z une application continuelle a letude au milieu dun

en poi-toit etori allez ;uſ- d b d t ſ 8c d ſ »Y z d l ſ

n. On peut u… auſſi c.,- gran nom re ,e raver es, es onc ions peni es e p u leurs

- ' _ - a - rLffiſjfiffdfii; lſëfpfif; Emplois conſiderablesz un amour ſincere de la Verite z ce ſont des.

»ia- Hï/'Wï- Jun" N--ï- qualitez qu'on ne ſçauroit refuſer à ce Grand-Homme , ſans faire
mſi!, Cap. V1.5. l.

ASE); lïcglgqſioflnmiknzaacjiz. tort à ſon propre jugement., 8c ſins donner lieu de ſe faire ſoup

Rem. x. ’ cronner ou d'une noire envie , ou d'une grande ignorance. ce 51

L(lſa)gc”';ſſfffl‘”"î°”ë n( comme on l'a très—bien (f) remarqué) il n'avoir pas aſſez de

a» connoiilſiance de l’Art de bien penſer , parceque la Philoſophie.

>- de ſon tems , étoit encore pleine de ténèbres; il a ſuppléé , en

ao grande artie , à ce défaut , par la force de ſon Bon-Sens. Si,

>- ſans le (Êcours de l’Art, il a fait paroîvre tant de bon goût 8c de

»jugement z que n’auroit - il point fait s'il avoit eu toute la con

» noiſlänce de l’Art de raiſonnerjuste , 8L de bien ranger ſes penſées,

»que l’on peut avoir depuis quelque tems .> Son Ouvrage fut pu

blié à Paris , pour la premiere fois en MDCXXV. 8c dédié à

Loüis XIII. On dit qu’il avoit d'abord deſſein de lîintituler, D”

Droit de la Nature â- des Gem” ; mais il aima mieux enſuite lui

donner le titre qu’il porte , DU DROXT DE LA GUERRE ET

DE LA PAix. Il avoit en vûë principalement de faire voir ce

(z) Yoygz ſon Di/Ê-oun que les Nations (g) , ou les Puiſſances Souveraines , qui les gouver

"""”'""" ſi” “mm” nent, ſe doivent Les unes aux autres, 8c comment elles peuvent

CCKDCÏIIU

terminer leurs différends. A cette occaſion ,il fait entrer dans ſon

Ouvrage les principales matiere-s de la Juriſprudence Naturelle Ê:

e
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dela Politique , 8c il donne des principes ſuffiſiins pour établir les

Devoirs les plus conſidérables des Particuliers. ll reconnoît lui

mème (h) , qu'il n'a pas épuiſé un ſi vaste ſujet, 8c il ſouhaite que _ihzlÿ-'d-l 5- :2- ( u-dï
d'autres y ſiippléent , afin que l'on puiſſe quelque jour former un loſſſigſſſiſi)

corps complet de cette Science'. Jamais Livre n'eut une approba

tionlplus univerſelle. Quantitc de (i) Sgavans l’ont commente: llflſäzcigïïïïî l; ſefflïſugî

a ete expliqué publiquement dans les Académies : 8c l'Auteur, ment r… raiſonnable

ſur leur travail, danstzſinquunte (k) un; après ſi mort , u obtenu un honneur que l'on ;forfait 1- HM_ d,, 9,… N… j…

' ï ‘ ' ’ . ' ' ' M . Budd . j'a' moi
aux Anciens qu apre: une longue ſuite día-ſiecle: . ſe veux dzre qu’íl u même diff; que rg" m_

paru cum commentariis variorum à Francfort ſi” 'Poder (l) , en ſ05*- d-nsffl- P"Ï“’ſ.“‘
Gratin”, pig. Xll. Üfiïffl

On trouvera aulii dans

. . . . 'ç h‘ſi '
Quelque tems après la publication du Livre de Gram” , JEAN ËÏJËKŸÏÎËÃZ äfîc LÏJÏ,

- - - - - ~ , d r "l ,&.
SELDEN, celebre Juriſconſulte Anglois, ſe mit ſur les rangs , 8. Ëkfffljíÿſstäiäffliſÿ_ à

ſoit par jalouſie, ou par une émulation louable , il fit un Système Crir- Rem- 0- Voyez le
xeſic de cette Note.

de toutes les Loix des Hë-'lrcux qui concernent le Droit Naturel, (l) Par les ſoins de Mr.

les ſéparant de celles qui ſe rapportent à la constitution particu- ÎJË,'Z"{;,,ÎÎ,‘,ÎÈÎÏÎ“Ë,,,"Ÿ"Î

licre de la République des juzffi. llintitula ſon Ouvrage, du Droit zänfgjgſëlaſſxîeïſt ädjjîffl'

le lu Num-re é' des GenLſi-lon/u doctrine des Hébreux , 8c_ il y prodigua

cette vaste érudition que l'on remarque dans tous ſes" autres Ecrits.

Mais il s'en ſaut bien qu'il ait effacé , ou égale' ſeulement le Traité

de Grotius. Outre le (m) déſordre extrême, 8c l'obſcurité, que l'on drm) Voyclz lUlnTC-iziclz
blâme avec raiſon dans la maniere d'écrire de Solde-n ; ce @avant rÎ-ilſſiſ ËÊÃÎÏÏ L. ,im '

(n) Auteur ne tire pas les Principes du Droit Naturel des pures lu- cſſjmvoyeczlnè: iætîíä-jíî

mieres de la Raiſon; mais_ ſeulement des ſept Préceptes donnez à Cap. i. ë. l.

Not', dont le nombre est ſort incertain , &c qui ſont uniquement

ſondez ſur une Tradition douteuſe , quoiqdaſſëz ancienne : il ſe

contente même le plus ſouvent de rapporter les déciſions des Rab

bins , ſans ſe mettre en peine d'examiner ſi elles ſont bien ou mal

fondées.

Peu de tems avant Ia mort de Grotius il S'éleva'un autre An- ‘

glois, d'un caractere bien différent de celui de Solde-n ; je parle de

(o) THOMAS Honizi-:s , grand Mathématicien , 8c un des plus pé- bug?) gîitpicdËcMäç-Îç-ſ;

nétrans génies de ſon Siécle. C'est dommage qu'il ſe laiſia (ëcluire tre. \lay-ez Ly": iniiiii:

à l'indignation où il étoit contre les Eſprits ſéditieux qui cauſoient ÏÃÉÈÎÏWËZPÎÏÃËHËËÏJJQ

des broüilleries dans ſa Patrie :S'il eût philoſophe ſans prévention , E: gÿäïaflëä-ŸŸ" “W

8c uniquement en vûe de trouver Ia Vérité ,. il auroit rendu des

ſervices conſidérables. Il publia à Paris, en MDCXLII. ſon (p) (P) Voyez le iugrment
que Granit en fic , dans

Traité DU Ci TOYEN, où enti-'autres erreurs dangereuſes ,il tâ- lblppnidix de ſes tenu».

che d'établir , &c cela dans un ordre Géométrique, Phypotheſe Eëſiſhpcuffl"

ſi ' ~ - &l'E-pirate
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(q) Did. de Ml". Bajle ,

'Rcmñ D. C'est le juge

ment qu'en avoit deja

porte mon Auteur . dans

la Préface de la premiere

Edition.

(r) Dans une Diſſertation

Anonyme, intitulée ) Epíſl

coli” Diffſienario z de Prin

ïÏPlſſÎ! Jlïſſlct É' Deconſi cr”

lrſinens Apologie” p” Trac

in” Clanffími HON-Mi , de

five, Must. 165i. Elle fut

imprimée depuis , avec

des changemens 8c des

AMINE-Du, parmi ſes 0eu

vtes, à Rotterdam , i680.

Tome ll. Un Auteur Al

lemand, qui étoit Profeſ

ſeur en Histoire 8c en

Politique iFrancfon ſur

l'O-ier , 8c qui l'a ere de

uis en Théologie, dè

tendit de plus près les

principes dflabbu; c'est

j. Christoph. Becmënz dans

ſes Mediraríoner Políriu.

je ne ſçai en quelle annee

parut ce Livre : mais j'en

ai la 4. Edition . qui est

'de i693. Enfin celui ui

a le plus hautement 3é

fendu le principe fonda

mental d'il-able: , c'est Mr.

(handling , Profeſſeur à

Hall en Suu, dans une

Diſſertation Académique

put-lice en i707. ſous ce
titre : Srïrui Nilrurtlllct:

Hobbelii i” Carpen- jiërís

Ci-;ilir defi-nfl” , é' defen

lundi”.

(s) Bayle , Dict. Rem. E.

ax Aulhre Vi” Hobbrjîi ,

page 4s.

(t) Voyez l'Histoire d”

Dui: Nan-nl, par Mr.

Buddeus, é. 26. On en

trouve la liste à la fin de

ſa Vie. Lc principal est

Cumberland.

(u) Mnliemun , dont je

viens de parler , convient

qu'au moins Hot-Im s'est

rendu ſuſpect de Dóſm.

Parallel. Politis. Cap. l.

ï. 5. àla ſuite des Medi

ſar. Paliriu.

(x) Tract”. Theolngíco

[aline, Cap. XVI. XIX.

(T-Epírttrt , qui poſe pour principes des Societez la conſervation de

ſoi-meme , 8L Putilite particuliere. ll bâtit ſur cette ſuppoſition

que tous les Hommes ont la volonte', aufli—bien que les ſotces 8L

le pouvoir , dc ſe ſaire du mal les uns aux autres 3 8L que l'Etat de

Nature est un etat de Guerre de chacun contre tous. ll donne aux

Rois une autorite ſans bornes , non ſeulement dans les affaires

d'Etat 5 mais encore en matiere de Religion. HoBBEsſi-fit beau

coup d'ennemis par cet Ouvrage ; mais , ſelon Mr. BAYLE , (q) ilſit

avouer auxplus clair-voyeurs, qu'on n'a-voit jamaisſi bien pffm-'tre' lesflo”

demem de la Politique. LAMBERT VELTHUYSEN , célebre Philo

ſophe (r) des Provinces-Unies , entreprit l'apologie de la maniere

dont les Loix Naturelles ſont démontrécs dans le Traité du Cz'

tqyerz z mais ce ne ſut qu'en abandonnant les principes ſavoris d'Hal

505 . ou en tâchant d'y donner un tour favorable. La même année

que cette Apologie parut , Hobbes donna au Public ſon LEviAñ

THAÎſI, dont le precis est : n Que ſans la (s) paix il n'y a oint de ſu

» rete dans un Etat, 8L que la paix ne peut ſubſister ans le com

» mandement , ni le commandement ſans les armes 5 8L que les

n armes ne valent rien , ſi elles ne ſont miſes entre les mains d'une

a perſonne; 8L que la crainte des armes ne peut ppint porter à la

=> paix , ceux qui ſont pouſſez à ſe battre par un mal plus terrible
\ ï . ï

pue la mort , dest-a-dire, par les diſienſions ſur des choſes néceſ

u aires au ſalut a. ll ſe découvre beaucoup mieux dans cet Ou

. ^ o

vrage , 8L il y ſoutient ſims aucun détour , que la volonté du Sou

verain-ſait non ſeulement ce qui est Juste ou Injustez mais même

la Religion , 8c qu'aucune Révélation divine nc peut obliger la

Conſcience , que lorſque l'autorité ou plûtôt le caprice de ſon Le'
'vlſiffiff/?ctn , dcst-à-dire, de la Puiſſance Souveraine 8L Arbitraire, à

qui illattribue _le Gouvernement de chaque Société Civile, lui a

donne ſorce de Loi. Si l’on trouve lâ-deſius quelquefois dans ſes

Ouvrages , des choſes qui ſemblent ne s'accorder pas bien enſem

ble , c'est apparemment qu'il n'Oſoit pas dire 'tout ce qu'il penſoic,
1' * ï .

8L qu il ſe menageoit quelque porte de derriere pour eſquivet les

coups que ſes Antagonistes lui portoient. Il en eut pluſieurs; mais
~ r I . ,

(t) qui ne reuffirent pas egalement bien. Il paſia pour Athec, 8C

l'on_ ne ſe trompoit peut-être pas trop d'en porter cejugement. ll

croyoit , que tout étoit corporel _, 8L il dit bien des choſes (u) qui

donnent lieu de ſoupçonner qu’il ne reconnoiſſoit un Dieu que

par politique. 'SPINLOZÀ depuis* a eu préciſément (x) les mêmes

' idées

3l

.a
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idécs de PEM; de Nature , u’il fondeſur les mêmes principes: 8C,

comme lui ,il fait auſſi dcpendre la Religion de l'Autorité du

Souverain.

5. XX X. L È nombre des Commentateurs de Gratins ſe multi- éfiqfiigÿfffjfflgjîfiſaÿſ

pliant de jour en jour , enſorte que l’on ne S’attachoit preſque plus äïueP-Ëasieds-xe- pas Laï
, a . 1 1$ C [ICC E —qu'à diſputer iur le ſens de ſes paroles , 8C qu'on ramenoit ſur la_ god-lg; car ſon Pere .ſiſiroiz

ícéne le langage barbare &C les ſubtilitez ridicules des Scholasti- yzſſzſizſſineisſiſſſiâz ſivizËÎ-ÎÃÏI

_ , , . . . .
ques , dont Gratins avoit purge ſon Quvrage; up Allemand oſa ſe- äjjgſjjulÿgg"îfglh“cjicſif

couerlejoug tyrannique d’une ſi pernicieulc coutume, 8L marcher "ï- CW* ce que l'appren
d'une des Pieces qui com

courageuſement ſur les traces de ce grand Homme. C'est Plllustre poſentle Recueil intitulé,
En) Stdndird, pdg. [49,

(a) SAMUE r. PUFENDORF , *qui par-li S’est acquis une réputation …,_ hfflhgufi, …m

immortelle , dont tous les e Orts de ſes envieux ffeffaceront ja- fifſijj"g_,^figflïſrfeï°ïzäi;

mais l’e'clat. Il ſuivit l'eſprit 8c la méthode de Gratins : il examina R*** d* ïíffl-»ïffl-ió* W*

la apparemment qu'il eŒ

les choſes dans leurs ſources z 8c profitant des lumieres de tous né-qson n… au …dans

- EFW Pufcndnf est narifde

ceux qui Pavoicnt précède' , il y }oignit ſes propres découvertes, c. 1m45_ com… me_

qui firent d'abord concevoir une grande eíperance de lui voir :Lfiîfÿjn PÊËÏŸJÇ;

pouſſer bien loin ce que l’on n'avoir encore que commencé. Les ""1- Pffl- 1- C-P- Vxñ 5
s. note a. voyez auſh les

principes de la nouvelle Philoſophie , qu’il goûtoit ſort , flans M. Mdzinñ.. dcldipſic,
z Ann. 1706. page 1x5_

neanmoins adopter rveuglément toutes les opiniqns des Carteffíms; (b) 5,5… Wkd_ ,1 de_

8C les Mathématiques , qu’il etudia ſous un (b) celebre Profeſſeur lfljïfnfhïfnffcë‘ïſjffifj

de l'Univerſité de jim* , contribuerent beaucoup à perfectionner "57- V0!" \jE-ù Sur-l
ge x16. Wngel exhornPI

ſes talens naturels , 8c à le rendre capable d’un fi grand Ouvrage. noue Auteur. qui nous
l'apprenti dans ſa Préface

Nous ſommes redevables de la premiere ébauche qu’il en traça, ſ…… zz… ,…,ñſP,_U,_,-,_

à s'exercer dans ce genre
au loiſir que lui donna une triste conjoncture où il eut le malheur dæzudc_ n “on luhmê_

de ſe trouver. Il avoit été appellé en Bayern-marc , pour être Gou- m* ïfflffPïíï de demo-d

ner 1.1 Morale, ſelon la

Verne-ur des Fils d'un Seigneur qui étoit Ambaſſadeur (c) de Sue'. methode des Mathemati

ciens 5 mais cet Ouvrage
Je auprès de l'autre Couronne du Nord. Peu de tems après ſon n'1ſi1m.1isparu,ôc il m:

arrivée à Coppeíz-Ïz-agtte ,- la Guerre ayant recommencé tout d’un coup ïjf :gg, ïjîzfſflÿ ſjſgſ;

avec les Sue-Huis, qui attaquerent cette Ville, 8c furent obligez au H-/lñ J-r-N-r-dir en avoi

, _ _ _ recouvre' un fa r ,bou: de quelque tems de lever le ſiege z Pufl-mlorfſut fait priſon- cp; Sc. r4. ſſ îſiſſſi

a - , o ~ C) . c- . C 'a

mer (d) avec toute la maiſon de lAmbaſíàdeur , qui peu de jours ,z ,n ‘,5,â_"z,,—f LILI_

auparavant ,étoit allé faire un tour en Stæíie. Pendant cette déten— PËË; gſ- Pub…m Je

tion, qui dura huit mois ~, comme il n'avoir point de Livres, 8C F" Lfflrïs ï" BW" de

_ _ _ _ _ , , _ Bein-bourg, oùil dir, que

qu’il ne pouvoir voir perſonne, 1l s’av1ſa (e) de mcditer ſur ce qu’il 1e prétexte de ſa dem.
- tion fut . que ſon frere

~ &Volt étoit établi en Sueſſdcà

Voyez j. Granrſingii BUT/io

'hït- .lur- Genr. Lib. Ill. Cap. xx. p- 2.”. Ce Frere, c'est celui à qui il dédia en 1675. ſes Drffzruriont: Academia. filcctiom- Il

Pippclic Eflu: de Pnfcmlnrf, Chevalier ( Equu Autant-l) 6c chancelier du Roi de Saida dans les Duchez de 3mm_ 8( de _Werdem Il

dit z qu'il avoit été envoyé dans les principales Cours de l'Europe, Pourles affaires de ce Prince. Voyezl’end_rorc du Livre de Mr.

Gxxdling , que j'ai cité ciñdeffiu , lettre l. (c) c'est ce qu'il ditlni-méme dans la Letrrccirée ci-deſſus , mais qui auſhlbien que

les autres que l'on trouve enſuite, est pleine de fautes Ïimpreſſion qui gitent le ſens en pluſieurs endroits. ou l’on nc Voir goût:
Hr. Tizonuſîur l'a publiée un gen plus correcte dan: ſa Paulo (Inuſiïr Hifi. J”. Appendic. u. gaz. i $6. o-ſcqq.

_TOME I. t
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avoit lû dans Grotius 8c dans Halles. Il fit un petit Système de cd

qu'il y trouvoit de meilleur, il le tourna 8c le développa à ſa ma

niere, il traita les matieres que ces Auteurs n’avoient _oint tou

chées, 8c iI ajoûta à tout cela quelques nouvelles penlëes qui lui

vinrent dans l'eſprit. Il ne ſongeoit par-là qu'à ſe déſennuyer dans

,ſa ſolitude : mais deux ans après en être ſorti, il alla en Hollande,

où quelqu'un de ſes Amis ayant lû cet Eſſai , lui coníèilla de le

revoir, &de le donner au Public. Il le fit, &cet Ouvrage fut impri

à lu Haye, en MDCLX. ſous le titre &Elímtws de juriſprudence

Urzi-verſÊ-llt. Il avoue , dans la Préface, qu'outre~Gr0tiuS 8c Hobbes,

il a tiré quelques lumieres du Profeſſeur en Mathématiques , dont

j'ai dit qu’il avoit été Diſciple. Il y ſuit en quelque maniere la

méthode des Géomettres: car il poſe d'abord ſes Définitions 8c

ſes Axiomesz enſuite il les explique , 8c en tire les Concluſions

qu’elles renferment. Qioique dans la ſuite il ne fût pas lui-même

content de cet Ouvrage, 8c qu'il en ait publiquement reconnu

l’im erfection , comme d'un fruit prématuré de làJeuneſſe, il ne
laiſlctæl: pas d'être reçu favorablement du Public, 8c de le faire con

noître dans le monde d'une maniere très-avantageuſe. L’El'ecteui'

Palatin CHARLES LoU~i's , à qui il l'avoir dédie , ne ſe contente;

(DT-ï Dédicace est daï- pas de l'en remercier incontinent par une Lettre (f) fort obli

. b . . , . . .ËſiXÎſiLSXÏÎePſſËÏÏi-iſſ-:ſſieſſtſſæs-ÏË- geante : il Pappella l année ſuivante dans ſon Univerſité d'Herdc-lberg,

ll - ï CC [Bïmï mOlS- ' ' ~ ‘

3.,,²,’_,ce,œ LW,, …WL &c il fonda en ſa faveur une’Chair^c de Profi-ſſèur en Droit de la _Na

m** 4"" ‘² ‘².'“'.°"'-J‘."~ ture é' des Gens; deſorte qu en meme tems que ce grand Prince
Gur. de Grantngiit: , Lib.111- Cap- x- 9- r- 6c dans donnoit à nôtre Auteur une ſiſi haute marque de distinction 8c *der

la Deliriurio First. jiní:

dir-ini. m. de 1; FríLLu- bienveillance , il s’aſſuroit à lui-même une gloire immortelle, pair

ägîſfïfî'_ëÿ_jsſ"u "' l'exemple qu’il donnoit de faire enſeigner publiquement une

Science ſiñ néceſſaire 8C à la Jeuneſſe 8c à tout le monde , mais

que perſonne ne—s’étoit encore aviſé d'introduire dans les Acadé

mies. Comme le nouveau Profeſſeur expliquoit le Traité de Gratin!,

cela lu-i donna occaſion de reconnoître tous les jours de plus en

plus la -neceſſité qu'il y avoit de faire' quelque choſe de plus exact.

Une autre choſe qui put l'y engager , c'étaient les- ſollicitations du

Baron de Bo i NEBOURG , alors-Chancelier de l’Electeu-r de Majeur!

Ce Ministre ſouhaitoit fort que quelqſſun entreprit de donner un

Corps méthodique de Juriſpru ence Naturelle ,7 8C il y avoit

exhorté en vain pluſieurs Sçavans, entr’autres BOECLER, CON

~ R lNGIUS ,RAcHELiUs. Après avoir lû les ELE M EN s DE JUiUs

PRUD EN c .E UNIVERS E LLE dc Mr. Pzfiudorf, il ne inanqua pas

d:
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de S’aclreffi:r à lui pour ce beau deſſein , 8c il l'en jugea plus capañ L?) lCl-'ïonénz-“n-!kï-lçf-yrflï:
Ã . . IP. .

ble u’aucun autre. Il le trouva tout dif oſé à ſatisfaire un déſir ſi …n la p…. 1...… HiſP.q P P
^ ' ~ - ~ . ~ . f b( . TI”

louable. Notre Auteur lu] fit le plan du Système qu'il médltoit : I‘,}.ÏIJ'AJË…ÎË_ zJoù u

il lui repréſente. ,que pour le bien exécuter, il faudroit (ce ſont ſes ‘ ’"î’ P'“‘îë““ M” ſi"
ces Lem-es.

o r rmes ÆÛ-'Otî u” E rit ëôxctrant u; u c t e ~ 3' 'ñ (MDffl-bilcssrnsdelïpr p es te ) ſh p , 7 ſ g me” Xglllí 0 l: “mon même de Md…

re de tout prcjuge', une nombreuſe' Bibliotheque , un grand loiſir , un dir… que les Notes ſur

, . . . c; - 1 r b '1
commerce regle ;war pluſieur: S;av-ms qu: -trouluſſênt luz communiquer 1EÇÇ'J"Â,4°JJ-XÎÏÏOËÃÏËÃ,.

- . u ^ o o . . l :-l D .e, ce -

leurs lumieres . toute.: choſes, ajoutolt-il , gut me manquent. Il promit Lfiïfifäuîcîÿafi,ÆÈÜLËMË

néanmoins de faire tout cc qui dépendroit de lui, mais ſans ſe d°_ſ"ï“î“ſi“°ffl°“P°'

huque pour ſes stntimens.

preflèr, 8c il ne s’cngagca à (publier ſon Ouvrage que quand il quîlacrommodctoûjoucs

, .auroit mis au point où il le ouhaitoit. Je tire ces parncuralitez ïÈîÎâîſſâſſuſſictaſſÎzſſ-iiſiaiÎñſiiſſ-ÏÎ

d'une Lettre qu'il écrivit en réponſe au Baron de BOXNEBOURG, gfijfiffflhyïffÿfj Nïflïfifÿſ

(g) 8c que l'on a publiée au commencement de ce Siécle , avec A M;Ÿ-°--fl-'-~‘ï/>E'²

deux Lettres de BOECLER , 8c une &HERMAN CON R INGIUS , CËiÏſir-HLË-.ÏLËÏË-g. m,

auſquels ce Ministre avoit envoyé celle de Mr. PufZ-n-dorf, pour en TI) vo… 1. puy… de
avoir leur avis. Corzringiu: 8c Baëcler étoicnt trop prévenus en fa- ſfgfſiſiÿzjflÿggflfÿlfäffif

veur de l'Antiquité , 8C trop novices dans les matieres de pur rai- 9E*- -n-æée- *Près qu'il
eur exerce cette chargqlc

ſonnernent (h), pour ne pas donner à gauche en examinant le pro- Roi de Suädlcleâiſon Hg:
O ñ e c ~ e, 'un o;et 8c les idées de nôtre Auteur. Cela paroît manifestement par ſÏJWzËÃÎÏſezH… m1.….

leurs réponſes z mais la Lettre de Conringíus est aſſez honnête; au FL" fffguilgſfäeïflëffllf

lieu que l'on remarque dans celle de Boëcler une grande envie con- Ãç-;f-"Ë-“Ëlſſîſgäzſ

tre la gloire naiſſante de Mr. Pufi-ndorf, 8L un déſir extrême de di- \ſpfſilſlflïâäflglxisfiï Cin

e ï q ï Oſlo ſ3 enminuer Pestimc où 1l étoit dans le Monde. Cela ſe paflä en ;Îſhïäiz m" faitgbapron

MDC LX II I. Environ l'année MDC LXVI I. le Roi de Suede , ÃËÊYQBËÇQŸ, lſëäuëlîzfffÿf

CHARLES XI. ayant forme' le deſſein d'établir une Univerſité à äjgggzr-cï" 1694- 1' ‘

Lande”, dans la Province du 55/70716”, réſolut (i) d'y appeller nôtre (l) Qué j'ai traduit moi

.. , ï ~ 7 . dProfeſſeur d’Hezde-lberg. L Elccteur Palatm fut fâché de le perdre; ËÃIÏÎÎÊÏ cio-ÏÏHſisſſ-ÎÏÎ fai:

mais il ne voulut pas Pobliger àrestcr , 8c il conſentir qu'il acceptâr ËË,Ê“Ï_‘L‘,“,ŸÏÊ}ÎÇLÎ‘LËÃ‘ËÎŸ;

le oste plus lucratif 8L plus avantageux qu'on lui Offroit en Suíole. ê* A*** - i* Pwîïſſï” 4°

Gcomcmcdanslccollege

Il e chargea cette même année de donner quelques heures extra- de GHz/Mm. ragraduiren_
Anglo”. _l'en a] unequa- \

ordinaires au Prince Electoral ſon Fils, qui avoit d'ailleurs ſes txiémcEdition, imprimée
-… ., - r - ' - Gtd 1 ‘ -

Maitres affectez. Mr. Pufi-ndarfetant alle en Suede, y fut etabli dans 3"' gjj.on°y"‘a‘if,‘i‘,ff 23j,

la nouvelle Académie de Lande”, l'année MDCLXX. avec le rang Nm' -' m** °"."² l" ï
pa] toutes traduites, 6c le

de premier Profeſſeur dela Faculté de Droit (k) , 8c des 'gages Traducteur même n'en

, . ave” eu que la premiere

plus confiderables que ceux des autres Profeffiîurs. Deux ans apres , Edzdonzquoiqu-.loxsj-e

l publia le Livre dont je donne maintenant la Traduction : 8c en ffÏfo;}_‘Ë',’,ffqÉ,f“,f{'ſf,fi
MDCLXXX l V. il le fit rimprimer à Frmzrfortſhr l? Mein , 311g- ’°‘°“““ſſ‘ ëë ²"²”°’"°ſi°'

à qui a été ſuivie en x71 I.

mente' dc plus d'un quart. Il en avoit publié en M. DC. LXXlII. d'une qu-rriéme- encore

plus correcte 6c plu] un;

un Abrége , (l) ſous ce titre , Des Devoirs de l'Homme é* du Citoyen .~ P…

t 2. 8C
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8c ce petit Livre a été depuis ſouvent rimpriñmé non' ſeulement en

Allcmu ne, mais encore dans les Provinces-Unies &c en Eco e, On;
g d

l'a auffi traduit, comme le grand Ouvrage, en Allemand-Sc cir

Anglois- _

5. XXXI. J E ne nfétendraí point ící à faire' un étalage porn»

peux du mérite de ce grand Ouvrage. Je ne" me crois point obligé'
ſa) YFE' Préface d": 1a de ſuivre la mode qui veuñt que (a) tout Trſiuducîcur [Mye- àſàn Origi

'riadnaion dcsLctixes de , , . < , d - _
zz… z, jun… Ml lem ut de prcferemc. La fonction de Commentateur ne mñy oit

pas non-plus engager , 8c il me fiiffit de parler ici historiquement',

avec la même indifférence 8c la même' impartialite ,que l’on re'~

marquera., je m’aſſure , dans mes Notes. il nîy a rien de parfait en":

matiere de Livres, non-plus que dans le reste des choſes humai

nes; 8( l’on est en droit de traiter d'abord de Charlarans tous ces

Ecrivains panégyristes ,ñ qui ,ñpour' faire valoir l'Auteur qu’ils tra-

duifent , ou' uîlsñcommentem: ñou lûtôt our ſe fairevaioir eux:
… q . , ’ P , ñ

, . , _ , memes 8C leurtravail' -dcbutent par aſſurer le Lecteur quecest".
(b) Avril x7o;.page4GT. ’ _ ’ _ ,

d;- u .- eredepuis chef un* Ouvraoeenticrement accompli. en ſon genre, un modele ache
(FEED-mi de ceCollcge. r v V- , . . A i . _
i1 nommectdans ſa mai… ve, le dernier effort de lEſprit Humain : tout prets-a en direau

M . P l, CY M . I hſi- ' ' '

m5, 41:13;, "WJ, f; g_ tant dans quatre jours du premier Auteur qui aura le bonheur de

3* l* 3- Lfflffl WM" tomber entre leurs mains... ’

ie l'ai vû, en parcourant
ccneverfionquimeromñ Je remarque' d?abordë,.que' cet Ouvrages: eu une approbationi

—'b r l ‘ , r* — — . . -iaſixiſſiaÃizSÃ-ÏÎiſſIſiiſiaſiÎz-ÎÏËHÎ fort générale'. Le' grand nombre* d'E'di…tions qu’on. en a fait ,a en?

1' Ces Notes he ion! :iu

'W choſe que des cim_ Suede ,_ en Allemagne , 8C en- Hullumlc ,.. depuis-qu'il Er vû jour ,,

*‘°"‘°“"°5 "WWW" d* ſont unepreuve parlante de la; maniere: avantageuſe dont' il a eté

l'Auteur même s qu’on a

miſäs ï" \ns drspascs- La reçu' du Public. Dansle tems- même que je travaillois-à letraduirc

Verſion Anglaiſe a depuis

étérimprimée en l7l7. en François., jhéippris', par les (b ) Nouvelle; de Mr. Bernard', que le
Si' z d l , ‘ i / _ ' ' ', \.

ËÎËËLSÏËÎËJZÏUŸFËLË Docteur KE-NN ET ,Membre du.- College, * de Corpus Christi a Oxfort',

1'” T lfflffl* W5" î "f", u-Ucc- qurlguei Autres',- l-'Æ-zzaienr traduit en Anglais :' 8C ÿaurois bien'.

4. Edition de i729. J ai ,

vû ces Editions - mais ſouhaite. 'que' cette Traduction fût' parvenue juſqu'à moi', pour'

ſans avoir le tems-de les

examiner aſſez, pouriu- conſiiltcr &ICS Æmſſlfl' N/Oîfíſſ. dont O11 B0118

…H- b' _ '-6 ñ - . - - - .
E… WÏEË, jÎ",,Î"ſf,‘,’,f,',,,qu’cllc estaccompagnee, &c pour voir ſi ces diverſes mains auront

ÃÎſËIË°XbIÏËQ²ËJ“ËIŸ;Ç_ pû travailler de concert, enſorteque Puniformiténéceflàire dans;

33mg" Axe-il" «ſſiſſſiâîſſig un- tcl Ouvrage n'ait reçu-aucune' atteinte. Mais, comme il y a tel.

l I OI. f! îïlllj- ~ . , ’ ï .

.Mn Spawn publia en z.- ſuffi-age', quivaut ſeul autant qu un grand nombre dautres, j'en
,Ëſſiiſiiiſſſſ-.ſſilſiaiſifzſſiſſùiÊÃËÎ- prodiiiraiï ici deux', quiſi ſont de' très- grand poids; 8C dont je ſuisë

j: ;ſſſſiffffäïſíägërz alſiré* que'. toutes les perſonnes éclairées feront beaucoupde cas;

on l'ai-none* dm l'Hist- Le premier est l’lllustre"Mi~.. LocKE , ce grand Philoſopheîdont la

Critique de I4 Rep. dn I n

»…Tom.xiv.p.3.,ox. République des-Lettres pleure encore la perte, &C dont tout le

JÎJËË "“““ '““* °“'~ monde' connaît le jugement exquis, la Profonde pénétration

' Lhæÿhilett:
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l'habileté peu commune, ſurtout 'en ce qui concerne les matieres

de raiſonnement. Voici ce qu’il dit , ſans ſonexcellent Traite' &le

13E D U cATi ON DES EN EAN s : Lors (c) qu'un Enfant aura lieu óli- (c) 5- m. &cran-dues

tion de Mr. caſh , impri

gereles Offices ale C i CERON , ó- urt petit Ouvrage ale PUFENDORF , méeäAmſi. pour la [loï

iutitule' Devoirs de l'Homme 8c du Citoyen z ilſim tems de luifaire ÎÎÎ°JŸÎ,—;_“' ‘²""“‘

lire le Livre de G E. oriU S du Droit de la Guerre 8c de la Paix ,

ou un Ouvrage qui est peut-étre MEE LLEUR , fiat-voir celui :le Pufen

dorf, touchant le Droit Naturel 8c le Droit desGens, dans lequel

il pourra sürg/Zruire des Droits Naturels des Hommes, de #origine é* des

_ſouder/tent dela Societe', é* oles Devoirs qui en reſtſitlteut. L'autre ſuffra

ge, c'est celui de Mr. LE CLERC , au ſujet de qui je mhbstiens à

regret de dire tout ce queje penſe, pour ne pas offenſer ſi m0

destic par des éloges qu'aucune perſonne raiſonnable ne hii refuſe,

8c qui ,dans ma bouche ,- ne ſeroient (pas de grand poids. Son ap- ~

probation ne tombe pas directement ur mon Original z mais elle

n'en est pas moins forte, puiſqu'elle regarde l'Abrége' que l'Auteur

en donna lui-même un an après avoir publié ſon gros Ouvrage.

Voici) ce qu'il ditzdans le (d) Parrhaſiarta, lorſqu'il traite de la con- (J) 'komen-zap Hz.

noiſſance générale que l’on doit avoir des principes de la Politi- m'

ques: Les Livres olëI-lugues Grotius du Droit de la. Guerre 8c de

ia Paix , ó- celui ale Samuel Pufendorf, iutitule' , du Devoir de

l'Homme 8c du Citoyen ,fiat aolmiraoles pour les principes généraux…

Leſhoonol PMNC i FALEMENT , qui est le 'plus court, etallit avec [reun
coup [le nettete' é' d'ordre , les fcſimdemerts de la Morale , ale la Politique ,

d** de la JMÏMÛÏMÂENCÆ. Si ou le lit avecſhirt, on] trotuvera des principes

fijfiſaus , pourfoudre la plupart des questions principales que l’on agite

dans ces Sciences. Puiſque PAbrégÉ du Livre est ſi utile …aujuge

ment de Mr. Le Clerc, que ne doit-il pas penſer du Livre même ë

Mais pour donner une idée plus particuliere de cer Ouvrage, 8c

afi-n que chacun. en puiſſe connoître le juste prix , faiſonsñ- en le

parallele, en peu de mots , avec celui de Grotius..

— Pour commencer par le stile.,_ s'il s'agit de la* pureté 8C de l-'exac

tïtude' de l'expreſſion , je donne , ſans balancer, la préférence à. Gra

tins, qui avoit une érudition incomparablement plus vaste z 8C qui,

dès. l~e berceau', pour ainſi dire , écrivoit avec une facilité… &c une

élégance' merveilleuſes.. Maisſon stile est trop concis; il ne parle |

ſouvent qu-"à- demi-mot, i~1 ſuppoſe bien des choſes qui demandent:

une aſſez grande étude :r ainſi ſon Ouvrage n'est guéres que pour

les Sgavans', au. lieu que celui de Mr. Pufeudorſë” est beaucoup plis

." F _ï ~ V

\
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à la portée de tout le monde. Pour ce qui est de l'ordre 8c de la

diſpoſition des choſes , l'économie générale de lïOuvrage de mon

Auteur, est beaucoup meilleure: mais, dans Parrangement parti- _

:s ËËÛÊËFEÎËFÎÆUËZËI: culier * des matériaux qui compoſennchaque Chapitre, il a laiſſé

:äzxzîpfpiilgeznéâujii- liſier quelqpefiiis un déſordre que lon .nelxtroſuve pas tant, à

d. cf Sufiflfÿj ,JJLËÃ beaucoup pres , dans Gram” , 8c dont j'ai tache de egager ma,

”°7' Pîgffl- m* *îfflî Traduction , autant qu'il m'a été poſſible; comme je le dirai plus
dire tout lc contraire : m

uni-timba-ip-mdH-ndí- bas. A. l'égard de la matiere , j'ai déja remarqué que Grotiur n'avoir
ccmruùrar” @ſe Gzozio

ſlëîïr- Ce n'est gui-eue pas prétendu donner un Système complet 5 &c quand il ne l'aurait

ZËÏÎŸJÏÃŸËÎ PQËTPJÎÏZ pas déclare' , on le verroit aiſément. Ce n'est même que par_ occa

Çflyfillÿſsfflfflÿfqëng: "gaz ſion qu'il touche la plûpart des principales matieres du Droit Na

Wffl" 4mm avnéc- turel: ainſi , quand il auroit eu des vûës plus étenduës 8c moins

imparfaites que celles qu'il paroît avoir ſur pluſieurs choſes, ſon

plan ne Pengageoit pas a les traiter à fond; il lui ſuffiſoit d'en dire

aſſez pour décider les questions qui concernoient le ſujet principal

de ſon Livre. Dans un Système de Droit Naturel, il faut ſans con

tredit commencet par s’instruire de la nature des Choſes Morales,

des principes 8c des différentes qualitez des Actions Humaines,

de ce qui fait qu’elles peuvent être imputées ou en bien ou en

mal, de la nature des Loix en général, &c de leurs différentes ſortes,

8Ce. Cependant on ne trouve preſque rien , dans Grotius , de toutes

ces matieres qui compoſent le I. Livre de Pufèndoif: 8c ce qu'il en,

dit quelquefois, n'est ni ſuffiſant, ni à (à place. Grotius a vû le vrai

_ principe fondamental du Droit Naturel : mais il n'a fait que l'in

(e) Lpófi”. diquer dans (e) ſon Diſcours Préliminaire , 8C même d'une max,

niere qui \donne lieu de conclure , que ſes idées là-deſſus nîétoicnt

pas tout-a-fait nettes , ni aſſez dégagées des préjugé: de l'Ecole :

8c lorſqu'il traite en particulier quelque matiere, ,il ne fau-t pas

toûjours ſentir la liaiſon qu'elle a avec les premiers principes. Pu

fêndorf, au contraire, établit &C développe distinctement les ma

ximes fondamentales de la Loi Naturelle , 8c il en déduit , par un:

ſuite aſſez exacte de conſéquences , les principaux Devoirs de

l'Homme 8L du Citoyen, en quelque état qu'il ſe trouve. Si Gro

-tius omet des matieres importantes , il en touche auſſi dont il pou

voit ſe paſſer, comme lorſqu'il examine des questions qui ſe rap.

ñ portent à la Théologie , p ûtôt qu'à la Science du Droit Natu

rel; ou bien il s'étend ſur certaines choſes, puiſqu'il n'est néceſſaire

dans un Système général, ce qui ſe voit principalement dans les

matieres de la Guerre. A tous ces égards,_ſon Ouvrage est fort

'inférieur
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inférieur à celui de PnfZ-ndarf, qtfiſſ d’ailleurs Ïemprunte guéres les

penſées de Gratins (f), qu'il ne les étende , 8c ne les developpe _ (f) C'est pour eela que

mieux , 8c qu’il n'en tire un plus grand nombre de conſéquences. LÏLËÎ ſïgfifnfÿjÿnÿnjj

Enfin , Pnfe/tdaif réfute ſouvent avec raiſon Gratins , comme on fljoÿfsäggdſijÿïſſiflîiïj?

peut le voir d'un coup d'œil en parcourant ma Table de: Antenne; avoiroubliédelefaixeëdc
ſorteque par le maycndc

8c pour être convaincu que Gratins avoit encore ſur pluſieurs ma Traduction on pourra
ï I ï ochoſes des idees fauſſes , ou du moins aſſez confuſes, Il ſuffit de P°‘P°‘“°"°“""“°“f‘°“~

tc: Groríui avec mon Au

conſidérer un de ſes principes, qui ſe répand ſur tout ſon Système, '°‘"~ °"P°‘" "²-“î'"°"²"î

faire cette confrontation

je veux dire , la ſuppoſition d’un Droit des GMS arbitraire, qu’il"ËCPÃUSËlfifdciçrddde

conçoit fondé ſur le conſentement tacite des Peuples, 8c ayantÊI-ÏŸÏEË-ſiſſſllſioſinſiſiiaſi'ÎÃEÏÃË

néanmoins par lui- même force de Loi , autant que le Droit ““”°d°'

Nntnrel. ñ

De tout cela je puis, ce me ſemble , inſérer hardiment, 8c ſans

craindre de me Faire ſoupçonner d'une trop grande tendreſſe pour

l'Auteur dont je publie aujourd’hui la Traduction , que ſon Ou

vrage , à tout prendre, est beaucoup plus utile que celui de Gro

tins. Je n'ai nul deſſein de rien diminuer de la gloire de ce grand

Homme, qui est all-deſſus de tous mes éloges. Sans les ouvertures

qu'il a données, nous ifaurions peut-être encore aujourd'hui aucun

Système paſſable de la Science du Droit Naturel : 8c ſi Pnfèndæf

eût été à la place de Gratins , 8c Gratins à la place de Pnfendorf',

l’Ouvrage dn Droit de ln Gnerre ó- de ln Paix, ſeroit , à mon avis ,

beaucoup plus imparfait qu’il n’est , 8c celui du Droit de ln Nature

é' de: Gem, beaucoup plus paſſait. .le le dis encore un coup, je

n'ai garde de penſer à détourner perſonne de la lecture du Livre

de Gratins. Bien-loin de là , pour le bien que je veux à la Républi

que des Lettres, je ſuis fâché que cet excellent Ouvrage ſoit ſi

mal traduit en nôtre Langue. S'il ſaut dire la vérité, Mr. D E

COURTIN , qui est l’Auteur de cette Traduction, entreprit une

choſe ſort auñdeſſus de ſes Forces z 8c il est ſurprenant qu’un hom

me , que ſes Emplois cngagcoient à faire une étude toute particu

liere de la matiere de ce Livre , ait ſi \nal réüffi dans un tel deſſein.

Je ne dis rien de la négligence , de la dureté, 8c de l’obſcurité de

ſon stile : tout le monde peut ſentir cela en y jettant les yeux à,

l'ouverture du Livre. Mais il y a un grand nombre de ſautes eſſen~

tielles , qui ſont dire à Gratin! toute autre choſe que ce à quoi il a

penſez 8( le Traducteur bronche dans des endroits ſi clairs 8c ſi

faciles, qu’il découvre un grand Fonds dîgnorance , 8( pour les

choſes, 8c pour la Latínité. Les Notes qu’il a inſérées dans ſon I7#

dûe,
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dire , pour expliquer les termes 8c quelques penſées de Gratin: , té;

moignent encore manifestement la même choſe. Ses explications

ſont preſque toûjours ou fauſſes , ou imparfaites , ou ſi embrouil—

lées , qu'elles obſcurciſſent les choſes, bicn—loin de les éclaircir. Je

n'avance rien-là , que je ne puiſſe prouver aiſément. Quoique je
> ſi n’aye jamais confronté cette Traduction d'un bout à l'autre, j'y

ai note', en la conſultant quelquefois, un ſi grand nombre de ces
ſi ſortes de bévûes, que j'en puis porter ce jugement ſans témérité.

“j -' J'en envoyai ſur le champ un échantillon à quelqu'un, qui , lorſque

j_' la premiere Edition de ma Préface parut , fut d'abord ſcandalizé

du jugement que je portois du travail de Mr. de Courtirt S &c on

n'eut rien à me repliquer ſur les ſautes énormes dont j’avois pris

des exemples preſque à l'ouverture du Livre. Mais lemeilleur

moyen de convaincre tout le monde d'une choſe , dont je ne crois

pas que les perſonnes intelligentes &c non-prévenuës puiſſent dou

ter un ſeul moment , ce ſeroit de donner une nouvelle Verſion

*Cel* *f* ffl' Pfflëffl" du Livre de Gratins. C'est ce que je pourrois * bien faire quelque

ment. Ma Traduction avec _

mesNmcsapam CnI724ñ jour , ſi j'en trouvois le loiſir. Je ſuivrois le même plan que dans

On peut voir la Préface

aſie: longnequi Paccom- cette Traduction de Pttfemslorj” E enſorte que je renverrois de l'une

;Ëfgfl-figeffeflfnfiïflîfflffi à l'autre , ſoit pour le Texte, ſoit Our les Notes; 8c que ces deux

!mv-ï- T\²‘"&²“‘- Ouvrages devroient être joints en emble , comme ſervant récipro

quement de ſupplément perpétuel. On verroit alors une ſi grande

différence entre les deux Traductions, que l’on concluroit d'abord.

qu’il faudroit que l'un ou l'autre des Traducteurs ſe fût étrange—
._ _ 1 r ,- , _

"(53 äL-fcIÆ-rïçſi *Biſe ment egare. Je n ignore pas qu un ſçavant (g) Profeſſeur Allemand,

Naturel 8c en Morale z louë la Verſion de Mr. de Courtin, commeſme Pier/ion c/Ieſgmtteglaírt,

H411 en Saxe , 8c préſente

, -. n m_ à' m' eut tenir lieu de Commentaire a' ê( il a'oûte , ue le Traducteur
ment PÎ°f—fl\I-Ãr e T

~ à] . Voyez ſon ’ ~ ’ ' ' '
zijn… :jj-DW NWN,, a tout redmt e” Æèrcgc dans 1m Indice exact. Mais apparemment cet

54°- UP Auffl-r Am!- habilc-homme s'en est rapporté au jugement d'autrui , ou peut

vnc a loûtenu la meme

choſe, ,.…~,…--... diſe- être entendant mieux le Latin que nôtre Langue , il a trouvé
dir-il, dans ſa Blctlóliothrrï

Jurislmperanriuugpubliec belle cette Traduction dont l'Auteur parle Latin en François. Si

ÏÎÈÏÏſſÏXictIËÎiſſSſiÏEÎ 71':“Çgſi elle a (h) été rimprimée juſqu'à trois fois, cela prouve ſeulement

dïg°ût_-d°i“Sï'_“°"F-Ÿ‘ l'estime où est dans le monde l’Ori0inal même de Gratius , 8c le
Æexaâitude, qu'il temor- Ô

gne d… ſa Compilation, beſoin que lon a des Livres de cette nature. Ainſigquand même
il me permettra de dire à

n… m,, q… ..W P., il n'y auroit pas , dans le fond , grande différence entre le Livre de

Bizz-competent ſurlamï- Pgfi-ndotſ, 8C l’O^qvrage de Gratins, la Verſion que l'on a de celui

lgcï-lzgîrjïïïczlîldïäíon ci n’auro1t pas du m'empêcher de travailler à traduire l'autre.

" ’ 7 ’~ 5. XXXII. J'Ai eu tleſſein de rendre ſervice à deux ſortes de

perſonnes. Les premiers , ce ſont les Jeuncs Gens , qui ſe destinent

LUX
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:auxïmpbîs, tant Eccléſiastiqucs, que Politiques. On les voit tous

les jours aſpirer, &c parvenir effectivement à ces Emplois ſans avoir

aucune teinture des principes les glus généraux d'une Science auffi

univerſellement néceflàire , que celle qui est enſeignée dans ce

Livre : deſorte que, quand même les Paffions ne s'en mêleroient

pas d'ailleurs, ii ne ïfaudroit pas s'étonner ſi les affaires vont ſi mal

*entre les mains de gens qui croupiſſent dans une telle ignorance

de leurs-Devoirs. On me dira peut-être, qu'ils peuvent lire ce Li—

Vreen Latin, 8C qu'ils n’avoient que faire de ma Traduction. Mais,

;pour ne pas parler encore des réparations que j’ai faites à [Origi

nal, 8c des Notes qui Paccompagnentz la connoiſiänce exacte des

Langues les plus néceſſaires est encore une choſe communément

:fort négligée , 8C il y a une infinité de gens dans les Charges, qui,

-Ou n'entendent point du tout le Latin ,ou en @avent ſi peu ,qu'ils

.ne peuvent lire avec plaiſir 8c avec fruit un Ouvrage du stile de

celui de mon Auteur. D'ailleurs (qu’il me ſoit permis de hazarder

une penſée, qui m'est peu—être particuliere, mais queje crois allez

.bien Fondée) il me ſemble qu’autant qu’il est poſſible, on devroit

commencer l'étude des Sciences par des Livres écrits dans la Lan

gue qui est la plus familicre à chacun. Qdelque facilite' que l'on

ait à lire des Livres écrits dans une Langue morte , On entend coû

jours mieux ſa Langue maternelle; 8c il est bon dene pas partañ

ger ſon Eſprit 'entre l'attention que l'on doit avoir pour les choſes

mêmes , 8c celle que 'l'on est obligé de donner à l'intelligence des

termes dans leſquels elles ſont exprimées.

L'autre ſorte de perſonnes dont il s'agit, ce ſont les Gens ſans

Lettres , ou les Gens du Commun, parmi leſquels il ne faut pas

sléronner S'il régné une figrande ignorance en matiere des choſes

contenues dans ce Livre 5 puiſque ceux, dont je viens de parler ,

n’en ont ordinairement que des idées très-fauſſes ou très-confuſizs.

Je ſçai par expérience ,que le mot même de Droit Naturel leur est

auſſi inconnu que les Terres Australes; 8c c'est ce qui m'a obligé

de l'expliquer dans le titre. Des peus cle cet Ordre , qui entendoient

parler de la Traduction à laque] e travaillois, sïmaginoient d'a

bord ,que c’étOit un Livre hériſſé des ſubtilitez du Barreau ,Cc qu’il

falloir lc laiſſer aux Avocats. J'avoue qu’il n'est pas à la portée d'un

Païfàn , ou d'un Ouvrier 'à la journée. Mais combien n’y a-t-il pas

de gens qui, ſans faire proſeffion d'étude , pourroient lire avec Fruit

un Livre comme celui-ci , s'ils vouloienty-donner l'attention qu'ils

TOME I. u apportent



edxu_ P R É F A' c E -

ſidi”.

apportent à leurs affaires , ou à d'autres lectures beaucoup moins;

utiles, 8c quelquefois pernicieuſes. Je ne mäirrêterai point ici à..

leur faire voir la néceſſité qu’il y a de sinstruire, du moins juſqu'à..

un certain point, des matières de Morale, de Juriſprudence 8L de:

Politique, qui ſont traitées dans cet Ouvrage. S'ils prennent la.

(a) 10men- rïs- 54-0 peine de lire avec ſoin le (a) PARRHASIANA, ils n'auront plus.

aucun doute là-deſſtls; 8c S'ils ont à cœur leurs véritables intérêts,

ils ſe mettront au plûtôt en devoir de profiter des excellentes le

1 Voyez ce q… z-_zi dit çons que ?Auteur leur donne. J’avois deſſein de parler ici des T'

:Z fffdŸ-"fififſîàjfif ;Z défauts qu’il y a dans la plûpart des Livres 8C des Diſcoursdslc'

jſjïïïſmçîíïuſ; ſfîſäoëgff Morale; de la maniere dont il ſaut S'y prendre pour traiter 8c pour

raté xvirdrfl-ív- étudier cette importante Science; de la conformité des Devoirs~

>- j'ai traité depuis aſſez que la droite Raiſon nous enſeigne , * avec les maximes de l'E

"‘ “W "ë “ëî ' ‘î²“’ vangile z Sc de quelques autres pareilles choſes. Mais, outre que-
mon Truite' du Jeu» Liv.

1- Ch-r-,Ul- Je n'ai P" cette Préface est déja extrèmement longue, les matières que j'ai;

plus leloiſir preſcniemcnl:

d'entreprendre ic_ agar. traitées m’ayant mené plus loin que je ne le croyois, les lmpri

ZËFOJ°,,,ÏP°,Ë…Î,ÏÎ'Î. PI; meurs ne me laiſſent pas aſſez de tems pour bien digérer ce. que'

Ëfgſſgflndafſfif ?fi ſaurois pû dire lâ-dellus. Je me contente de remarquer en peu de

= d'ailleurs conſidfflbï* mots une choſe à laquelle on ne fait pas aſſez de réflexion. C'est*

mem groffi pu pluſieurs ~

Addition: de la ſeconde que la Révélation n'a pas été donnée aux Hommes pour leur en.
Edixion; auſquellcs j'en l d - st 1 d .. ,-1 d ~
,ijozp.,.d-..,,,,_e,d.,,,c...e ſc gner a o ument 8c ans une ju e eten ue tout ce qui sñ 01j

ffifgäf” ’ ‘““°“‘ ë *î vent ſçavoir : elle ſuppoſe au contraire en eux certaines connoiſ

ſauces qu'ils ont, ou qu’il ne tient qu’;‘1 eux' d'acquérir, 8C la ſa

culté de tirer des Conſéquences des Principes connus ou par les

lumieres ſeules de la Raiſon , ou par [Ecriture Sainte. L'existence,,

parexemple, diane Divinité infinie en Puiſſance, en Sageſſe 8c.

en Bonté, Souverain Légiſlateur 8c Auteur de laSocieté Humaiñ

ï a I o ~ n A s .

ne , eſt un principe evident par lui-meme: auſh ne voit-on pass

que les Ecrivains Sacrez SŸattaCbent à Fétablir z s’ils en parlent quel

quefois, c’est comme d'une choſe notoire à tout le monde. Ils nous

(b) R-'ï-"ffl- ‘- '9- ²°~ diſent même formellement , que cequc l’on (b) pcutſ-uwir de Dieu
Voyez_ Actu, XV”, :7, u. ï

lumieres de la Raiſon); é* que ſ5: perfection: inviſibles, ſh Puiſſance

c'te-melle é* ſh Divinileflſê vip-mt comme à l'œil depuis lu Cri-ſition d”

Monde, quand o” conſidere ſi*: Ouvrage-S , dcſórte' que les Pujerirſänt

mexcuſuóles de n’y avoir pas fait toute l'attention qu’ils devoient.

Il en est de même des véritables principes de la Morale , qui ſont
ï l 7 I a o o u

fondez ſur les idees generales de la Religion. Les Ecrivains Sacrez

r.) 12...”, 14; nous aſſurent, que (c) lorſque l” Gentil: , qui ?ſont paint lu Loi (C'est

àFd-lI-ſic 1

étoit connu parmi les PÆÏÏIIJ , Dieu le leur ujuntfſzit connaître (par lesñ
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â-dire, une Loi écrite, comme celle de MoïsEÿ font naturellement

(cïzst-â-tlire, ſans Révélation) les clóaſi-S que la Loi ordonne,- gzmiquïls

Maj-Ent Faim la L01' , ils/e tiennent à eux-méme: lieu [lc L01' , Ô' ilsflmt

ruoir, qu: les Command-tuner” de [.1 Laiſhut E2711*: dam leurs cœurs , pill/I

qu: la” Canſriemr la” rend tcînoígnage , é* que leurs penſer: tantôt les

.excuſé-nt, tantôt les defi-nient, ſelon qu'ils ont violé Ou obſervé ces

Commandemens. La maniere dont les Ecrivains Sacrez propo

- :nt les maximes de la Morale, fait voir auffi manifestement, qu'ils

:ont ſilppoſé dans les Eſprits des Hommes certaines idées , qui,

quoiquïmparſaites , ne laiſſent pas d'être très-véritables , ô( qu'ils

ſe ſont contente: de ſuppléer ce qui y manquoit , ou de retran
cher ce que de mauvailrſies Coutumes y avoient ajoûté mal-â-pro

ñpos. Ils ne nous ont pas laiflé un Système méthodique ; ils ne dé

finiſſent pas exactement toutes les Vertus 5 ils n'entrent dans

aucun détail; ils ne ſont que donner dans les occaſions des Pre'

ceptes généraux , dont il Faut tirer bien des conſéquences ,pour

les appliquer à l'état de chacun , &eaux cas particuliers z comme

il !croit aiſé de ſaire voir par un grand nombre d'exemples , ſi la

-cholc n’étoit évidente à quiconque lit avec tant ſoit peu de foin

.l'Ecriture Sainte. Et de-là il paroît , pour le dire en paſſant ,

quel fonds il faut ſaire ſur Pexpédient de ceux , qui après avoir

travaille' à ruiner de toutes leurs Forces la certitude des lumieres

de la Raiſon , nous rcnvoyent aux lumieres de la Foi pour fixer nos

doutes 5 T comme ſi les lumieres de la Foi ne ſuppoſoient pas Ïlſooſbſg: lqéï-'änyſïr les
néceſſairement celles de la Raiſon , 8c comme li les preuves qu’on Fai-Ê… ceciplsir. ſſHÏ-ÏÎ

a de lavérité des faits , ſur leſquels la Révélation est Fondée , ou du ËÜiſſſiF-;Ï/Ïjſiſïſſîïlſiiiifflſiïiï

ſens d'un grand nombre de [dallages de l'Ecriture , étoient plus ñévi- ”“""'ſi"' °"²P' *V* °“‘

vrage bien alſoni avec

:lentes que les maxirnes de la droite Raiſon au ſujet de nos Devoirs, celui de 1a D;…...ſz…,.-..

_ _ E-uzngeïiquc ,- ou il donne

&deleurs vrais fondemens; pour ne pas dlre, que ces MCſſICUŒ ſouven- pouzdesoëmonſñ

. . . . . . trationsauſh certaines que

portent un peu bien loin lc Pyrrhomſme Hzstorzqae. Il est certain ccllesdcsMathémariqucs,

au contraire , que la conformité de la Morale Chrétienne avec les “f “W” 4" '“°“‘²° l”
l l _ P \II UICCIIUIÊS.

lumieres les plus pures du Bon—Sens , est une des preuves les plus

convaincantes de la divinité du Christianiſme; comme l'ont re»

connu tous ceux qui ont .écrit avec quelque ſolidité ſur la vérité
de la RelrgmnChretienne. Noa: ſaſſmmes affinez; , dit un (d) fa; dfîlqfîfiyljjfflrffgflïfifæ

meux Theologien d'Angleterre , que DIEU m* pa” 14mm: ne” re

-veler de contraire Mx veïim-Hes maxima de notre Raiſon. Cx qui

nous perfide méme , que l'Ecriture Sainte @fl l'ouvrage de D] E U ,

!il d: l'é/aw d; Nature , cÎç/Z gde œ Saint .Livre eîl-ëigcü , confir

ç_ J U. 2 m?)

1
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5C la mieux Propzmioägzëärÿaque tc, esta? Pſeuil/e la plus ſenſible»

_ _ Por ce tout e m , ï- *
garde de vouloir diminuer en aucune maniere la îîdtçt de au»

Ïalts z qui ſont le fondement de laFoi On ne ſau ' r 1 u ed ce#

toute l'Histoir ' * ſſ - ſi… trouver an*

on a œ le Ancienne aucun' fait ſi bienprouve que ceux-là z 8:…

marque avec raiſon,qu’etanc bien enviſagez ils forme…

une démonstration auſſi incontestable que celles des. Mathéma

*Ïlquîîï (IUWFUC d-'UÛC autre nature. Mais on doit avouer queil llartde '~ .. ’_—î

fllfbf l s Ëſlommes ſont reduits. par leur condition. à l'im

.po _ſilice ds &instruire ſuffiſamment de tout ce ' st 'cell-aire pour ſentir la forcc- de cette démo st nfl-UL î.] (ne

. ~ I] l‘ ion.. a —pour cela ſçavoir pluſieurs.. Langues ,Sc lire aveca licatio . u!

me de VÜIUŒCSSÔC Pon-ſçait bien u’ils \ſe PP ' “Man

_ni k3 moyens; ns ſontdonc Obſi CCI d ,l n ont, ni l-eloiſir ,.

qui ſe trouvent en état de fai g Z e Ê en lîapporter. a ceux.

. , re ces rec - ' --i
puiſſent tirer une forte preuve en. faveur deÈl-'Èväzïgfiîäſliäîlqäl-Ës.

_elntemelnt qu ils remarquent ſur ce point fondamental dntr l

iles Chretiens ,_ d'ailleurs ſi fort diviſez par des opini* c Èous”

lieres il faut a " Onsſſpamcu”

Pour Produire avouer qu il leur. manque _encore quelque choſe,,

_ _ n‘eux une- entiere conviction.. Mais quand ils,

;lcnnunc enſuite a- conſidérer la Morale Evangelique 8c qu’il:
'

)
. .

&î ent-ieremeiät confjqrme 8c à leurs- véritables intérêts,

'principes ont c acun a- natudans ſon propre cœur. ils ne u ‘ ’ tellement les ſemence,

. u . , ,z _ pe veut &empecher d'en-conclureque e dOlL' avoir neceſſàirement pour Auteur celui de ' 'l ,A

tiennent la VÎC z &C qui ne les a mis au-monde ue l q… 1 s

heureux , 3115 veulent biens-alicia' 8C faire 3c l Pour,, Ÿsſſrcndrcſi

dégenîglílïllx Pour Pärvenir au bonheur.. c… Com Cc qmſſ

’- - lI. Il est tems enfin de ’. — - rendre com ce de mo -VRS-ll ôcd’ex oſere » . - P . .ſi *ſa*

ô P ~ l? ?caste “Pſ3 le Plan que 1eme ſuis fait dans;

cet uvrage. Je \fetal ~ - .contrées dans . ſl erai point ici les difficultez- que ſai ren
_ u _ I n _ \ 'ſe mêle de tradiij": r ongäuç &l ſiÿenlblc Ça-irîſiere' Dcsdà (luſſoſl

a a fatigue. Je ne dirai pas non-plus ue "ai ,A hr d P

les enſees d A ’ q j ~ ac c c rend”

clarijé ſſbl e mon Hte… ’ ale? tou” hfidéliîé &- ſoute la

_P9 f en: autant que le genie des. deux' Langues: me l'a

përniis S; cest enlcorcflune choſe à quoi tout Traducteur est cenſzg

inaer ñ" ^~,_ S S P34 ïff a meme quihſauticn; un. _cel perſonnage, To…

' cg.
\
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coque j'ai à- dire , roule donc ſur lcs réparations- que j'ai faites

à Püriginal, ſur "certaines libertcz que j'ai crû- devoir prendre 5

fur les Notes que l'on voit au bas des pages z &c ſur les deux Indice:
qui ſont à la fin du IlI° Volume. ct

Il y a des menues * réparations , dont bien des gens ne me _d*flôndïanfîſïfläfiçſigäç
tiendront pas grand compte , mais qui ne laiſſent pas d'être utiles dÎp-Ïiſſs la pzeÃſſEe-…bicn

au Lecteur. J'ai fait ajoûter , par exemple, au haut des pages le Êcîlïÿfä; Ã°ËLÎÎËJÎÎQ

titre du Chapitre, 8C j'ai mis à- la marge de chaque paragraphe “W”

le petit Sommaire qui en indique le contenu; au. lieu que dans

l'Original ils ſont tous enſemble au-devant du Chapitre. Ces-Som

maires étoient quelquefois-peu exacts. ou incomplets 3- il a fallu

les raccommoder , afin que le Lecteur vît d'un.coup—d’œ~il ce qu'il

doit chercher dans chaque paragraphe'. L'Auteur oublie ſouvent

d'écrire en caractere italique des.Mots, ou des, Définitions, ou

des Citations qu'un uſage reçu ,Sc ſiigement établi par les Ecrii

vains exacts , veut que l'on distingue par ce moyen du caractere

commun z j'ai ſuppléé à cela autant qu'il m'a paru néceſſaire..

Mais il-y a. dïautres réparations, dont tout le monde ſans doute

me ſaura gré; Je mets ence rang le ſoin que j’ai.eu~ de couper en

deux “f ou pluſieurs à line-u la. plûpart des Paragraphes., quiétant _rf *"5 d°P'²î²_<i-rc le
d'ordinaire aſſez-longs, renferment ſouvent pluſieurs choſes dif- rcſſxÎOiaËſiEſſ-ncteſi-ËSÃÊÏ-Ïſſ ob

férentes , qu'il est bon de distinguer i. outre que cela' ſoulage la

mémoire, 8c facilite le moyen de repaſſer 8C de bien. digérer ce

que l'on-a lû. Lorsauſſi que l'Auteur allégue pluſieurs raiſons pour

Etablir une même choſi: , jezles aile plus ſouvent distinguées pas

des numero , afin que l'on ſentit mieux. la force de ſes-raiſonne*

mens, 8c que l'on. pût examiner en particulier chaque preuves

J'ai mis à la marge les pures citations , c’est.~à.-dire, celles où l’on

ſe contente de renvoyer à un Auteur , ſans en rapporter les paro

les. Il y a peu de gens, dont la vûe ne ſoit fort bleſſée par ces ci-ñ
tatious (a), qui interrompent ſans aucunenéceſlctité la ſuite du Diſñ (²) "amies-nonoui"

Ïï ML Eerndrd , Koût

cours. NotreAuteur étoit ſi fort accoûtnmé àſuivre cette mau- I701.. pdg. m. 8c Mad

Vaiſe mode , qu'il n'y a pas- une ſeule citation., ni une ſeule lettre ‘7°“'~ “l” m'

dans toutes lesmarges de. l'original; D'ailleurs ces citations, auſſi.

bien que celles des paſiàgm rapporte: tout du long, ſont ſouvent

fauſſes , ou ſi vagues ,.que pour les chercher il faut quelquefois

parcourir tout- unVolume..J'ai confronté. avec. les Originaux

toutes celles qui m'ont paru en valoir la-peine ,lorſque j'ai pû

avoir. les. Livres dTOLicllz-;s étoient. tirées , 8c découvrir l'endroit

. u. 3, ou:
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où elles ſe trouvent. Je laiſſe ~à penſer à ceux qui ſçavent c‘e -que

c'est, quelle peine cela doit m'avoir coûté. Mr. Pnfimdarf cite

quelquefois un Auteur pour un autre. -ll y a des paſſages qui ſe

ſont préſentez à moi par hazard en faiſant autre choſe , après que

je m'étois inutilement fatigué pour les détcrrer.

Cela ne ſuffiíoit pas encore. Il a fallu prendre quelques liber

tez que l’on ne devroit pas ſi: donner dans toutes ſortes de Tra

ductions , mais que j'ai crû néceſſaires dans celle-ci. Mr. Pnfendorf'

_étoit ſans contredit un très-habile homme , 8c il avoit beaucoup

.de lecture z mais beaucoup plus attaché au fond des choſes , qu'à

la maniere d'exprimer ſes penſées, il ifavoit pas aſſez cultive' l'art

d'écrire exactement , ô( il liſoit quelquefois les Auteurs , ſur—

tout les Anciens , un peu trop à la hâte , 8c même dans dos

Traductions plûtôt que dans des Originaux. Son stile est non ſeu

lement dur , &c quelquefois barbare z mais encore plein de négli

gences, 8c tantôt trop concis , tantôt charge' de ſuperfluitez. ll y

a même laiſſé gliſſer quelquefois des inadvertences , qui lui font

dire tout le contraire de ce qu'il penſe. Il donne ſouvent à gauche

dans l'explication des paſſages Grecs qu'il rapporte , à quelquefois

même des Latins 5 ou bien il en fait une fauſſe application , pour

n'avoir pas aſſez conſider-é la ſuite du diſcours , ou parcequ'il ne

les tient pas de la premiere main , comme je l’di ſouvent reconnu

par des preuves incontestables. Il ſſexprime pas toûjours exacte

ment la penſée des Auteurs dont il rapporte les Opinions, &c

quelquefois il y mêle ſes propres penſées ſans les distinguer. Il

montre une trop grande demangaiſon de faire uſage de les lectu

res , &L en pluſieurs endroits on pourroit lui appliquer ce que Mr.

DE LA BRUYERE dit agréablement de ceux qui ont cette ma

lfpzffiîcdlrſapç-;ínêunatægçj rotte :. (b) HEaiLL_ E , ſhit qu’il parle , 711,1] lÛÆÏ-Œflglfl' Oil-qu’il etrier,,

içi-Ma,, 'peut citer : 1lfait dire nn Prime ales Iî/yrloſhp-Iyes, qne le 'U173- enj-vre , o”

…,1 n l’Omtenr Romain , que l'eau le tem/ze”. S'il jette dans la Morts/e.

tc' n'est [Ms [ni , c’tst le divin Platon qui affine, que la Vertu eſt'

dima-ble ; le Vire odieux , oit que Pam 0"' läzlxtre tournent m habitude 3

les choſes les plns eor/zmnnes , les plus tri-vinles , U" qu'il méme tapa

He de peti/er , il 'vent les devoir aux Azzciens , mtx Lntins , mtx

Grec-s. Je doi-S dire [Îéanmoins, pour rendrejtlltice à mon Auteur,

que ce n’est point par inclinarion , ou par mauvais goût , qu’il a

ainſi imité des Ecrivains peu judicieux. Il y a long-tems quefizupçonné ,— que c'était pour ſe conformer-â la mode reſſgnante

parmi
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parmi les Juriſconſultes Sclxolastiqucs, 8c pour fermer la bouche

aquelques envicux qui lui reprochoient qu’il n'avoir pas beaucoup

de lecture zôc je ſuis ravi que cette même penſée est venue dans

l'eſprit d'un très-habile Juriſconſulte de ſa Nation , (c) qui l'a Pſeôèæär-K-Mzſiuädansf

connu particulièrement. Ce qui me le faiſoit croire , c'est que .ru-.M-…éc-»zſisſſi-@ÏÏIÏÃÏ

dans ſes Ela-mens de juriſprudence Univerſelle , qui ſont , comme je

l'ai dit , la premiere ébauche de ce Livre", audi-bien que dans la

plûpart de ſes autres Ouvrages , on ne voit que peu ou point de

citations. Et il paroît par. une” Lettre de (d) BOECLER au Baron (fDAPud amd-gd… E.:
dc Borne-bourg, que j’ai déja indiquée , 8c qui fut communiquée ii"Îiſiz-ſſ1ſiÃſſ~1ÏctÃÃ.~.1Ëſig}zÎ,Ï.-Î{

â-notre Auteur z que Boëtler le mépriſoit beaucoup comme un "îſ" 1"" """" "ë “"

Tbonmſiut , Append. ll.

homme qui n'avait pas grand commerce avec les Anciens Grecs d» P‘s'l'²~N°_F°²ï°P°“fl²f“'

que Mr. Boat-ln- n'on pas

Latin: 3' qui n'entend/lait AR l STOTE PLATON qu: dans [c5 VU"- tenloigtxcppubliqucment

. . . . . ' d r .ſions Lntznes ; qui ne tonnozſſhzt Foznt du tout [cnrs ſcan/nn: Comme-nm- Siſſi JËŸHTÏozJAÈVÃJÎÎ,

- . ' ' ï ’ ' ' Auteur. Bien- loin de u ,
teurs Grecs , qttz ne ſon-volt ce que c etort que les Poeles Grecs , d” leurs u _le loué aſſez dm h

Scholttstcs ; En nn mot., gm etoit fort etranger dans toute ſorte de bons "FFM 4° ſ0" 99mm***

taire ſur le ll. Livre de

Anta-ur: Grecs; deſârte que y'aurait c'te' , ſelon ce jaloux Critique , Gran-fur, od” dir que ce
, .. ' Pfll d-H-dzùñadopo/ſir Mr. Pufendorf, que de le renvoyer là. (lue fit donc notre ..TJAÊſſſſaÏ-zim-ſſſiñſi-flïstï.

Auteur? Il ſe mit à lire un grand nombre d'anciens Auteurs, un jv_’ſſ"ffnfflſ’jîſi‘fj,f”jſíſfjj

peu tro à la hâte, il faut l'avouer de bonne foi, 8c dans les Ver- :Ïſiîflgîîäſſ:ſions plutôt que dans les Originauxz j'en ai donné de bonnes Mix-ſiſe, de. 'ct

prennes-dans_ meSNotcs.. Il dit lui-même quelque part , le) dans !E2 äſ/\Ë-Êäiâpârzpílgtïgg

les Pieces Errstrqttes , que pendant le tems qu’il fut a Heidelberg , r… grand Ouvrage en

ilſit de grandes- lectures des meilleurs Livres de l'Antiquité z 4k '7°“P"M""""“"

j’ai une Edition d’EUMPrDE_, (f) venue de ſa Bibliothèque, où HQ [pale de Cornu-Slim

je vois qu’il avoit ſouligné les Paſſages de ce Poëte , dont il vouloit voctii.ſſiñſſ.iz'.ñi.ſi.ct7~ 'ſi ſi"

faire uſage; Il ne Faut donc pas s'étonner ſi ayant été réduit , com

me malgré lui, à citerbeaucoupñ, 6c. ne s'étant pas donné aſſez

de tems pour le faireexactement 8c avec choix, il a commis des

bevuës, &Callegué des autoritez dont il auroit pû ſe palier. De la

vient encore , du moins en partie , qu'il entremêle quelquefois du

déſordre dans Parrangcment de ſes penſéesz 8c en inſérant les

choſes qu’il ajoûta :i la ſeconde Edition, il le ſit avec tant de

négligence, qu’il ſemble ſouvent les avoir placées au premier

endroit qui lui tomba ſous la main à l'ouverture du Chapitre au
quel elles ſe rapportoient, ſans Sîembarrallcter ſi elles s’ajustoicnt

avec ce qui ſuit, 8c ce qui précédé.

Si je n’avois pas cherché des expédiens pour remédier à tout cela

cn- quelque maniere,jc pouvois nfépargner la peine de traduire

- CCI
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f"

(g) Fond-mille , Préface

de l'Histoire d” and”.

(li) Il y a de ces inad

vertenccs qgi ſe trouvent

.ians toutes les Editions.

Notez qu’en rraæaullanr

ſur l'Edition d'Amsterdam

mas. j’ai cu toûio-.rrs de

vant les yeux la premiere

.Edition ui est .la plus

correcte e routes. j’ai

ſouvent conſulte' les der

nieres Editions, où je

n'ai trouvé que de nou

velles fautes. Er ce qu'il

a de ſurprenant, les

- diri-Onsdcl-Iollandeſont

les moins correctes de

toutes.

cet Ouvrage , ou m’attendre ſûrement à voir paſſer bien-tôt cette '

Traduction dela boutique du Libraire dans celle-de l’Epicier. Les

Lecteurs François n'aiment poin-t toute cette confuſion, 8c tout ce

ſatras de Remarquesêcde Citations inutiles, ê( s'il faut dire la

*vérité , ils n'ont pas tant de tort d'exiger des Auteurs une exacti

tude qui ne leur eoûteroit preſque rien , s'ils vouloient s'y accoû

tumer de bonne heure; mais dont le défaut fait perdre une gran

de partie du fruit que produiroient les Livres le plus remplis de

choſes utiles. Voici donc en gros de quelle maniere je m'y ſuis

pris pour mettre ma Traduction en état de ne pas rebuter ceux

qui ne ſont (g) pasfaits àlafxztzgue en matiere-dc lecture' , 8c que ce

dófſhrdrcffia-Ufflzrzt emóarrzzſſê. Je dis m gras; car ne réponds pas que

je n'oublie quelque choſe: il m'a fallu ſouvent prendre conſeil i”

arena , par les embarras qui naiſſoient tous les jours , 8c qui m'obli

geoient acherchcr quelque nouvel expédient. Les circonstances

48C 'la nature même des choſes découvriront aſſez les raiſons

que j’ai euës de faire certaines réparations qui peuvent avoir

echappe' à ma mémoire.

Lorſqueles penſées de l'Auteur étoient conçues d'une maniere

trop ſerrée , je les ai étendues 8c développées auſſi nettement qu’il

m'a été poſſible , en ſuivant toûjours ſes principes z comme d'au_

tre côté j’ai retranché 'les répétitions inutiles 8C les ſuperfluitez

qui ne ſaiſoient qwembarraſſer 8c allonger inutilement une pé

riode. J'ai corrigé tous les endroits , où l'Auteur par une (h) in

advertence manifeste, s’exprim—oit contre ſa penſée, ou d’une ma

niere peu exacte z j’ai ajoûté de petites tranſitions partout où elles

m'ont paru néceliäires 5 j’ai corrigé les ſautes qu’il y avoit dans la
traduction des paffàges citez ;j'ai chaffiſſ: hardiiïient du Texte tous

ceux que jaijugez inutiles, ô: je me 'ſuis contenté de les citer à

la marge , ou dans les Notes, en marquant l'endroit plus exacte

ment , lorſque_ je pouvois les trouver ſans me donner beaucoup'

de peine. Souvent de pluſieurs paſſages qui ſe rapportoient au

même ſujet , j’en ai choiſi un ou deux des plus convenables, ren

voyant les autres à la marge , ou dans les Notes. J'ai quelquefois

rapporté tout du long des paſſages, auſquels l'Auteur renvoyoit

ſimplement ;il y en a que j'ai traduits 8c citez plus au long qu'ils.

ne ſe trouvent dans ?Originals 45L d'autres au contraire dont je

n'ai rapporté qu'une partie, ou dont je me ſuis même contenté

de donner le précis, ſelon que l'un ou l’autre m'a paru à propos.

Lorſqu'il
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\Lorſqu'il s'est préſenté des réflexions inutiles , ou qui ifayant

qu'un rapport aſſez éloigné avec le ſujet dont il s’agiſſoit , inter~

rompoient trop le fil du diſcours ,je les ai tranſportées dans les
Notes , ou bien a la marge ſi elles ſe trouvoient courtes 5 &ſſje les

ai toûjours abrégées autant que je l'ai pû ſans alterer la penſée de

l'Auteur. Il y avoit des paſſages qui étoient dans des endroits où

.ils ne convenoient pas , je les ai remis en leur placez j'en ai fait

autant des penſées 8c des raiſonncmens qui ne ſe trouvoient pas

dans leur ordre naturel; j'ai été même obligé en deux ou trois"

endroits de tranſporter des paragra hes entiers. J'ai mis bu àla

marge ou dans les Notes les paſliiges mal appliquez , à moins

que dans le faux ſens que mon Auteur leur donnoit , il n'y eût

quelque choſe qui fût lié avec la ſuite du diſcours z car en ce

cas-là j'ai laiſſéla faute , 8c me ſuis contenté de la relever dans

une Note. Quelquefois , lorſque ces paſſages tenoient lieu d'une'

nouvelle raiſon , j'ai exprimé la penſée que l'Auteur avoit eue'

dans l'eſprit, &j'ai mis dans la Note le paſſage mal appliqué.

En certains endroits j'ai ajoûte' quelques mors , tirez de l’Abrégé

des Devoirs de l'Homme d** du Citoyen, &c j'en ai même inſcré quel

quefois des périodes entieres. J'ai été obligé ſurtout de le faire

dans les Chapitres , où il traite des matieres de la Guerre , 82: Où

ll y a des paragraphes qui ne contiennent qu'un ſimple renvoi à

Grotius , parceque celui-ci avoit épuiſé la matiere. Dans ces mê

mes Chapitres ma Traduction a quelques paragraphes de moins

que [Original, parceque j'ai eu une occaſion plus naturelle de

placer dans les Notes de quelque autre paiſagraphe la matiere de

'endroit de Gratins , auquel l'Auteur ſe contentoit de renvoyer.

Au reste , s'il n’y avoit eu que peu d'endroits où il eût fallu faire

les réparations dontje viens de parler , j'en aurois toûjours averti'

le Lecteur, 8C je le fis d'abord pendant quelque tems. Mais ayant

vû que cela m’engageoit à multiplier beaucoup mes Notes , que

je pouvois remplir de quelque choſe de meilleur , 8C à ennuyer le

Lecteur par ces ſortes de remarques , qui ne Pauroient instruit

que des bevûes de mon Auteur z je pris le parti de n'en' avertir

deſormais qu'en certains endroits , où la choſe pourroit .être de

quelque conſéquence. O11 trouvera dans mes Notes un aſſez

grand nombre d’cxem les de fautes 8C Œinexactitudes manifestes ,‘

pour avoir lieu de preſumer que celles dont je nedis rien nc,
:Sync pas moins évidentes,, ê( pour ne pas me condamner ëavant

TOME I. .x .que
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que de les avoir bien examinées. Après tout , je ſuis aſſuré que

ceux pour qui je destine principalement cette Traduction, ne me'

feront point de procès là-deflhs. Pour les autres , s'ils veulent ad

mirer juſqu'aux négligences 8c aux bevûes d'un Auteur d'ailleurs

très-estimable , ce n'est pas en leur ſaveur que j'ai ſoûtenu un ſi

long ê: fi pénible travail ,ils peuvent le mepriſer 8:. s’en tenir au

Latin , il n'est pas à craindre que [Original ſe perde.

Pour venir maintenant aux Notes , voici dequoi elles ſontcom.

oſées, outre les choſes dont j'ai déja parlé. On y trouve d’a
bord dans la. Langue Originale la plûpart des aſlſiages. &Auteurs

Anciens, 8c même du Corps de Droit, qui ſént citez dans le

Texte ou tout du long ou en ſubstance z 8C cela pour l'ordinaire

ſur des Editions beaucoup meilleures que celles dont l'Auteur ſe

ſervoit. Je dis la plzîfflart des pæzſſïzges s car il y en a dont j'ai crû.

qu’il ſuffiſoit de donner la traduction , 8c d'autres que je n'ai pû.

a trouver, quoiquej’aye été long-tems à les chercher, ou qui étoient

tirez de Livres que je n'ai pas eu en ma diſpoſition. Mais non

obstant tout cela , je puis dire qu'il n'y a guéres de paſiage tant;

ſoit peu conſidérable dans un Ouvrage de laï nature de celui;

ci , que je n'aye confronté avec [Original , 8C rapporté plus…

exactement que ne ſait l’Auteur, qui la plûpart du tems ne mar

que ni l'Edition , ni la Page , ni le Chapitre , ni même le Livre

ou Ie Traité des Auteurs qu'il cite. Ce que je viens de dire red

garde les Auteurs Anciens 5 car pour les Modernes qui ont écrit

en quelque autre Langue que le François, je_me ſuis preſque

coûjours contenté de donner la traduction des paſſages de leurs

Livres. Les autres ſortes de Notes tendent ou à ſuppléer bien des

choſes qui manquoient à mon Original , ou à confirmer , ou à dé

fendre , ou même à critiquer les penſées 8c les raiſonnemens de'

l'Auteur. j'ai emprunté un grand nombre de ces Notes de plu

ſieurs bons Ecrivains , à qui j'en ai toûjours ſait honneur z 8c jc

n'ai pas négligé de conſulter tous les Livres qui me ſont tombez

cntre les mains , d'où je pouvois tirer quelque lumiere. J'ai ſur-A

tout lû avec ſoin les autres Ouvrages de mon Auteur , où il trai—

toit de lnatieres ſemblables , 8c j'en ai tiré tout ce qui pouvoit

être de quelque tlſage. Mais je dois avertir, qu'en me ſervant des.

remarques des autres , je n'ai fait ſouvent que prendre en gros

leurs idées , que j'ai enſuite exprimées 8C développées à ma ma

niere : dcſortc qua moins que je ne rapporte les propres “paroles

' ' 'autrui
..Ul o.). "

ë
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d'autrui en caractere Italiquc , ou avec des guillemets , on ne doit

pas imputer tout ce que je dis à ceux de qui Ÿemprunte quelque ‘

penſée. Il en est de même des reflexions perdues de l'Auteur ,

que j'ai renvoyées aux Notes 5 car jc n'ai pas toûjours distingué

certaines choſes (i) que j'y entrelaſſois, ou que j'y ajoûtois. J'ai gïdljjfïcizjſuïznrqpe
auſſi rapportéſpluſieursgbeaux paflages d’Auteurs tant Anciens que le Ëdinion. NozſiqzſſſſaÏ-ÏZ

Modernes , elon que ma mémoire me _les fourniſſoit , ou qu'ils ÛËÃÎjËÎnlëſiaÏÏËſſ-Ïctſſgſielæiſ

ſe préſentoient en faiſant autre choſe. Car les Notes où l'on trou— :;ſ,[j;f,²j;²;‘°;;s- Ïÿjſiffi;

ve ces ces citations , auſſi-bien que les réflexions que je n'ai em- **Auïsurs Mffllïfflïï- fai*
I ï ï I ſ l D à dpruntees de perſonne , ſſétoient point préparées de longue main , rſilïizÏÎeſſ, s: danÎÏÃesſſÈ-ſſzſizi

tes , mis de mon chef

tout a été recueilli ou compoſé à meſure que je travaillois ſur .Vagues and… p…

chaque matiere. J ’a_vou^e qu'il y a _dans mes Notes quelques re- ÿgç',‘j"'gj,îffo_;g,ſé'îz,,fg;

marques dont ſatlrois pu me paſſer a la rigueur , parceqtfelles ne auïls -Uesucnr eux-mè

ſe rapportent pas directement à la matiere du Livre 5 mais comme 'm'

’ elles \ont en très- etit nombre , "ai crû ue 'e ouvois rofiter de
. (I P

l'occaſion qui ſe préſentoir de les placer dans des endroits où les.

Lecteurs qui n'aiment pas ces ſortes de choſes, peuvent les laiſſer

ſans les lire, 8c ſans que cela interrompe leur lecture. Au reste,,

comme je 11’ai poi-nt diflimulé tout ce que j'ai trouvé à reprendre'

dans mon Auteur,j’eſpere qu'on ne ſe fzichera pas de ce ue j'ai.

aufli défendu quand je l'ai crû néceſſaire , quelques-uns de ſes ſen

timens qui m'ont paru bien fondez , ſoit qu'on eût directement

attaque' ce Livre , ou qu'on eût ſimplement ſoûtenu le contraire ,…

ſans vouloir le réfuter de propos délibéré. Et dans mes Notes, 8C

dans_ cette Préface, j'ai toûjours dit naïvement ce que je penſois ,

lorſque j'ai crû qu’il étoit à propos de m'expliquer. Ce n'est pas

que je croye que mon autorité ſoit d'aucun poids dans le monde;

mais auſſi ne prétens-je pas qu'on m'en croye ſur ma parole. J'ai

allégue' mes raiſons , 8c la République des Lettres est ou doit être;

du moins un Pays de liberté , où chacun peut à ſes riſques , périls

&c fortunes , dire modestement ce qu’il penſe 3 ſaufaux autres de.

Ie redreſſer s'il ſe trompe , 8c à lui de profiter avec reconnoiſſànce

des critiques qu’il trouvera bien fondées après un examen attentif
8C déſintéreſſeſi. C'est dans cette diſpoſition que je tâche de me

maintenir , 8c je ſerai toûjours obligé à quiconque voudra me'

faire voir queje me ſuis. trompe' en quelque choſe. Quand j'aurois

tous les talens , les ſecours 8c le ſçavoir qui me manquent , il ſe

roit bien difficile que cela ne me fût arrive' quelquefois dans un.

Ouvrage de ſi longue haleine , ê: où il m'a fallu faire attention

- X 1 CR
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en même tems à tantſide choſes. La ſeconde Edition , 8c ſurtout

celle-ci , ſont une preuve parlante de Pexamen ſevere que j’ai fait

de mes penſées 8c de mon stile , pour corriger ou rectifier tout

ce qui m'a paru en avoir beſoin , 8c pour mettre cet Ouvrage

à tous égards en meilleur état.

J'ai confronté un aſſez grand nombre de citations , pour avoir

,lieu de préſumer qu'elles ſont cn général peu ſautives. Du reste

on D’a guéres vû &Ouvrage plus correct que-celui-ci , 8c l’Origi—

nal n'a jamais éte' ſi bien imprimé que l'est cette Traduction.

L’Indz~ce des Matieres qui_ s'y trouve ne m'a abſolument ſervi de

rien , &je ne crois pas que perſonne en ait jamais retiré aucun

uſage; tant il est défectueux. _C'est à .ceux qui ſe ſerviront du.

mien àjuger , ſi la peine que j'ai priſe pour le compoſer a eu le

ſuccès qu’ils pouvoient ſouhaiter. J'y en ai joint un d’un autre

genre qui contient les Auteurs expliquez , critiquez , déſendus,

ou ſur leſquels on a fait quelques remarques , ſoit dans le Texte,

ſoit dans les Notes , ou dans cette Préface.

Je n’ai plus que deux ou trois avis à donner. Ceux qui n'ont

point d'étude ne doivent pas Ïeffi-ayer de voir tant de Grec 8c

cant de Latin dans les Notes , ô: dans cette Préface z ils peuvent

être aſſurez que tout est expliqué ou mot à mot , ou en ſubstance.

Comme les deux premiers Chapitres, 8C le dernier 'du I. Livre

ſont un peu abstraits, quoique j’aye tâche d'expliquer dans les

_Notes tout ce qui m'a paru capable de faire de la peine , on peut

les ſauter ſi l’on veut; cela ne cauſer-a aucun Obstacle à l’intelli—

gence du reste. Enfin, lorſqu'on trouvera quelque terme de Droit

que l’on n’entendra pas , on n'a qu'à con-ſulter Plndice de*: Matieres,

qui indiquera d’abord ?endroit où ,ce terme est expliqué,
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CHAPITRE PREMIER.

De l'origine des ETRES MORAUX , &de leurs differentes arte: en gcflzeÿal.

5. I.

I ceux qui juſquà préſent ont pris à tâche de cultiver la. (r) Introduction.”

Metapígyſique, avoient rempli, comme il faut , le plan naturel

' de cette Science; c'était à eux à ranger exactement ſous certai

nes claſſes tous les Etres dont on peut ſe former quelque idée.

6c à développer enſuite , par de bonnes définitions générales,

la nature 8c la constitution de cha ue eſpèce d’Etre qui ſe ſeroit
rapporté à quelqufiine de ces claſlles. On s'est à la verité aſſez

bien acquitté de cet emploi au ſujet des Etre: Pla/c'que: (2,),

mais il ſaut avouer qu’on n’a pas encore épluché les .Etres Moraux, autant qu’ils le

méritaient. Bien loin de là , pluſieurs Ecrivains n’y ont pas même penſé; d’autrcs :ſont

Fait qu’effleurer une ſi riche matiere , 8c à voir 1e peu deaſoin avec lequel ils la traitent,

on diroit qu’ils regardent les Etres Moraux comme de pu1'es chimères, ou comme des

ñſictions entierement inutiles. Cependant puiſque l'Homme a reçû du Ciel la Faculté

de (z) produire de tels Etres, 8c qu’ils influent même ſur toute la ſuite de ſa vie; il

ſeroit ſans contredit bien digne de lui d’en connoîcre à Fond la nature 8c l'origine. Ol

ne ſautoir donc ſe diſpenſer raiſonnablement de toucher dabord quelque choſe d'un

  

  

5- l- (l) Je n'ai point trouvé de terme plus pro

pre pour exprimer le Latin , Phi/apply” prima. Quel.

ques Philolophes y font entrer non ſeulement l'On

nlagía. ou la Science de l'Etre en général, de ſes

Ærinci :iles propriete: , 8c de ſes eſpeces les plus con

de” les; mais encore la T/revlogio Nat-rc”- , 6c la

779m 1,

?traumatologie ou lc Traite' des Eſprits.

(z) On explique dans le paragraphe ſuivant, cette

distinction (l'ENS: Phyſique: ô( Moraux. li auroit peut,

être ſalu le faire dès l'entree du Chapitre. _

(z) Voyez lus bas s. 3. 6c 4. où l'on exphqllï C0”

mcnt cela ſe ait.

A



z De l'origine cles Etre: Moruux,

fiijet ſi négligé; autant du moins qu’il paroîtra néceſſaire pour notre deſſein , de pour

la ſatisfaction de quelques Lecteurs , qui n’ayant guéres trouvé de pareilles idées dans

les Livres ordinaires , pourroient être embarraſſi-:z par l'obſcurité ou par la nouveauté

des définitions qu’ils verront ici de divers Etres Mor-aux. Que ſi les Puristes , choquez

de quelques termes nouveaux 8c inconnus à la Langue dans laquelle nous écrivons ,

témoignent du dégoût pour la plûpart des choſes que nous allons expliquer; nous

leur demandons en grace , que, comme nous ſupportons bien quelquefois leur excès

de délicateſſe pour des minuties qui ſont Funique objet de leur attachement, ils ayent

la bonté d’excuſer à leur tour notre peu de politeſſe (4) dans un Ouvrage de la na~

cure de celui-ci, où nous nous piquonsbeaucoup plus (l'exactitude pour le fond même

des choſes , que delegance dans le tour 8c dans le stile. Auſſi bien \ſavons nous pſ3

encore imaginer dexpédient plus commode pour exprimer nos penſées , à moins que

- de vouloir les obſcurcir davantage par des circonlocutions 8c des détours ennuyeux..

A l'égard de la liberté que nous prenons d'employer quelque terme de notre inven

tion , il ſuffit d’en appeller au jugement d’un ancien Orateur, qui fera hautement

notre apologie contre toutes chicanes d’unGrammairien pointilleux: (5) A de: cloo

fl: nouvelles il faut bien, diſoit-il , que nous_ donnions de: 710m: tout nouveaux. Et il
n’y a perſonne, ſi pe” eclaire? qu’il ,fait , qui piezffs' le trouver cſſtroznge, pourviſſi qu’il

faſſe- reflencion que dans tout Arr , dont lu eonnoiſſïznre n’est pa: commune ,_ il j u roi?

jour: qnantitéde terme; nouvellement inventel.. C'est ſur quoi CicLRoN allégue plu

ſieurs exemples, tirez 8c des Arts Libéraux , 8c des Arts Méchaniques; puisilajoûtc:
.A plus forte raiſon un Pbiloſhphe doit-il en uſer ainſi. Car la Philoſhphíe cſitant l'Art

ele bien vivre , ceux qui' en veulent oliſèourir ne ſauraient prendre dans le langage du

peuple le: expreſſion-x dont il: ont beſoin (_6). Après tout, s'il ya quelqu'un qui ne puiſſe

. \

z, équivalent qui réponde au juste à l'idée qu'ils rem(4) C i c E R o N va même juſqu'à ſoutenir, qu'il y

” ferment; 8c il vaut mieux alors les employer \elsauroit en cela de la puerilirc; St qu'en matiere de

choſes Philoſophiques , on parle toûjours bien , l0l~S

qu'on s'exprime netrcmentçomne , quad ole r: [wana
diluride diriſilur , mihi"

I-Iltfld rer dit-ere omar: 'Hella , pueríle est : plane aurez”

Ô' prrſpirue expeelíre paſſe , docti' (f ínrelllgentir -viri, Dc

Finib. bon. 5c inalor. Lib. lll. Cap. V.

(S) Nobiſi: imponenda nov-u nuvi: rol-ru »amina .‘ quad

guider” nemo Meril-writer def/us miſiral-irur , cngímm , in

anim' Arte , eajui uſù: vulgzriſii eommunifque nonſir , mul

rdm navirarem nominal” eſſe . . . . quo mari: bac Philoſô

pl” ffiſffîldlïfll est .' A” ej? enim Pbiloſiwplrid 'Uſtl ,' de qua

diffèrent urriſipere vtr-ba. de fora mm poreſl. DC Finib. bob.

ê( mclor. Lil:- lll. Cd. . l. La ſuite du diſcours fait voir

qu'il s'agit ici préciſément des Philoſophes qui expli

quent quelque Science Morale , puiſqu'ils ſont distin

Ëpez des Diulacticiem , des Phyſicians , des Gómícrey ,

c.

(6) L'Auteur cite ici, dans les dernieres Editions,

ce paſſage d'un ancien Poète :

Ornxrí m :ſoſi- ntgar , conte-nhl doc-ri”.

Erſi que exrnmi reſerïnlur namina lingua: ,.

H1: Operí: , no” Vnris erír ; non omnia. fleüi

Pqlſunt , é" proprio meliùi fiïb voce nal aurur.

MA N i i.. Astro”. Lib. lll. v. 39. 8e ſëqq.

I) Mon ſujet par lui-méme nc ſouffre point d'orne

” ment 5 il ne demande que le ſiile didnffique. Si

nÿemprunte quelque mots d'une Langue etrangere ,

u gd” Grec) c'eſt à la [matiere qu'il ſant s'en pren

” ſe , 6c non au Poëte. Tous les termes ne peuvent

v pas être rendus en une autre Langue “par quelque

prócldre díci' 'iliderur .~ :ſhit/irradi

"qu’ils ſont. On voit bien que ces paroles ne ſont

favorables à notre Auteur qu'en vertu d'une conſc

qucncc 5 c'est que , ſi l'on peut , comme :i fait Mani/e,

adopter , dans un Ouvrage didaſlique , quelques ter

mes d'une autre Langue , lorſqu'on n'en trouve point

de commodes dans celle dont on ſc ſert 5 il doit être

permis , par la méme raiſon , d'en faire de tout nou

veaux, lorſqufil n’y a pas moyen autrement de ſe faire

entendre. Cela ſervirait auſſi à faire l'apologie des

Seholaſlíqim , s'ils n'avaient porté la licence &t la bar-

barie du langage à des excès entierement inexcuſa

bles. Au reste on peut :ijoûter au paſſage de AIM-ile 1

ce que dit Lucn Ec r , Lib- I. 'nerf 137- Ûfrqq- &C

Horace, dans ſon Arr Poétique > *UrrſÏ 48- é' fZ-qq. LCS

paroles du dernier méritent d'être rapportées.

Si' for” Trouſſe est

Indícií: Monstre.” recenríliu: ulxiim rerum ,
Fíiigere einctuei: no” exrmdira. Cetliegiſis

Coming” , dnbíturqu: Iirenrid ſiëmm pudenter.,

—_.._. _._._—. ñ——— .._—. —_— —._.....

Líruí: ſëmperqitc [feel-ir,

Signum” prcſème nam praeudera name”.

à) Nc pouvez-vous vous diſpenſer de parler d'une cho-

n ſe qui a été inconnuë juſqu'alors , 8c qui n'a point

»de nom ë Je vous promets en ce cas -la d'inventer

»quelque terme ignoré de nos beaux Eſprits de l'An

nriquité ;mais ifabuſez pas de cette licence. . . . Ill

n r… toûjours permis, comme il l'a été de tout tems,

Hyde hazarder des mots, que le beſoin preſent fait

n forger. Je n'ai ſuivi qu'en partie la traduction du
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point abſolument digerer ces Prelmnnaires, permis à lLll de les paſſer; ll trouvera en

ſuite des idées moins abstraites , 8c exprimées d'ailleurs en termes plus à ſon re'.

5. Il. COM ME toutes les choſes (t), qui entrent dans la compoſition de 'Uni

vers, ont certains principes eſſentiels 8c distinctifs , que le Créateur a ſagement ména

gez &distribuez entr'elles: on remarque auffi dans chacune certaines proprietez par

riculieres , qui reſultent de la diſpoſition de ſa ſubstance , &c certaines operations pro

portionnées au degré de Force que Dieu lui a communiqué avec l'existence. C’est là.

ce qu’on appelle (l) des Etre: Phjffiquex ou Naturel; ,* car on entend par la !Wture

non ſeulement Pailemblage même de toutes les choſes créées , mais encore leurs mo

difications 8e leurs opérations particulieres , qui produiſent cette varieté infinie de

mouvemens dont \nous voyons que tout est agité dans le Monde. Or , à la reſerve

de l'homme , toutes les autres Créatures de cet Univers ſenſible agiſſant, les unes

ſans aucun ſentiment, les autres avec un ſentiment, qui n'est que direct , ou du moins

bien plus refléchi 5 ſuivent uniquement les impreſſions de la Nature, ſans ſavoir ce

que c'est que de conformer leurs mouvemens à une certaine regle qu'elles ayent elles

mêmes inventée. Mais l'homme, outre la diſpoſition merveilleuſe de ſon corps, a de

plus en partage une ame éclairée d'une lumiere excellente, à la ſaveur de laquelleil

peut ſe faire des idées justes des oËjets qui ſe préſentent, les comparer enſemble, tirer

de principes déja connus des veritez inconnuës , &juger ſainement de la convenance

ue les choſes ont les unes avec les autres. D'ailleurs, il n'est point aſſujetti à une

ſuite constante d’operations uniformes 8c invariables; il peut agir ou ne point agir,

ſuſpendre ſes mouvemens , &les regler , comme ille trouve à propos. Cestpourquoi

la nature l'a rendu capable d'inventer ou de mettre en uſage certains ſecours, qui str

vent à diriger 8c à perfectionner conſiderablement ces deux nobles ſacultez. Pour aider

la premiere, qui ſe nomme Entendemertr, 8c pour empêcher qu’elle ne ſe conſondît

dans une Varieté infinie d'objets, on a invente' un très-grand nombre d'idées, dont la

diſcuſſion n'est pas de notre ſujet. ll ſuffit d'expliquer ici de quelle maniere on s'y est

pris pour diriger les actes de la iſolante', &comment on a pour cet effet ajouté aux (5)

choſes naturelles, 8c aux mouvemens Phyſiques , une certaine ſorte (4) d'attribut,

(l’on il naît une convenance particuliere dans les actions humaines, 8c un bel ordre

dans la vie. C'est là ce qu’on appelle des Etre: Muraux , à cauſe qu'ils reglent les mæurr

8c les actions de l'homme , pour leur ſaire prendre un air 8c un caractere tout different

de la ſimplicité groſſiere , 8c de la licence affreuſe des bêtes brtîtes.

P. TARTEX ON. Mr. Dac] r-.n louë ici mal à pro

os nôtre Langue , de ce qu'il n'y est pas permis de

orger des mots nouveaux : car outre que ce ſeroit un

véritable defaut ſur tout dans une Langue auſſi pauvre

que la Françoiſe 5 les Philoſophes Modernes 7 pour ne

rien dire de pluſieurs autres Ecrivains , 8c Mr. Dizier

lui -méme , ont pris quelquefois cette liberté s ſans

que les perſonnes de bon goût s’en ſoient ſcandaliſees:

au contraire on ſe ſert avec plaiſir de ees mots nou

veaux , lorſqu'on en a beſoin. j'eſpere qu'on ne ſera

pas non plus choque de ce que, pour exprimer fidele

mcnt-les idées de mon Auteur, j'ai c'te' oblige' de faire

paſſer dans cette Traduction quelques termes' nou

veaux, ou employez dans une ſignification un peu

différente de celle que l'uſage leur donne. je ne l'ai

fait néanmoins que rarement, 8c dans une grande

neceſſite'.

_ï- 11. (t) C'est-India: a comme il paroit par la

ſuite z les Substance: conſiderées avec toutes leurs Pro

priete: ô: leurs Qualite: , mnt extérieures , qu'une

Heures.

z) ll y a dans l'original , des Cbofir Naturel/el.

Mais comme la ſuite du diſcours fait voit , que l'Au

teur oppoſe egalement aux Etre] Alaraux , dont il veut

traiter, les Substance: Pbjſiquer , 8L leurs proprínez,, ou.
leurs npeſirarían: Phyſique: .~ j'ai mieux aime' me ſervir,

é( ici, &c dans le paragraphe precedent , du terme

d’Erre,quc l'Auteur lui-même employe au commence

ment du 5. 4. 8c qui est plus propre que celui de Chojê,

à exprimer en général tout ce qui .lit Pobjet de nos

idees , de quelque nature qu'il ſoit , ou :-distance ou.

Made.

(3) Il ne faut entendre parñlä, à proprement parler,

que les Han-nm , 8c leurs Actíóm. Voyez c] -dcflous ,

. i6.s (4,) Voyez la Note z. ſur le 5- 5- dc CC clïaPſiiſſï

Ce que c'est

qIVE-'re Plryfiqm.

Ô( Erre JIUMI.

Les Etats Mo~

raux cilſlïjEnt la

vie limite-lue.

A2.
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Définition des

En” Àíoraur.

Qui cn est l'Au

teur , 6c I1 quel

-dcſiein ils ſont

établis

La maniere dont

Îls ſont produits,

ï-'cst [mr institu

cion. En quoi

q È

5. Ill. Vo t c t donc, à mon avis , la définition la plus exacte que l'on puiſſe dou

ner des ETRES MORAUX. C'est que ce ſont certain.: modes , que les Etre: iïlrelligeflï

arracher” aux obofle: naturelle; , on aux monvemem Phjſiqne; , en 'une de diriger (ÿ- de

restreindre [A lilzerteſſdex action: volontaire: de Flyomme, d* pour mettre quelque ordre .

quelque convenance, é' quelque beauté , dans la 'me humaine.

Je les appelle des \I/[odex, parce quil me paroit plus naturel' de diviſer l'Etre en

Substance 8c Made , (t) qu'en Subſtance 8c Accident. De plus l~idée de Made étant

diamétralement oppoſée à celle de Substance ,~ cela donne à entendre, que les Etres

Moraux ne ſubſistent point par eux-mêmes, qu'ils ont pour baſe les ſubstances ô: leurs

mouvemens , 8c qu'ils ne font que modifier ces ſubstances d'une certaine maniere.

Au reste, il yadeux ſortes de Mode: ; les uns ( 2.-) qui découlent naturellement 8c

neceſſairement de la choſe même z» les autres ſont attachez ( z) par une fhculté intelli—

gente, aux ſubstances naturelles, 8c à leurs modes Phyſiques: car quiconque a un en

tendemenr , peut, en réfléchiſſant ſur les choſes , 8c les comparant enſemble, ſe former

des idées propres à diriger toute autre faculté de même nature. C'est à cette derniere

ſorte de Modes qu'il faut rapporter les Etres Morauxz

Le premier Ann-nr de: Error Mor-noix , c'est DrEU ſans contredit, qui n'a point

voulu que les hommes vêcuſſizxir comme les bêtes , ſans cultiver leurs talens , 8.' ſans

ſuivre aucun principe de conduite, mais plûrôt qu’ils reglaſſeznt leurs ſentimens &leurs

actions d'une maniere convenable; ce qui ne pouvoir ſe faire que par le moyen des

Ettes Moraux. La plûpart de ces Etres ont été enſuite immédiatement formez par Ib

'volonte' de: homme.: , ſelon que ceux-ci jugeoient à propos de les introduire dans la vie,

pour y établir quelque ordre , 8c pour la polir.

On découvre auſſi par là le [me des Etres hioraux , qui' n’est pas, comme celui des

Etres Phyſiques , d-e perfectionner l'Univers en général mais de perfectionner ſeule—

ment la vie humaine, entant qu'elle est ſuſceptible d'un bel ordre , par oppoſition à.

celle des bêtes : enſorre queles mouvemens de l'eſprit humain ,tout inconstans qu'ils

ſont, puiſſent être reduits à une harmonie convenable..

5. IV. COMME les Etre; Phyſiques ſont originairement produits par l'a (i) Creſſd~

- tion; on ne ſauroit mieux exprimer la maniere dont les Etrex A/[ornnx ſe forment , que

par le terme d'in/Hitman (A2. ). En ester ces derniers ne proviennent d'aucun principe

5. l”. (r) c'est ſans doute pour faire ſentir la diffé

rence qu'il v a entre les Made! proprement ainſi dits ,

api ſont instparablement attachez L1 la Substance , en

rte qu'ils nc ſgauroicnt jamais avoir d'existence ro

prc; 6c ceux qui étant par cux- mêmes de verita les

Substances a peuvent exister independammcnrdu ſujet

auquel on les conçoit attachez. Outre que le terme

de Mode porte d'abord dans l'Eſprit l'idée d'une choſe

directement oppoſécà la Substance , cœst-à-dire, d'une

manier: d'il” l ou d'une flwdlſſflcfltlſſfifl. I-l~n'cn est pas

de même de celui d'Arc-denr

(2) ?ar cxcntple , _la Figure-Wan Corps. On les ap

pelle des Mode: tmerieun, parce qu'ils ſontrécllc

ment dans la choſe même.

(.3) Ceux-ri ſont appelle-r. des Modes exrírim: , ou

des Dénominarions exrorieuru. En effet ils dépendent

de l'operation de l'Eſprit , 6c nc ſont autre choſe que

certains rapports qu'il conçoit entre les objets , ou les

idées. Voyez-l'Art de penfîr, Liv. L Chap-Ill. 8c Pfſſai

F” lïïnmidominr humain ,par Mr. Lot/q, L. u. Ch,

Ill/UL

5. 1V. (r) on employc pourtant quelquefois ce met,

8c en Latin , &t en François, pour deſigner ?etabliſſe

ment de quelque Perſonne Morale. Confit! creer-d: est ,

il a ete' crt-é Conſul.

(z) je n'ai point trouvé de terme plus propre pou:

exprimer celui (Pinſoſirio. Le mot d'impoſition n'.]-,

dans notre Langue , aucun ſens qui approche tant ſoit

peu de l'idee que nôtre Auteur attache au terme La

tin. Au lieu que celuiffiinstirurio” ſe dit le plus ſon

vcnt de tout cc qui est invente à établi z par oppoſi

tion à ce qui vient de la nature-ſavollë qu'il y a quel

que difference entre la malticre dont on entend ordi

nairement cette distinction , 8c ce que nôtre Auteur

veut dire lorſqu'il poſe en fait que-les choſes hiomics
ſont_ telles par impoſitlſiü” , 8e non pas d'Alex. menu: all

p” leur ntmëre. Mais pourvû qu'on ſe louvienne bien

dc ſes principes , que je devcloppcrai distinctement;

dans les deux Notes ſuivantes , il ſera aiſe' de changer

quelque choſe à l'idée reçue' du terme d'institution ,~,

6c de n'y attacher réciſetnent que cc que nôtre Au

tour a env dans l'a Eric. yéctitai eoûjouts ce mot end
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'interne de la ſubstance des choſes; mais ils ſont attachez, par la \iolonté des Etres

intelligcns, aux choſes (z) déja cxistentes &Z phyſiquement parfaites , 8c à leurs effets

naturels, de ſorte qu'ils doivent uniquement (4) leur existence à la détermination de

ces Etres libres. Ceux-ci attribuent encore aux Etres Moraux certains effets, dont ils

peuvent enſuite les dépouiller , quand bon leur ſemble, ſans qu'il arrive aucun (5)

changement Phyſique dansla choſe même à laquelle ces effets étoient attachez. Ainſi

l'operation des Etats_ Moraux ne conſiste pasà produire immédiatement , par une vertu

propre 8c interne , quelque mouvement Phyſique, ou quelque changement réel,

dans les choſes mêmes; mais toute leur efficace ſe reduit, d'un côté à faire connoître

la maniere dont chacun doit regler l'uſage de ſa liberté naturelle , dans les actions

qui en dépendent 5 de l'autre , à rendre les hommes ſuſceptibles , d'une Façon particu~ñ

licre , de quelque avantage ou de quelque deſavantaoe, &capables même de produire,

par rapport à autrui, certaines actions d'où il Senſitive un effet particulier ( 6 ).

Pour les Etres Moraux , que Dieu a lui-même immédiatement instituez , il est aiſé

de voir d'ou ils tirent leur vertu. Car étant le Créateur de toutes choſes, il peut ſans

contredit_ preſcrire des bornes à la liberté dont il a bien voulu enrichir les hommes,

caractere italique , lorſqu'il répondra au Latin impoſi

xia, dans le ſens dont il s'agit; ce qui ſoit dit une fois

pour toutes.

(z) Il ne faut pourtant pas s'imaginer , que l'exil"

tence des Etres Moraux oit toujours po erieure Zi

.l'existence des Choſes , auſ uelles ils ſont arrachez.

Cela n'est vrai qu'à Fcgard e ceux qui doivent leur
origine uniquement à Fírzstirurtſio” humaine. Mais polir

ceux qui dependent de Pinstimríon divine, il y en a

qui ſont nttachez a FHOIHDIC des le moment même de

la CreariomTelles ſont les Oblízdríon: Àkrurrlltz, dont

on traitera, Lí-v- lll. Chap. 1V. f. 5. 8c l'Etat d: Nam”

-bfizlu, dont il est parle ici 2 5. 7. Ainſi on ne ſçauroit

marquer un ſeul moment , pendant lequel l'Homme

puifle être conçu ſans aucun Etre Moral. Cependant

comme les Etres Moraux qui naident avec l'Homme ,

ne laiſſent pas pour cela d'être , auſii bien que les au

tres, de verirables Modes qui ne réſultent point dc la

Substance même &c des Qualite: Phyſiques de l'îlot”

me , mais ui émanent nriginairement de la détermi

nation 8c e la volonté du Créateur z de la maniere

qui ſera expliquée dans la Note ſuivante 3 rien n'em

pêche qu'on ne les conçoive par abstraction comme

des attributs attachez a l'Homme phyſiquement par

fait , en vertu d'une instirmion divine. Je rire cet

éclairciſſement d'un autre Ouvrage de mon Auteur ,

intitulé , Spniflu” Conrro-verſîar- circa JM Natur. Pnfm

dorfio mourut”, Cap. lll. 5. ro.

(4) Pour prévenir les difficultez que cette expreſſion

pourroit faire naitre , il faut bien remarquer , que ,

ſelon nôtre Auteur, il y a deux ſortes d' nstirurían .

.l'une urement arbitraire: l’autre qui a ſon fonde

ment ans [a choſe même 1 8< qui est une ſuite néceſ

fiire de ce qu'on avoit déja librement reſolu; de ſorte

quîa moins ke de ſe deinentir ſoi-meme, on ne ſçau

roit rien vou ir d’oppoſe , ni de différent. Un Archiñ

Iecte , par exemple, peut bâtir ou ne as bâtir un Pa

lais: mais poſé qu'il ſe loindèrerminc à le faire , il,

faut néceſſairement qu'il diſpoſe ſes matériaux tout

autrement que s'il construiſoit une ſimple Cabane z &t

ä paſſerait pour fou , ſi après avoir dreſſe une Caba

ne, il sffiviſoit dt- prétcmlre que ce fût un Palais.

Cela n'empêche pourtant pas que la diſpoſition des

materiaux ne ſoit un effet. du deſſein &t de lavnlonté

de FAIClÎíËÊctC-Àinſl il étoit entierement libre *a Dieu

de créer ou de ne pas créer l'Homme , deff-Çi-dire un

Animal Raiſonnable 8e Sociable. Mais dès-là qu'il eût

pris la reſolution de le mettre au monde, il ne pou:

voit que lui impoſer les Obligations qui conviennent

neceſlairemcnt a la constitution d’une telle créature.

Dc lotte que fi les Loix Naturel/n dépendent originai

reinent de l'institution divine, ce n'est pas d'une insti

ruridn purement arbitraire , comme les Loix (Enr-M

niclln qu'il donna aux Juifs 5 mais d'une in intl-ia”

fondée ſur la nature même de l'Homme , 8c ur la Sa

geſſe de Dieu_ , qui ne ſçauroit vouloir une fin , ſans

vouloir en meme tems les moyens néceſſaires our y

parveniLCependant quoi qu'il ne faille jamais épater

la Volonté deDieu d'avec ſa Bontc' 8c ſa Sageſſe ; on

rapporte Fétabliſiemenr des Loix Naturelles princi

paiement à la Volonté divine , non-ſeulement parce

que_ cette Volonté est le principe des actions de- Dieu,

mais encore parce que ſa Sageſſe 8e ſa Bonté ſont des

attributs dont Fexercice est ſouvcrainement libre 8c

par conſequent qui ne ſçauroient être conçus ſans la

volonte'. je tire encore ces éclairciſſemens de divers

endroits des autres Ouvrages de mon Auteur. Voyca

Speo-im. canrrtwnſiar. Cap. V. 9. 9. Dífflſſït- Academic:

pag. 743,. Spicílzgíum contnrunſſar. Cap. Ill. ÿ. 9. Il,

falloir a-joûrer , ue , quoi- que D] E u ne pût , ſans

ch uer ſes Per actions &c ſe démcntir. lui-méme,

re crire aux Hommes d'autres Régles , que celles ui

ont fondées ſur leur nature, la raiſin: propre &Zi
reâe, pourquoi les Hommes ſont obltſigez de ſuivre ces

régles , c'est la Volo-ire' de D-r E U , qui , en qualité dei

leur Maître Souverain , a plein droit de gêner leur Li

berté Naturelle , comme il le juge *a pro os. C'est ce
que j'ai établi aſſez au. long , dans la Dèfyenſe de mon

Auteur contre feu Mr. L E r n N11' z , ajoûrée à la qua

triéme Editionide lî-\bregé des Devoir! de l'Homme à*

du Cirojnu_

gs) Voyez le dernier 5. de ce Chapitre.

6) C’est—à—dire. en un monde pour parler plus

clairement ,_ qu'en vertu des Etres Moraux on a droit

ou de faire ſoi-même ou d'exiger d'autrui certaines

choſes S ou bien on est dans l'obligation d'en faire ou.

d'en ſouffrir dautres. voyez la Note 2.. ſurvie Luz...

graphe ſuivant.

A. z

conſiste leur ver-az

tu , 8c d'ou ils iï'

tirent.
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Leur Diviſion.

Ce que c'est '

qu'un EtarMoral.

(a) Suppoſitivum.

(b ) .E115 prima.

'Hiſſ

8c les intimider par la crainte de quelque mal, pour vaincre la reſistance de leur vo

lonte', 8c pour ?obliger à ſe déterminer du côté qu'il juge à propos. Mais les hommes

auſſi ont pû donner de Pefficace aux Etats Moraux dont ils ſont eux-mêmes les inñ

ventenrs, _en menaçant quiconque ne voudroit pas S'y conformer , de lui faire ſour'.

frit quelque mal, ſelon les forces 8c le pouvoir qu’ils ont en maine

5.' V. LEs Etres Moraux ayant donc été établis à deſſein de diriger la vie humai

ne z il faut, pour cet effet) que les hommes, qui doivent ſuivre cette regle, ayent

certaines relations les uns avec les autres z qu’ils ménagent leurs actions d'une certai~

ne maniere 5 &enfin qu’ils tiennent une certaine conduite dans l'uſage des choſes

qui ſervent à la vie. Ainſi on conçoit les Etres Moraux en général comme attachez,

ou r. à la Perſonne même des hommes; ou 1. à leurs Aflion: ; ou z. enfin , à quel

que (1) égard , aux Choſe: produites, ou par la nature, ou par l'industrie humaine

qui perſectionne la nature. (r.) Sur ce pié-là on pourroit faire une aſſez bonne divi

ſion des Etres Moraux , par rapport à ces trois ſujets dans leſquels on ſuppoſe qu’ils

existent. Nous avons pourtant jugé plus à propos de les diſtribuer en certaines claſſes

qui répondent à la maniere dont on diviſe les Etres naturels ; parce que , ceux-ci

ayant fait le principal des recherches des Philoſophes , on peut répandre un grand.

jour ſur les premiers , en les comparant avec les derniers. D'ailleurs notre entende—

ment est ſi ſort enfoncé dans la matiere , qu’il ne ſauroit guéres concevoir les Etres

Moraux , ſans s'y figurer quelque analogie 8c quelque rapport avec les Etres Phyſiques.

ç. VI. QUOIQUE' les Etres Moraux ne ſubſistent point par eux-mêmes , 8c qu'ainſi,

à proprement parler , ils doivent tous être mis au rang des Modes ; il y en a pourtant

quelques-uns que l’on regarde comme des Substances, parceque d'autres Etres Mo

raux ſemblent les avoirimmédiatement pour baſe z à peu près de la même maniere que

la Quantité 8c les _OJM-lllſez. Phyſique: ſont attachées aux ſubstances corporelles. Mais

comme les Substance: Corporelle: ſuppoſent néceſſairement un Eſpace , où elles puiſſent

placer , pour ainſi dire, leur existence naturelle, &C exercer leurs rnouvemens Phyſi

ques : on dit auſſi que les Perflmne: Morale: ſont dans un certain Etat _, où l’on les

conçoit comme renſermées , pour y déployer leurs actions, 8c y produire leurs effets.

On peut donc définir FETAT , Sm Etre Moral qui est leſhûtien (a) de: autres: Déſi

nition qui exprime aſſez bien la conformité de l'Etat avec l'Eſpace ; car l'Eſpace ne

\auroit , ce me ſemble , paſſer pour un Etre (b) indépendant 8c principal, mais ſeu

lement pour une eſpece d’Etre acceſſoire, destiné à renfermer tous les autres , 8c à les

ſoutenir d'une certaine maniere. Il y a même certains Etat: qui ne ſont point insti

tuez pour eux-mêmesſhnais purementtÿ [implement (r) en faveur de quelque Per—

ſonne Morale que l’on veut concevoir qui y existe. On remarque pourtant cette diffé—

5- V. (r) Voyez ce que l'Auteur dira plus bas,

5. r6.

(2) Tous les En” Moraux peuvent être réduits à

deux a ſçavoir le Droir 8e POIÎ/ígutíon. C'est-là du

moins le fondement de toute Alam/ire' ,- car on ne

conçoit rien de Moral, ſoit dans les Actions, ſoit

dans les Perſonnes , qui ne vienne, ou de ce que l'on

a droit d'agir d'une certaine maniere , ou de ce ue

l'on y est oblige'. Ce Droir 8( cette Obligation z ont

même deux idées relatives , qui ſe ſnppoſentfipreſque

toûjours réciproquement, par rapport à di erentes

perſonnes. Voyez Liv. Ill. Chap. V. .G, r. Au reste

comme tout Droit &t toute Obligation tirent leur ori

gine de Fautorite d'un Superieur , qui dirige par ſes

Loix les Actions de ceux qui lui ſont ſoûmis : l'ordre

naturel vouloit qu’on traitât d'abord des Actions Hu

maines z de leurs principes , de leurs differentes ſor

tes , 8c de la Loi en général 5 apres quoi l'explication

des Etres Moraux , qui ſont fondez. lur les Loix 3 au

roit été bien placée.

5. v1. (i) Par exemple , lorſque les Princes , polir

recompenſer ou favoriſer quelqu'un de leurs Sujets z

créent en ſa faveur une Charge ou une Digmte qu'ils

n'auraient point créée ſans cela z 8c qui par elleñmêmc

n’est nullement néceſſaire z mais qui ne fait ain't-lever

à un degré d'honneur ceux en faveur de qui ont l'inſ

tituë- Tels ſont tous les Emplois purement Hon0<

nues.
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h

rence entre l’Etut./Î«10rul 8C l'Eſpace, que celui-ci est une eſpece de ſubstance immo_

bile 8c étenduë de ſa nature, & qui peut éxistet indépendamment de toutes les choſes

naturelles. Au lieu que l'Etat de même que les autres choſes morales,, conſidérées

comme telles , n'est dans le fond qu'un mode 8e qu'un Attribut; de ſorte que ſilgs Per

ſonnes que l'on conçoit dans un certain Etat Moral viennent à manquer , dès-là PÊFat

'L

lui-même ne ſautoir plus ſubſister. >

g. VlI. Il y a deux ſortes dîEſpute ,' l'un à l'égard duquel on dit que les choſes ſont

quelque par: , ou dans un certain lieu, par exemple, ici , lit ,- l’autre, à l'égard du

quel on dit qu'elles existent en un certain tems, par exemple, aujourd'hui, hier,

demain. Nous concevons auſſi deux ſortes d'Etat: Moruux; l'un , qui marque a'

Situation Morale, 8C qui a quelque conformité avec le Lieu Naturel,- l'autre, qui

déſigne un certain rapport au tem: , cnrunt qu’il provient de Ici quelque effet _Moral

pour ceux que l'on dit exister dans tel ou tel tems. Le premier de ces Etat: , c'est-à

dire, celui qui répond au lieu naturel, peut être conſidéré, ou d'une maniere vague

ó- indc-'termineſic , entant qu'il reſulte ſimplement des (i) Qzulitcz Mor/iles ,' ou d'une

façon particuliere (je dorer-mince, entant qu’il renferme, outre cela , quelquerappvort

àune _Quuntitc-'Alornlo , 8c quelque comparaiſon.

L’Etre Moral ‘, conſidere' d'une maniere 'vague ó-'índeſſtermineſſr , ſe diviſe en Etre de

Nature, &Etre ( 2.) Acceſſoire. L'ETAT DE NATURE est ainſi appelle', nonà cauſe

qu'il reſulte des principes Phyſiques de l'eſſence de l'homme , ſans aucune institution ,

mais parce qu’il accompagne l'homme dos le moment deſk naiſſance , independummeizt*

dc toute volonte' humaine , (j- pur un pur effet de l'institution divine. On peut envi

iager cette ſorte d'Etat , ou d'une maniere abſolue , ou pur rapport à autrui. _Au pre

mier égard, faute d'expreſſion plus commode, nous Pappellons Humanité ; Çest-àñ

dire , la condition où l'homme ſe trouve naturellement , entant que le Créateur l'a

fait le plus excellent de tous les Animaux (z). Car il s'enſuit de là, que nous de

vons reconnaître l'Auteur de notre existence , admirer ſes ouvrages , lui rendre un

culte digne de lui , 8c nous conduire tout autrement que les animaux destituez de rai

ſon. De ſorte que l'Etat oppoſé à celui-ci , c'est lu oie câ- le: conditions des bêtes.

Or comme , par cela ſeul qu'on est homme, on est naturellement aſſujetti à certai

nes obligations, &revêtu de certains droits; il ne ſera pas inutile de marq-uer ici le

tems auquel cet Etat commence par rapport à chaque perſonne. Cela arrive , à mon

avis, du moment que quelqu'un peut être véritablement appellé Homme, quoi qu'il

n'ait pas encore les perfections dont la nature humaine n'est enrichie qu'au bout de

quelque tems; 8c par conſéquent auffi-tôt qu’il commence à jouir de la vie &’ du len

timent en qualité de ſubstance particuliere, quand même il ne ſeroit pas encore ſorti

5. VII. (i) I-'Autenr expliquera vers la fin de ce

Chapitre . ce qu’il entend ici par &MH-WL 8c * Hami

rez. Moral”.

(z) je n'ai point trouvé de terme plus commode

pour exprimer le Latin , ad-vennſirius. Mr. l'Abbé D A

N r. T , dans ſon Dictionaire François-Latin , dit z le:

_ -hoſëi acceſſoire: z cc u’il rend ainſi : Re; adflrim , cid
ïvcririctriſil. Voyez au i 1e Dictionaire de TR - v 0U x.

D'ailleurs comme Pocufiire vient apres le principal.

de même ces ſortes d'Etats Moraux, ue nôtre Auteur

nomme ëdoenricii , ſont , pour ainſi dire , ajoûtez par

ſurcroit, à l'Etat de Nature en conſequence de ucl

' UC acte humain. Je n'ignore pas que les Juriſcon.

lies diſent ud-vennf 6c Mivcmicc. Mais ce n'eſt qu'en

*l*

y joignant le terme de Bin”, 8c dans un ſens tout par

ticulier, qui n'a nul rapport avec l'idée que nôtre Au

teur attache ici au terme d'alim-enzima. Après tout z il.

est beaucoup plus aiſe de faire quelque petit change

ment a l'idée d'un niot connu , que de s’accoûtum‘cr

à un terme qui ſeroit barbare pour la plupart des Lec

teurs.

(3) Nolzí: per/BDSM” impoſîdir t'y/à ?ſature a magna cum

excellent-t'a prtstantiíque nnímancium rclíquarum. Cic_|1it.

de Offic. Lib. l. Cap. XXVlII. 321-1 Nature meine

” nous a , pour ainſi dire a chargez d'un certain.
:iperfonnage , en nous cſilevnnt beaucoup :tu-deſſus

:a du rcfie des Animaux ". L'Auto” citoit ici ce p34?

fige.

Ce que c'est

qtfEmr d: N'a…

rc , 8c Eur Atmoſ

flirt.

,
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du ſein de ſa mere. Cependant comme, pour remplir une obligation , il ſaut en aver?

connoiſſance , 8c être en état de ſavoir ce qu’on fait; les obligations où l’on est en

tant qſſhomme , ne déployant leur vertu actuellement que quand on est: capable de

comparer ſes aâions avec une certaine regle , 8C de les diſcerner les unes d'avec les

autres. Mais pour les droits , qui impoſentàdîlutres perſonnes déja en âge de rai

ſon, ?obligation de Faire une certaine choſe, &qui peuvent procurer l'avantage de

quelqu’un ſans qu’il ſache ce qui E: paſſe z ils ſont valables , ces droits , auſſi-tôt que

l’on commence d'être homme. Par exemple , c’est un droit commun à tous les hom

mes, de prétendre légitimement que perſonne ne les offenſe 8C ne les maltraite. Si donc

on bleſſede propos déliberé le corps d’un enfant qui est encore dans le ſein de ſa mere,

on ſait par là du tort non ſeulement au pere &c à la mere , mais encore à l'enfant

même; deſorte que , quand [celui-ci est parvenu à l'âge d'homme fait, il peut, à

mon avis, pourſuivre , en ſon propre nom , la reparation de cette injure , dès qu’il

en a connoiſſairce (4). Mais ſi , avant que le Fctu: (5) ſoit organizé, quelqu'un con

(4) Autre exemple. Si, avant qu'un Enfant vienne

an monde , une choſe lui est léguée par Testament ,

ou donnée ſous uel ue autre titre z uand même ce
ſeroit dans les prqemieirs jours de la coiiception z l'En

fant acquiert des-lors un \veritable droit ſur cette cho

ſe, cnſorte que ſi on la lui ravit , il peut la redeman

der en justice, auſli~rôt qu'il est parvenu a l'age de

diſcretion. Cat il ſuffit qu'il déclare alors , qu’on a

pris ſon bien malgré lui; 6c avant cela on a toûiourc

dû préſumcr qu’il n'y conſentoit point. Voici une

comparaiſon tres-propre à faire comprendre la choſe.

Quand quclqu'un,en nôtre abſence, nous derobe notre

bien z ou Pendommage . de quelque maniere que ce

ſoit , il nous fait des eq moment-li une injure très

ÛÈËTËLËÜÎÏ-ÏgîäîaîÎËÆEÛÈËÏÊË ÏËc’îi"-L°…"’. ÏIË Ã”
- . l u u

vrage de mon Auteur, intitulé , Eten-MM julrlffprlëd.

(Inſider/al. . rr, n.. il ouvoit alle' ner lſide us cesparoles dîiiiigancien Juriſconſulte : Iäaqu: PAT] op”

INJURIAM, ETlAMSl NON SENTIATD puſh-fare” ne

mo , niſi qui ſZír/ê ínjuríamfdeere , eríamſí nest-ſat, cul'

far-ier. D10 E ST. Lib.xLVll. Tir. x. De injuriír, dre.

;il-egèllksl. 5. z. Ajoâïronî, ue à pîr le Droit lèomain,

es n :ms encore ans e ein e eur Mere. ont cen

ſez venus au monde, toutes les fois qu’il s'agit de

quelque choſe qui tourne ~a leur avantage. Qdjí in me
ra est, pêrinde acdſzſſ nb” human-î: eſſer , eustadírur ,

qnatrſſenr e comme a ípsu: parmi udri:ur.DloEs'r.Líló.l.

Tit. lll- Destaru Homínum , Lqcg. Vll. Voyez la Loi

XXV!, du même Titre. En quoi pourtant les juriſ

conſultcs Romains ne s’accordoienr pas trop bien avec

eux-mêmes , puiſqu'ils tenoient d'ailleurs , que le

Pein: n'est qu'une partie de la Mere ou de ſes entrail

ics . 6c qu'on ne peut pas Pappeller Hamme avant qu'il

ſoir venu au monde. Parti” enim , anteqnam edarur ,

mulierír Patria est 7 'Jtl 'uí/Ëerum. D r G E S r. Lib. XXV.

Tir. 1V. Leg. I. ÿ. 1. Paru” nondum edirux , 110m0 non

'ect-ſuiſſe dicírur , Lib. xxxv. Tit. I1. Ad Leger” Fal

cíd. Leg. UI. 5. r. lls avoient emprunté cette idee des

Srairiem , qui en cela étaient d'accord avec pluſieurs

autres Philoſophes de l'antiquité. Voyez le Julio” Pau

lux de Mr. NooDT , cap. u. 6c xr. comme anflî ME

nxtuus , Olóſêr-u. Lib. l. Cap. r6. Mais , à la ſaveur

d'une fiction , expedient fort en uſage chez eux , ils

revcnoienr ici a Pÿqfuité Ïxlarurelle ,fildonä le Droit

Romain s'étoir aul 1 ort é oi ne' au jet u cas alle.

gué au commencement de cetëe Note. Car , ſelon les

anciennes regles, un Enfant encore dans le ſein de fi

I

tribuc

Mere ( Paſiumui) ne pouvoit point être institue' Héri

tier, parla raiſon que c'etoit une Perſonne incertaine.

Voyez les Interpretes ſur les [N s T 1 'r v T E s , Lib. Il.

Tir. xx. D: Lrglfu) 9. 2.5, ôtſèqq. k ſur les Fragmens

d'ULPrEN,Tix.XXIl.5.ts,ôtſêqq. ' _

(5) je m’ér0nne que nôtre Auteur 3 _qui cite aſſez

ſouvent P H t r. Q N 1 n'ait pas rapporte 1er l'explication.

que donne cerancien Jui de la Loi contenuë. ExoD.

XXI. vſ. zz. S1 de: hommes, en/E [Mrmnr y frappent m”
Femme _groſſe , enfin: qu'elle awrre ,ſrſiznſ que pourtant la

ma” ſenfióí-ue ,' rl: pajtronr au Ma” de cette Femme une

Imenrle qu’il leur impoſe” , é* la donneur” devan: le;
juger. Maiiſi ln more fftflſínſſî) *pour donnerez_ an” pour

ame. Ces paroles pouvant etre entendues , ou de l:

mort de la Mere ſeule , comme a ſait JOSEPH , ou de

la mort de l'Enfant ,_auffi bien que de celle de la

Mere 5 Phi/an embraste le dernier ſentiment z dans

les paroles ſuivantes que Mr. L E C L E l c n'apas manque' de citcir , 8c qui contiennent une

penſee fort approchante de celle de nôtre Auteur.

Em! 14è” dTÀ-zrav ;cdti àäîidTû-,TDTOV 'rd &HEAU

Ûèv-róyn 7011' ô ‘J‘ ſi ‘ ~ſſſſ3> W

U_ ,3 H VT z», Mu M 71W”, ;w ,xenon
, .. . , … … ,
53470M411- E-yzVe-ro 1p @l'avez (Moz-ornent: TB namur”
-rëxvzreuârp Mi Æivyispz-éap ſ51”, àſſvflpwnv' Ei J”

*l I ' I~ï 1 r

HF” (Aëyoçænffluevov, &Wal-TGV [deg-aw 7&5 outils”

'Ïaſſfeu Mei -æ-oiô-rnrd; ârremnpôTœv , -ÛVUÆKÏTŒ

Lila. de Legib. Specialiló. png. 6x2.. Ed. Genev. (793,
794. Ed. Pariſ.) Si le Feſſm: est encore informe, celui qui'

Dfrappe' la Mere doit pajer l'amende» un: à cauſé de l'in
jure qu'il lui a faire , que parce qu'il a empecttbeſſ [.1 Nature

d'Ath-ver ſ5” ouvrage, é' de donner [I -uie à un anima!
auſſi beau que l'Homme. Mai: ſi le Feſſm! est dej-ï roue

formïctz chaque membre njanr ſi place naturelle é' [Z1

qualitez. propre: ,' cette perſonne-là doit mourir. Voyez.

SEL D EN. D! Jur. Nat. G7' Genr. fic. Hel”. Lib. IV.

Cap. l. p. 4.79. Ed. Argentor. Si même , avant que le

Fri-ux ſoit tour- ä-fair organizc' 1 l’on contribuë , en

blellant la Mere de propos dèlibere', a diſpoſer en—

ſorte la matiere dont l'Enfant ſe forme . qu'il naiſſe

avec quelque infirmité corporelle 5 il peut, quand i!

ſera grand , pourſuivre en justice l'Auteur de cette

in ure , 6e le faire condamner à proportion du dom

mage. C'est ce que dir nôtre Auteur dans l'endroit

cite ci-deſſus- Il traite encore n une autre question

ſur quoi on peut voir ce qu’il dira, Liv. 1V. Chap. xr z

5. re. (6) I-'Auteu



d" ola leurs differente:ſorte: en general. Liv. I. CHAli. I. 9

tribue à le détruire d'une maniere ou d’aurre; on ne ſçauroit dire qu’il faſſe aucune

injurcà cette maſſe informe: quoique d'ailleurs il pêche véritablement co11tre la Loi

de Nature, en dérobant à la ſocieté humaine un membre qui Pauroitlaugmentée; 8G

qu’il porte auſſi du préjudice à l’Etat , de même qu’à ceux qui ontffliis Plînſant au

monde, en privant le premier d’un Citoyen , 8c les autres d’un Fruit de leur union

conjugale , auquel ils avoicnt lieu de s’attendre.

Pour revenir maintenant à nôtre ſujet,l’Etat de lVzzture eonſideſſrëpar rapport a autrui,

est celui ou l’on conçoit le: [ſommet , entant qu’il: n'ont enſemble d'autre relation que
celle qui estfondeſſe ſur cette liaiſon ſimple E5"- univerſelle qui reſiſiælte [le la reſſemblance

de leur Nature , indeſſpendamment de tour acte humain Ü' de toute convention qui le:

ait aſſujetti! le.: un; aux autres d’une façon particulier-e. A cet égard , ceux que l’on

dit vivre reſpectivement dans l'Etat de Nature , ce ſont ceux qui ne ſont ni ſoûmis à

Pempire l’un de l’autre , ni dépendans d’un Maître commun , 8c qui !ſont reçu les uns

des autres ni bien , nimal.
On peut ajoûter à cela une troiſieſſme maniere de conſiderer l'Etat de Nature ,* c’est en

faiſant abstraction de route: le.: invention.: é' de tou: les eſſtabliſhmen: dont le: Iíomme:

ſeſont avi/ez , ou qui leur ont eſitífilggerezpar la Divinite' , pour embellir la Vie humai

ne , ó~ la rendre plus commode O* plu: agréable.

[JE T AT A c c E S S 0 1 n E , que nous avons oppoſé à l’Etat de Nature , c’est celui.

ou l’on eſl' mi: en conſè-'quence de quelque acte humain , ſoit en naiſſant ou après être ne'.

Il ſe diviſe en pluſieurs eſpèces, que nous aurons occaſionde détailler ailleurs plus com~

modément (6). - I

Au reste , pour le dire ici en paſſant , -il ne Faut pas Ïimaginer que l'Etat de Nature

conſidéré de la ſeconde manière , :faitjamais existe' , 8c ne(puiſſe même exister abſolu

ment. Je ſai bien qu’on fait là-deffiis une objection aſſez pécieuſe. Jamais , dit-on,

il n’y a eu pluſieurs perſonnes qui ifeuſſent enſemble d’autre relation que la confor

mité de leur Nature , ſans aucune parenté , ni aucune liaiſon acceſſoire. Car Eve ſut

d’abord mariée avec Adam ,Sc leurs Deſcendans étoient unis les uns avec les autres

par des liens étroits de ſangôc de parenté. Mais il Faut conſiderenque l’union ,qui

réſulte de la Conſanguinité, S’évanouït peu-à-peu parmi ceux qui ſont Fort éloigncz

de la tige commune 5 8c que la vertu de cette union n’est cenſée s'étendre guéres plus

loin ., que les ( 7) noms particuliers donton ſe ſert pour en marquer les différens degrez.

Ainſi quoique l’Etàt , dont il S’agit, n’ait point existé actuellement dans lescommen

cemcns du Genre Humain , il s’efl: formé depuis , à meſure qu’on a perdu le ſouvenir

d’une origine commune ,ou dépouillé les ſentimens de tendreſſe que cette penſée ell:

capable dïnſpirer.

5. VIII. T o U T Etat Moral ſuppoſe certainement, dans ceux que l’on y conçoit ,

quelque rapportà autruizcar chaque Etat est accompagné de quelque Droit , ou de

quelque Obligation z 8c l’on ne ſautoir concevoir aucun Droit , ni aucune Obligation ,

ſans penſer en même tems à quelque objet , envers lequel leur vertuôè leurs effets ſe

(6) 'I-'Auteur ne le fait pourtant nullc part formel- (7) 'En effet dès qu'on a paſſe les degrez de Pire .
lement: »mais il traite en ſon lieu de quatre principaux Meſſre , Ayeula Fri” z Sœur , Oncle, Tante, Neveu , Nitſicn

Etat! acceſſoire!, auxquels on peut reduire tous les au- Couſin, couſine, 8c quelques autres qui en dependent;

ttes , lävoir le Mariage 5 la relation de Peſſre 8c de Fílx; comme on n'a point d'autres noms a ectez :i tout ce

œuf d* MMŸ" 5l d? Sfflvirlur; &t Celle de Cirojen, ou ui est au -delà , la parente ne produit as non-plus

de lvſembrc d'une Snciírí Civile. on peut autlî rnppor- Agiles liaiſons fort étroites entre ceux qui ont ä. un de.
:c: à (du les &li-viſions des Perſonne: Moral: uc j'm;- ſſgre ſi daigné.

:cui donne dans ce même Çhap. 5. u.. uw.

Tome l’a-- " B

_l

Ce que c'est que

Il Paix Ô( influer.

n : &c de combien

de ſortes il yen a.



] o De Forigíne des Etres \Moraux ,

.Etat Moral con

deployent. Il y a pourtant des Etats qui meu-quent plus expreſſément un rapportàatt

trui 5 8c ce ſont ceux dont l’ide'e renferme une certaine maniére de ménager les affai

res qu’on a enſemble; à quoi il ſaut rapporter ſurtout la Paix 8c la Guerre , qui ,com

me le dit un ancien Rhéteur (t) , deſieident de toutes les affaire: des hommes. En effet

la P A 1 X est un eſſtat ou les hommes 'vivent enſèmble tranquillement,ſansfi-fióire du ma!

àforee ouverte , Ûffl' rendent de leur propre mouvement , comme par principe d'obliga

tion , ee qu’ils ſe doi-vent les un: aux autres. La G U E n n E ,au contraire, est l'état ou

ſe trou-vent ceux qui tour a tourſe font du mal Ô' le repouſſer” de -Ui-Ueforee , ou qui t2

ehent &Paz-rather pur des vojes de fait ee qui leur est elxi.
On peut diviſer la Paix en 'Univerſelle 8C Partieulieſire. Iſifüni-Uerfi-lle , c'est eelle que

l’on entretient avec tous les hommes ſans exception , par la pratique des ſZ-uls Devoirs

qui Emanent urement ej- ſimplement du Droit ZVaturel. La Partieulieſſre 1 c’est celle

qui dépend e quelque alliance expreſſe* , (É de certains devoirs particulier: que l’on

s'eſt engage' àſè rendre reeíproqizement. (z) Cette derniere ſe maintient , ou au de

dans , parmi les Membres ( z) d’une même Societé Civile ;ou au dehors, avec les Etran

ers, tant ceux qui ſont Neutres ou iudifférens , que ceux avec qui l’on aquclque re..

Ëztion particulière d’A1nitie' 8c d’Alliance. ñ

Il n'y a pointde Guerre Univerſelle entre tous les hommes ſans exception :unetelle

Guerre ne peut réſulter que de la condition des Bêtes. Mais les Guerres Partíeuliéres,

que l’on voit s’allumer entre une partie des hommes ,ſe diviſent en Guerre: Intestínes,

autrement nommées Guerres Civiles 5 8x' Guerres avec les Ennemis du dehors. Les pre

mieres ſont ?elles que les Membres d’une mime Societe' Civile ſi' fonrſſeſſeiqoroquement

(4j : les autres ſont celles qui filet/ent entre les Membres ele dtfferens Etats. Lors que

l’on ſuſpend pour quelque tems lesactes d’hoſiilité,ſans ceſſerd’être en guerre,cela

s’appelle une Tri-ue.

ſide”, dmc façon 531x. QU E I. QU E S U N S des ftatslMoraux qui ont du rzïſzportmlee le Lieu, peu

particuliere 8c dé- vent etre conſiderez d’unefaçonpartxeul1ere 5*- determ/nee, ſelon qu’ils/Sint aeeom .zgvre-z.

ZÏHTM' “ë 9” ſu” plusgrand ou d’un moindre degrëffleflime dans l'eſprit des hommes, c’est-ſit ire, ſe~

lon qu’ils paſſent pour plus ou moins honorables. (r) Car comme chaque Etat a cer

5_ Vm_ (I) Abd, Hg, 31,95) 7,4V.” gym-ſaw., Puſnge de ſes droits*: alors' il ſe forme une Guerre I”

rrstme. Element. Jurtſpr. Umwrſï png. x7. On peut auſſi

7è "Iëixàvasióſſmſſ 7Fd71‘“‘7“ ï “i7” M 'WMP-W' regarder comme une Guerre Intestin: , celle qui

Mtl Eionvnv. LUA NIUS Pragyznaſ”. png. s. C. Ed. s’clcvc entre des conféderei unis par une alliance

Pariſ. Morell. A R181' o T E , comme le remarque Mr. Pcrpetucllc z ainſi que lc remarque ici Monſieur

H E n T 1 U s , avoit déja dit la même choſe. Atzîçnratt Hfflffl"

\ … e , — ~ , , , , (4) Lors que cette ſorte de Guerre s'éteint dans ſon.

J? m” 'Faſo Bio; E” arxouaw veu u; vxottm', [zum-r f… , Po… ainſi diſc , ſm; qu'il y ait eu de

:tai 75Aq40” ;mi eijiſſrrnv. Politic. Lib. V11. Cap. XlV. part 8c d'autre aucun appareil bien regle , c'eſt une

Paz_ 443_ A_ E), puiſ 3519_ Sedirion. Lors que les Su}ets prennent les armes mluſ

z) voyez Livre vnLchap_ 1x_ ç. z , 3 , ó-ſfuä,, tement contre leur Souverain z c est une Reſet/Hon

3) (yestghdùc , ſa… qu-ſh exécute… Ponaucuc_ Dans les Dcmocraties 8c les Aristocrattes z lors que le

ment les choſes fondamentales 1 en vuë deſquelles la PfflfPk T 5* [95 Magiſhî" a ſ9… &WX P3“Ï5,°PP?ſf-’², v

Societé a c'te' établie , 8c qu’ils ne s'oppoſent point par q_m exercent l’un contre l'autre d” “l” d lfflſimœ'

des voyes de fait au pouvoir legitime qu’Elle exerce ï est P‘°P_“'m°“" "7 q" °“ ²PP°n° WW" cm1" Eh"

ſur eux. Ainſi cette Paix n’est point troublée par tou. "'~‘_’"~ Jïfflſſiſ" U""~"_'æſſ_‘l~ P35- 13- \ITW u" Em* NWN**

re ſorte de violence , mais ſeulement par celle dont- ïlſflfiuï h "fflî" ſwf” _î 1m* “Zſh z 1°" q” l 5"', ſe

on s'est --v-gage dc ne point uſer , lors qu'on est entré dlYſſf ï" 49K” P²ffl°s ²'P°“'P“²5 CË-“lcî ² ſîfflî fl" m*

dans la Societé. Par exemple , la Paix !Dannii-rs d'un PWM ffl “'²“‘°‘ _WWW de “bd” 5 fflmm° 5)!! .3

Etat ne ſouffre aucune atteinte ,lors que le lklagiſirat &FPT Pſïlïndïn5 ï h Sllcïïfflïï" ï 55 “l” 1° dm" m*

uſe de la force qu’il a en main, pour reprimer ét. pour Ï…S*°“"'

punir les lnfractcurs des Loix. Mais lors que les Sti-WK 5. lx- (i) Voyez le Droit Publie de Mr. Poum-If a

jets veulent par force ſoustraire un criminel au pel- Lh.l.-~‘fitfl_x. Sect. l. 6c ce qu: lüxuteur dira Li”,

ne , 8c qu’ils tàchcnt de s'oppoſer au magistrat , dans V111. Chap- !V- "*~—

ſſ'~‘\

~\



é' de leurs differentesſorte: en glniral. Liv. I. CHAP. I. | r
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tains Droits, ou rend ſujet à certaines Obligations z ou tientdbrdínaire pour le plus ho

norable ,celui qui a un plus grand nombre de droits, 8c de droits plus (z) conſidera

bles; ou bien celui dont les Obligations tendent à produire des actes qui demandent

une pénétration &Eſprit ou une Fermeté de Cœur extraordinaire. On ne fait guéres de

cas au contraire des Emplois qui s'exercent avec un travail groſſier.

5. X. L' A U T RE ſorte générale d'Etat Moral, , dest-à-dire qui ont du rapport au Etat Moral. qui

'Term conſidere' comme ſuivi dhnſeſſet Moral , ſe peuvent diviſer l. En J E U' N E s S E, ÏRËXÏPIÏPÏW** ‘"‘

8c V 1 E 1 L L E s S E : termes dont chacun #applique , ou àla dnreſie de la -Uie humaine, 8e

alors ce ſont des A G E S , qui comprennent les degrez ſuivans, FAge (a) tendre , l’En— (a) Infra-oi..

fance (b) , l’Adolcfi'ence , laſenneſſe , l'Age 'viril ,lLAge (c) mojen , le (d) Déc/in , la ÈÏ:’,;"L“_

Vieilleſſe , l'Age deſicreſipit .- ou bien à quelque Etat Acceſſoire , ſelon ( t) qu’on y a de- (d) VH3… d….

meuré plus ou moins de tems. 2.. En Majorité, 8c \l/Izſinoriteſſ (z). On appelle M A

JEU R S , ceux qui ſont cenſez être en âge de diſpoſer de leurs biens comme ils le

trouvent à propos. Les M i N E U n S , au contraire , ſont ceux qui ont encore beſoin

de Tuteur , ou de Cnratenr , parceque la ſoibleſſe de leur Jugement, 8C Pimpétuoſite'

de leurs Paſſions , qui les portent à des objets ſrivoles , Font préſumer qu’ils ne ſont pas

encore capables de bien ménager leurs affaires. Cette ſorte d’état n’a pas des limites

fixes , 8c la détermination en varie extrêmement ſelon la diverſité des Peuples 3C des Païs.

ll ne Faut pas au reste le confondre avec Page (e) où l'une/Z capable defaire ( z) dn mal (e) A… dell e”

avec connaiſſance; autre état dont le commencementôcles bornes préciſes ſont en gé- P”

néral auſſi difficiles à déterminer. On trouve dans Ellen un exemple remarquable des

tours que l’on peut prendre pour s’e'claircir là-deſſus dans les cas particuliers. (4) 'Un
Enfant ajant emporte' une feuille d'or , qui eſirait tombeſie de la Couronne de Diane ,fat

deſſcan-Uert, Ô- appellíen _ſnflicn Le; _ſieges 1m'príſênterent d'abord de: _ſauces d'enfant,

Ü-de: oſſelet: , parmi Ieſêzuels ſi- trom/oic lafeuille d'or. L’,Enfant ſe ſaiſit encore une
fai; de cettefeuille ,* c-jr Ia-deffſſſa: on le unit de mort comme ſacrileäe…

5. Xl. A v A N T QUE d’aller plus ſoin , il y a ici une reflexion à ſaire ç c’est que , .WÜÊWÎËSËJaË

ſaute de termes , (a) nous ſommes ſouvent Obligez d’exprimer par un ſeul mot , 8c l’E

cat lui-même, 8c un attribut qui lui est propre: deux choſes pourtant très-distinctes dans (a) Sente- deBe

le Fond , 8c que l’on conçoit auſſi ſous des idées différentes. Par exemple , la Liberté ſi- ïälÿîbfl' CV

gnific quelquefois un certain etat \Moral que l’on conçoit à la maniére de FIE/pace , ſſ

8c quelquefois auffi une certaine facnlteſidüzgir , que l’on conçoit comme une Qnalzte'

,Act/ve (I). La Nobleſſe marque tantôt un état 5 tantôt un attribut perfimel , que l’on ſi:

(z) C'est apparemment ce que l’Auteur a voulu di- ſizíſîënr. Dr c E S1'. Lib. XLVH. TILXII. De Sepulzhro
te par ces termes , validiara ;um z qui ſignifieroient 'vlſſoſdlaz Leg. lil. 5. r. Voyez auffi DrcEsT. Lib XLVll.

naturellement des droir: mieux írabli: , s'ils ne s'agiſ- Tit. VIII. De -ui bonar. rapronëm 1 LEE. ll. ÿ. r9. &t JA

ſoit ici d'autre choſe. Car l'honneur d'un Emploi nc 0415s GODEFRO! ſur la Loi CXI- u Titre de Regulír

dépend pas de la tnaniére dont il peut être tombe' en- JIïſÎJ .~ CU J ^ s , Olvjî-W. VI. zz. bec.

tre les mains de telle ou telle Perſonne; mais du rang u . ~ ~ v ,Je r _z

d: des droits qu’il donne à tous ceux qui en ſont re- (4) O7" W '75 77W APÏŸI-U Q' ?W473 WFWMV

vêtus ) par quelque voye que ce ſoir. Le Traduûeur Xpug-Qy Ludres-à” &rights-ro @dg-Nay ,è yèv 9.49a"

Anglois dit ici mon» forcilllez c’eſt-a~dire y plrufor” z ï 'F' \ l \ * l 1plus puiſſant. Ceirfeſi pas non-plus le ſens de l’Aureur. m ſi V Aimant' Wan/VM' u” açfſſqcflſſ; “Mama”

"’ , î - \

5. Y. (r) On du, par exemple, un @EM General'. To? Emu?? , Ml 'tà TrêTdMv ô eN xd? œvffltï im

nn *vieux Soldat r un jeune Apprentií, Sec. 73,, d ’ 9 ‘ y ‘ "' ’ ï' 1g -
_ . _ Xÿva' v MTHVEX n 1 m” la' 'ſauna :Uwe/L l

s. (gil/Oyez LW- Ill. Ch. VI. 5. 4. ô: Liv. IV. Ch. 1V. WU W37» à” 350715km. V-riar_ Hifi_ mb_ V_ cap.

(3) Le Droit Romain déclare capable: de dol ceux…. XV!- 54- PWM”

qui ſont en âge de puberre , ou qui erygpptochent- 5. Xl. (r) l-'Auteur expliquera plus bas , 5- 19- ce

Izinër dels' no” :Spacer ur »canadian img-MF” . . . exe-M qu’il entend par Qobuz Altive: &c Quittez. Pïffivel.

l,... B2.

ſ

  



- z z De l'origine olts Etre: Moraux,

'DCS Per/d'arme: Mo

rale: Símplesôc en

combien de dai?

ſe: elles ſc divi

ſent.

repréſente comme uneſíualire'Pdffivt. Les mots de Tre-U: , 8c de Paix, marquent auffi,

8C un certain état , 8c decertaines corzvenriom. '

Il ne faut pas non-plus oublier de remarquer , que , comme une ſeule 8C même Per

ſonne peut être tout àla ſois en pluſieurs état: différens , pourvû que les Obligation: ,

qui lÊs accompagnent , ne ſoient pas oppoſées les unes aux autres 5 on peut auſſi dé-ñ

duire ſéparément de pluſieurs principes distincts les Obligations attachées à un certain

état. De ſorte que ſi l'on Fait un Système des Obligations qui_ naiſſent d'un ſeul de ces

principes , ſans ëembarraſſer des autres 5 il ne s'enſuit pas pour cela qu'on prétende

donner Pidée d'un état auquel il ne puiſſe ni ne doive convenir d'autres Obligations ,

que celles dont on traite. Un Auteur , par exemple , qui tireroit de l’Ecrit~ure Sainte tou

te ſeule les Devoirs des Eccléſiastiques , ne nieroit nullement qu’ils fuſſent tenus d'ob

ſerver ce que preſcrivent les Loix de la Société Civile dont ils ſont membres. Par la

même raiſon nous , qui , dans cet Ouvrage , nous bornons à enſeigner les Devoirs de

l'Homme dont on peut connoître la néceffité parles ſeules lumieres de la Raiſon (r.) ,

nous ne prétentions en aucune manière qu'ily ait jamais eu, ni qu'il puiſſe ou quïldoi

ve y avoir d'état où ces Devoirs ſeuls renferment toutes les Obligations des Hommes.

Mais , pour le dire ici en paſſant , il ſeroit peut-être ſuperflu de s'attacher avec ſoin à

examiner , ſi le Genre Humain a jamais dû être dans un tel état. Il ſe trouve à la vérité
des gens , qui ſoûtiennent , que, ſi l'Homme eût perſeſi-zzeré dan: l'état tſlnnoronee , la

Loi Nmtrelle , qu’il ſidi-voit de: le commenter/rem , auroit tſtetoiijonr: dan*: laſuite l'u

nique reèrleoleſiz 'Uie ,Ü que !ont a” plu: il pouvoit Être aſſujetti à obſêre-er outre cela

:me on deux' Loix Poſitive: ( z). Mais je ne ſai s’il est vraiſemblable que le Genre Hu

main , quand même il n’auroit point péché , ſe ſûr tenu éternellement renſermé dans

l'enceinte d’un ſeul Verger , ſans ſe nourrir que des Fruits qui naiſſent d’eux-mêmes,&

ſans travaillera rendre la vie plus agréable par ſon industrieôc par l'invention de di

vers Arts. Les hommes ſe multipliant tous les jours de plus en plus, il ſalloit,ce ſem

ble, qu’il ſe Format enfin parmi eux des Societez particulières, qui euſſèntquelque râp

port avec les Etats Civils d'aujourd'hui; 8: je ne vois pas quel obstacle ces établi e

mens auroient pû apporter à la Sainteté des Moeurs. Or on ne ſauroit concevoir de tel

les Sociétez ſans quelque Loi Poſitive.

5. Xll. L E s Etres Moraux que l’on regarde comme des Substances , s'appellent des

P E n S o N N E S M o n .A L E S (i) ;ôc l’on entend par là le: Homme: même: conſiderer.

par rapport a leur Etat Moral , ou à l'Emploi qu’ils ont dans la Societé-z ſoit que l’on

enviſage “chaque Homme en particulier- , ſpit que pluſieurs réiinis par quelque liaiſon

(a) Par oppoſition Bt à Ia Rívílarion , 8e aux rcglleñ

mens particuliers des Loix Civile: de chaque Païs : d'où

naiſſent trois Sciences distinctes , ſavoir le Droit Na

mrrl , commun a tous les Hommes ſans exception: le

Droir Civil , qui est ou-pcut être différent à bien des
égards dans chaque Etat 58e la 'I-'Izeſiolagíe Àlprale. Voyez

ce que dit läuieſſus l'Auteur dans ſon Abregé , du

Devoir: de l'Homme Ô' du Cic-Eye”, Préface , 5. LÔ-fiëí-u_

de ma Traduction imprime pour la quatrième fois

en 1718.

(3) Je ne ſavois pas de qui étoient ces paroles, que

l'Auteur critique 5 8: Mr. H-E n T r U S , qui pouvoit

beaucoup Enjeux que moi en connoitre la ſource , ne

l'a pas non—plus rencontrée ſelon routes les apparen

ces , puis qu'il ne l'indique pas. Mais j'ai trouvé de-_ñæt libres s 8c ils mettent les Eſclaves au rang des Choſes.

puis le paſſage en autant de termes r dans la Prífceo

de BOECLERHIÜI Gxorrvs [Mg- zi. Pour ce qui eſt de

l'a question en elle-même , outre qu'elle est des plus

oiſeuſes 3 l'Auteur reconnait ailleurs qu'apres avoir

bien rêvé là-deſſus , il est bien ilitficile de s'imaginer

comment la Propriete des biens &cle-Gouvernement z

ſur quoi roule aujourd'hui toute la Vie . auroient pû

avoir lieu dans l'état d'intégrité. Voyez ſon Spiríleg.

JunNar. Cap. ll. 5. 9. ô( la Cammenrdrio ſiëper irwenufld

Ven”. Lípfl pullo , pag- 386, 3S7. Ed. 1706. D'autres

néanmoins ont depuis traite ſérieuſement une queſ

tion ſi frivole , comme Mr. TH OMA srus . Injh

Juriſp. dí-U. Lili. l. Cap. 1l. é. 37, 3s. 6c Mr. HERTXUS,
dans ſes Element. Prud- Cîanſil. LibJ. Sect. H[- 5- S

5. Xll. (r) Les luriſconſultes Romains ne regardent

proprement comme des Per/Tanner que ceux qui ſont

ou des Bias que l'on poſſéde..

nd-.



d* de leurs differente: ſhrte: en geflzeÿal. Liv. I- CHAP. I. 13

l

Morale ne compoſent enſemble qu’une ſeule 8C même idée. D'où il paraît qu’il y a deux
ſortes de Perſonne: , de Simple: , 8c de Compaſèſies. é" l

Les Perſonne: Simple: ſont ou Publiquu, Ou Pantieulieſſre: , ſelon la diverſité dc

leurs Etats ou deleurs Emplois, 8d ſelon que ces Emplois ſe rapportent immédiatement,

ou àlhvantage commun dela Société Civile, ou au bien particulier de chacun (z)

des Membres dont elle est compoſée. .

Les Perſbnne: Publique: ſe diviſent, ſelon l'uſage des peuples Chrétiens, en Perſànne:

Politique: , 8C Pezſônne: Ecelcſïnstiquu. Les Politique: (z) ſont , Ou du (a) preſſmier ordre,

ou d'un (b) rang inferieur. Parmi celles du preflnier ordre ,il y en a qui gouvernent

l'Etat avec une Autoriteſſſiæpreſſrtze , 8c auxquelles à cauſe de cela on donne le nom de

S 0 U V E R A 1 N S : d’autres qui n’ont en main qu’une partie du Gouvernement , ac

compagnée du degré de pouvoir que le Souverain leur communique ; 8c ce ſont celles
qubnſſappelle .proprement M A Gl s T n A T S : d’auttes enfin qui foutniflènt leurs avis

touchant la manière de bien gouverner lEtat , 8c qui ont pour cette raiſon le titre de

C o N s E 1 t. L E R s. Celles dëun rang inferieur rendent à l'Etat des ſervices moins con

ſidérables , 8c obéiſſent aux !Magistrats conſidérez comme tels. Dans la Guerre , les

G E N E R A U X , 8c les O F P 1 c I E n S , tant Supérieurs que Subalternes , tiennent lieu

de Magistrats; 8c ils ont ſous eux de S 1 M P l. E S S 0 1. D A 'I' S , que l’on peut mettre

au rang des Perſonnes Publiques , parce ue c’est ou médiatement , ou immédiate
ment , par ?autorité du Souverain , qu’ils (flour engagez à porter les armes pourla de'

fenſſie de l’Etat.

Il y a encore une autre ſorte particulière de Perſzſiznne: Publique: , que l'on peut ap

peller R E P R E S E N 'I' A T r V E S , parce qu'elles en repréſentent d’autres z 8( ce ſon:

celles,qui , en vertu du pouvoir 8e de l’aurorite' dont elles ont été revêtuëspar quel

qu’un , agiſſent en ſon nom,& ménagent ſes intérêts, de telle maniére que cc u’elles

font est valable tout comme ſi lui-même l’avoir Fait immédiatement. Tels ?ont les

AMBASSADEURS, les VlCAl RES ,les SYNDrcs , 8Ce. Sur quoiíl Faut re

marquer en paſſant , que c’est une distinction moderne que celle des Ministre: (4) qua

ont un caractere repreſentatif , comme ſont ceux que l’On nomme proprement An”

bnffddeuózr; 8c des Ministre: d’un rang inférieur, que l'on nomme ſimplement Enwyez,

ou Re-"stdenu, parce qu’ils ne repréſentent pas avec autant d’éclat que les premiers, la.

dignité des Puiſſances dela part (j) de qui ils viennent.

(2)- Il _v a une autre raiſon pourquoi on les appelle ment , dans l'établiſſement des Sociétez Civiles, cha

 

:inſi 3 c'est qu’0n est établi dans les Emploi: Public: par

antorite dela Societe' Civile , ou de ceux qui la gou

vernent 5 au lieu que les Emploi: particulier! dépen

dent de la volonte' 8c du choix de chacun , ſans que

l'Etat ſe mcle de les conférer.

(3) Pour noi ne pas les définir? Ce ſont celles qui»

(comm: le it l'Auteur lui-même, Elem- Juríſſz. Uni-u.

17. 23 ) administrer” , par aurai-ire publique z ln affaire:
ſur' regardent directement la SoclneſſCi-uilz, :onſideſſrgſſ: cam

ce Mlle. Au lieu qu’il n'y a que ce qui ſe rapporte

préciſement a la Religion, qui loir du reſſort des Per

figme: Eccleſiafliquet. Ces derniéres , quoique roûjours

ſoûtniles au Souverain , pour ce qui regarde le Tem

porel ou le Civil , peuvent &c doivent même en être

independant” a Regard du S irituel , réduit à ſes juſ

tes bornes ,lors qu’il d'a it 'une autre Religion que

que Societe' Ecclèſinfiique peut faire tout ce qu'elle

’ ge à propos en ce qui concerne la Religion , 6c qui.

ne donne aucun atteinte au but légitime du Gouvcr~

nement Civil. Voyez ce que l'on dira ci-deflbus , Liv.

Vll. Chap. 1V. 5. riñ. No” z. Je n'avance pourtant

rien ici qui ſoit au fond contraire aux principes, bien

entendus z que PAurcur Anglais des .Drain de PEL-ſiſi
Clircſſtiznne, 45cc.

(4) IJAuteur cite ici unLíUre anonyme 1 inrirule',
Mtſimaire! toucbanr I” Ambdſſàdeun , p. 54.2.. C’ét0it l’cct~_

bauche de celui qui a paru depuis en Hollande , fort

augmenté , avec le nom de l'Auteur , ſous ce titre ',
LZ-ímlzaflideur tÿſêr .Fcníhſiant 3 par Mr. DE VVICſLU E

ronr. Nôtrc Auteur cite ici la premiere Edition de:
Meſſmaire: , qui parut in Duodrcimo , en 1677. Car on

les rimprima. peu de tems après in Oíhwo 7 376C &CS

la dominante : &c la mi on en est , que , comme la _ additions aſſez conſidérables.

Religion , choſe entiérement libre de ſa. n ure z n’c ”‘

entrée 8c n'a dû entrer p03; tien z_ du ect:

,ë

,ñ/

/~‘ .
ë

.———

5) Il y a dans lc Latin , qui ell une addition de

la_ :conde Edition 1 aug-ré: de 4354i il: fin”. arm-gm z( d'

BS

(a) Principal”.

(b) Mim” primal

pales.

. 7_…_——_.——_~



14_ DE l'origine des Etre: Muraux,

Parmi les Perſonnes Particuliéres il y a auſſi une maniére de Perſonnes Repréſen

tatives , ſavoir les Tuteur.: 8c les Grammar: , qui gouvernent les affaires 8C administrent

(a) Levi-Ulr- ch. les biens des Pupilles &C des hlineurs. A propos dequoiH o B BE S (a) ſait une remar

XV .

(b) Pllrlodulflli- l'un est Citojcn ou avec tous les droits de Bourgeoiſie, (b) ou avec une partie

m” pleno jure.

ï

que qui ne me paroîr pas bien Fondée. C'est que dans les Societez Civiles il arrive ſou

vent, à ſon avis, que quelqu'un repréſente une choſe inanimée, qui par conſéquent

n'est pas delle-même une Perſonne , par exemple , une Eglzſè , un Hâpital , un Pont,

8Ce. de ſorte que ces choſes inanimées ſont regardées comme des Perſonnes. Mais il

n’est nullement néceſſaire d'avoir recoursà une telle fiction. Il ſuffit de dire ſimple

ment que l'Etat acharge' certaines Perſonnes du ſoin de recueillir les revenus desti

nez à entretenir ces ſortes de choſes , 8c de pourſuivre ou ſoutenir les procez qui peu.

vent ſurvenir à leur occaſion.

Pour les Perſàrmes Ecclcÿîdjlique: , chacun peut aiſément S’instruire de leurs diffé.

rentes ſortes, ſelon la Religion dans laquelle il a éte' élevé. Les College: 8c les Aca

démies , fourniſſent auſſi un grand nombre de Perſonnes Publiques; mais c’est ce

‘ u’aucun Savant ne euti norer.
q Il y a une infinité !de Peg/brin” Particuliíre: , dont les principales différences en

général ſe tirent i . Du Negoce, de la Profeſſion, ou d” Métier, auxquels on s'occupe.

8c d’où l’on tire de quoi s'entretenir ou de quoi s'enrichir: Occupations, qui ſont, ou

honnêtes 8c convenables à des gens de bonne maiſon ; ou baſſes &z ſales. 2.. De la c071

dition o” ſituation \Morale de celui qui ſè trouve dan: le: Terre: de FEU”. A cet éſgard,

enle

mcnt; l'autre ſimple Habitant ,~ l'autre Etranger. z. Du rang que l’on tient dans une

Famille 5 par rapport à quoi on distingue le Pere de famille , qui peut être tout à la
fois Mari , Peſſre, 8e Maitre .~ la Femme : les Ertfzzm: 8c les Domestic/vues, tant Servi

teurs, qu’Eſclaves. A ces Membres ordinaires d’une Famille ſe joint quelquefois un

Membre extraordinaire qui s'appelle Hire (c), c’est—a—dire, un Etranger qui loge dans

la maiſon. 4. De la Race, d’où l’on ſort; ce qui produit la distinction des Nobles ou

Gentilibommer, dont la Nobleſſe a divers degrcz ſelon les différentes Nations; 8c de

ceux qui ne le ſont pas , que l’on nomme Roturiers, 5. Du Sexe , 6c de l'Age. Au

prémier égard on distingue le Mâle , 8c la Femelle : a” ſecond , l'Enfant , le jeune

Homme, l’Hamme fait , 8: le [Gaillard, ( 6) A la vérité le Sexe 8c le nombre des an

nées, conſidercz en eux-mêmes, ne dépendent d'aucune institution: mais ils ne laiſ

ſent pas dc renfermer quelque choſe de Moral dans la Vie Humaine , entant que l’on

attache certaines bienſéances à cha ue Sexe 8c à chaque (7) Age , 8c que cette diver
ſité demande auſſi qu’on agiſſe diêſiéremment avec chacun.

(c) Haſſan.

que: mil-tant”. ) Mais c’est viſiblement une inadver- rain 5 8c un tel Ministre ne ſauroit prétendre , ſous

rence de l'Auteur , qui a dit tout le contraire de ce

qu’il pcnſoit z ê: ie ſuis ſurpris , que Mr. H E n T r U s ,

qui dit avoir revû 8c corrige' le texte de l'original en

une infinite' d'endroits , ait laiſſe aſſer cette bevuë

groffiére dans la derniere Edition «le Fmnrferr , faire

en i706. Ce Profeſſeur au reste a raiſon de rcjetter ici

la penſee de ceux qui pretendent ( comme CHARLES

PASCAL . Riciukn ZoucH , ) que les Ambaſſadeur: ,

pro rement ainſi nommez , ſont , par ce caractere rc

pre curatif de leur Maître , comme un autre lui-iné

me , en ſorte que tout autre que celui auprès de qui

ils ſont envoyez leur doive le même honneur qu'a ce—_.

lui qui les envoye. I” caractere dſiAlnlllïffíl cur ne

donne certainement ni le rang ni le titre de Souve

pretexte que ſon Maitre a le pas ſur un autre Prince,

d'être préfere a celui-ci en perſonne. Voyez ce que dit

nôtre Auteur, Liv. Vill. Chap. 1V. 5. zo.

(6) Dans le Droit Civil , le Sexe 8c 134g: forment

quelques autres distinctions des Perſonnes. Voyez l”

Loix Civile: damier” ordre Naturel , par MJ. DAUMAT ,

Liv. I. Tit. ll. Sea. I. des Préliminaires , 5e les Inter

pretes ſur le Digeſlr, Lib. l. Tir. V. D: Sram Flan-inn”.

(7) Dans _l'original il n'est fait mention ici que du

Sexe. Mais fai crû devoir ajoûter l'Age , tant à cauſe

que la justeſſe du raiſonnement 8c le commencement

e la periode le demandent , que parce que l'Auteur

lui-me 'y autoriſe par ce qu’il dit dans ſes ijlrm.

dc Jlïſ~lſſA. png. asrdjpîi tout ceci ell abrege.



K ó- de leurs di erentes ortes en e’ne'ral. LIV. I. CHAP. I. 1
Z 5

5. XIlI. LES Perſonnes Morales Compoſée.: ſe forment , lors que pluſieurs Individus

humains s'uniſſent enfimble de telle maniere , que ce qu’ils 'veulent ou qu’il.:font en 'vertu

de cette union ?fest cenſé' qu'une ſeule 'volonte' c5*- une ſeule action. Et l'on conçoit que

cela arr-ive ainſi , toutes les ſois que chaque Particulier ſoûmet ſa volonté à celle d’un

ſeul Homme ou d’une Aſſemblée , en ſorte qu’il veut bien reconnaitre lui-même 8c

conſentir qu’on regarde comme la volonte' 8c Faction de tous généralement, ce qu’un

tel Homme ou une telle Aſſemblée auront réſolu ou exécuté à l’e’gard des choſes qui

concernent préciſément la nature de cette union conſiderée comme telle , 8c qui ont

du rapport avec ſon but ou ſa destination naturelle. Ainſi quoique partout ailleurs ,

quand pluſieurs perſonnes ont voulu ou fait quelque choſe, on conçoive autant de vo:

ulontez 8c d’actions distinctes , que l'on compte de Perſonnes Phyſiques ou &Individus

humains; du moment que ces lndividus ſe trouvent réiinis en une Perſonne Morale

Compoſëe, on ne leur attribuë qu’une ſeule 8c même volonté, 8c toute action qu'ils

produiſent, dans cette union Morale, n’est cenſée qu’une ſeule action, quelque grand

que ſoit le nombre. des Individus Phyſiques qui y ont concoutu vétitalîlemeirt. De là

vient qu’une Perſonne Morale Compoſée peut avoir, 8: a en effet pour l'ordinaire,

certains droits , certains biens , ou certains avantages, qu'aucun des Membres de ce

Corps ne ſauroit légitimement s’attribuer en ſon particulier (r). Il ſaut encore remar

quer , que comme les Corps Naturels' demeurent constamment les mêmes, quoique,

par la ſuite du tems, le flux 8c reflux perpétuel de diverſes petites parties qui s’y joi

nent , ou qui s’en détachent, y ſalle inſenſiblement des changemens allez conſidéra

glas: de même la ſucceſſion particulière des Individus ſſempêche point que la Perſonne

Morale ne demeure la même , à moins qu’il n’arrive tout à la ſois quelque révolution

qui détruiſe entiérement la nature du pré-mier Corps. Sur quoi nous aurons occaſion

de nous étendre davantage en un autre (z.) endroit.

Les Perſonnes Morales Compoſées, que l’on appelle ordinairement des SOcXETEZ,
le peuvent diviſer, de même que les Perſonnes Simples , en Publiques , &î Privcſſes

Pour les Publiques, il y en a auffi de SaereL-s, ou. Eeolcſ/îaſliques 5 8c de Politiques. Par

mi les Sacrcſſes, les unes peuvent être nommées Generales ,~ 8c en ce rang il faut mettre

non ſeulement lŒglzſè 'Univerſelle , mais encore Paſſemblage d’un certain nombre depe

tits Corps Ecelffiastiques, qui ſont ou renfermez dans les terres d'un Etat , ou distinguer,

par quelque Formulaire public, qu’on appelle une Confeſſion de Foi: Les autres peuñ

vent être appellées Particulier” ,- Bt tels ſont, par exemple , les Concile: 8c les Sjnodes,

les Conſi/Zoires , les Presbstëres, 8Ce. Les Socieſitez Politiques ſe diviſent auſſi en Gene'

Tales, tel qu’est l’E T A T ou le G o U v E R N E M E N 'r C r v1 L, dont il y a pluſieurs ſor—
tes , de Simples , de Compoſez , de Réguliers , d’lrrégulicrs,&c. Et Particnlie-ſires ,

comme un Seſinat , un Ordre de Cloevalerie , une Tribu, un Parlement , 8Ce. Il y a auſſi

des Soeieíez Militaires, qu’on appelle des ARM É Es , qui ſe diviſent en (z) Régiſi

mens, en Compagnies de Cavalerie ou d'Infanterie , en Bataillon: ou Eſquadrons, &a

Par les Soeiítez prit/eſſe! on entend non ſeu-lement les Familles ,~ mais encore ce que l’on

appelle dans les Villes , des Corps ou des Communaute-z (4) , comme le Corps des

armée. Ainſi les termes z dont ie me ſers , ne :Ÿppfl

dent pas exactement à ceux de l'original , qu! ſont

tirez de la Milice Romaine. Voyez les 'l'E-liſez &ï

**JUSTE LXPSE ſur cette matière. _ p _

(4,) Can-Sia' voycz Datum” z _Droit PMU/F) LFI-L

Tit. XV.

4 s. Xlll. (i) Par exemple aucun Particulier n'a droit

de punir les Criminels; Bt quoique ce droit vienne

otiginairement des Particuliersde Souverain ſeul peut

l'exercer.

(z.) Voyez Liv. VIII. Chapdlll. q” -

(z) J'ai exprime' , ?Anôttc manière , ces 'parties d'une

..F
V ir'

Des Perſonnes Ma
rales Comſmſèctel, 8;

de leurs differen

tes ſortes.
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Qielques Raman

‘ ques au ſujet des

Perſonnes Mora

les.

(a) V0 ez Cîteronz_

Deo c.L.l._ Cap.

XXX. (9- JLYAſII.

ê: De Otator. L.

?1- Car- -ÏË-BÎF' .

(b) voyez 114M'

me de -Tjrz Diſſert

XXllI. png." :40,
Edit. Caſinrabr.

l 7°J~ Seneque, De

BeneflLJV. OVH.

ſc) Ju-umal. Sat.

VlI-v. 135 , 136.

ôcc.

(d) Voyez Car”.

Nepal, dans la

Marchands , ou des _Artiſansctñ,&c. ll ſeroit ſuperflu de parcourir en détail toutes leä

eſpeces dans leſqueldcctsdeccts Societez ſe ſubdiviſctent.

5. XIV. ſiIL y a encore ici quelques réflexions à ſaire ſur la nature des Perſonnes Mo

rales. Et d’abord il ſaut bien remarquer, qu’un ſeul 8c même Homme pouvant être

en divers Etats Moraux , lors qu’ils ne ſont point oppoſez les uns aux autres: il peut

auſſi ſoûtenir à la ſois pluſieurs Perſonnage: différens , (l) pourvu que les Fonctions,

qui les accompagnent, ſoient (de nature lèlt être exercſées par la même \pqrſqnne Car

comme, dans l’ordre des clio cs Nature es, on ne auroit etre tout a a ois Mari

à' FemmeJ-'ilt 8c Fille : ainſi dans l’ordre des choſes Morales ne peut pas être
en même tems Maitre 8c Valet, juge 8c Criminel, Aecuſateur 5cctTérnoin. Mais rien

n’empêche qu’on ne ſoit tout à la ſois Pere de Famille, chez ſoi z Sénateur, dans la.

Conſeil; Avocat, dans le Barreau; 8C Confl-iller, à la Cour; chacune de ces Fonc

tions ne demandent pas neceſſaírement un homme tout entier, 8C toutes enſemble

pouvant être commodément exercées par la même perſonne , en divers tems (a).

Cest par ce principe , pour le dire ici en paſſant, que les plus ſages Payens ont pré

tendu excuſer la pluralité des Dieux, qu’ils voyoient bien être oppoſée à la Raiſon

(b). Selon eux on concevoir en une ſeule 8c même Divinité pluſieurs perſonnages ,

pour ainſi dire , fondez ſur la diverſité des Operations par leſquelles elle ſe fait con~

noître dans la Nature v( 2.).

Une autre remarque qui ſuit manifestement de la nature de Pinſlitution , c’est que

quand quelqu’un est revêtu d’un nouveauperflmnagejl ne ſe ſait en lui aucun change

ment Phyſique ; il ffaquiert point par là de nouvelles Qualitez Naturelles , 8c celles

qu’il avoitadéja n'en reçoivent aucune augmentation: tout ce qui lui revient de plus,

ne paſſe point la ſphere des choſes Morales. Crée-t-on un homme Conſul , par exem

ple? il n'en devient pas plus habile dans les affaires; &E quand il ſort de Charge ,il ne

ſe retrouve pas plus ſot qu’il n’étoit pendant ſon Conſulat. On a remarqué pourtant

que l’éclat d’un Emploi relevé ne donne pas peu de poids aux actions de pluſieurs

perſonnes z 8c que quelques-uns, après être parvenus à ce rang , ont paru tout autres de

ce qu’on les croyoit , lors qu’ils vivoient en ſimples Particuliers. (z) Mais , S’il Faut

dire ce que j’en penſe , je regarde cela comme une de ces illuſions que l’on pourroit

appeller optique: , àcauſe qu’elles ſont produites par Pimpreffion rrompeuſe que fait

ſur les yeux (c) le ſuperbe appareil d’une vaine magnificence; à-peu-près dedla même

manière que les Pîïſans sëimaginent , que le titre de Docteur ajoûte quelque choſe à

la vertu des remé es. ñ

J'avouë pourtant , qu’il peut arriver que la grandeur (d) des affaires , dont on ſe

' trouve

5- XÎV- ( l) Mï- H E R “V5 ² 'ïïliïé ²fflPl°m°® 4° 3T” ÏÆMDTEHÛH' îtaÀeyo-.uîvol Te &yamäuæôz 10T:

ceci , 8c l'a éelairci par un grand nombre &exemples;

dans ſa Diſſertation De uno Inn-ine pIureJ/ïtſlinenre per

.ſímalzqui fait partie du III. Tome de ſes Commeneario

ne: é' opuſâula, imprilne' à Francfort ſur le Menu en i 700.
(z) Voyez la Biblíaebeſiqtce Choiſi: de Mr. Le Cl”,

Tom. l”. Article l.

(z) L'Auteur auroit pû rapporter ici ce que XENO

!HON fait dire a Simonide , dans le Dialogue intitulé

Hleron : AM' EMM): Faim” Mel ê”. O55” Taz/di

'ne nai xdçu ouuæayéweo-&ai Zip-FPI dig-Xetra'

-zpa-re-rt/anzzêval; [aîMaÎ/,îſſv T07; 3.x TE iſſu-x iii-ATV aix”.

(Fest-à-dite , ſelon la belle verſion de Mr. Coste: ” Je

,, croi qu'il y a un caraâére de reſpect z une certaine

,, grace que les Dieux ont comme attachée à la per

,,ſonne d'un Roi; Bt qui non ſeulement rend l'Hom

,, me plus beau , mais qui nous le fait regarder avec

” plus dädmirarion z lors qu'il :i le gouvernement en

” main , que lors qu'il n’e’toit que Particulier. Et

zz il est certain que nous trouvons bien plus de char

zzmes à converſer avec nos Superieurs qu'avec no:
pui Mi;- 311 xdMiovz -Ûoleſiiàvÿyæ , &Mât Mi” »ESWx-F- XlX-Ed- GU"- Gïll- &C112- V…~5' 5-5*

Tôv àu-tàv 'tiny ôeézæeôé 're Him , 37a” &pgm-ii
0x05***

' "h

(4) Notre

*x
k
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\frouve chargé , reveille certains Eſprits , qui ſe ſeroient ehdormisdans l’oiſiveté , &s les

rende habilesà un point où ils ne ſeroient jamais parvenus ;T513 de. ſe fuſſent trouvez

dans de telles conjonctures. *

On ne ſauroit douter non-plus que,quand Dieu lui-même revêt quelqu'un d'un ca

ractére particulier , il ne puiſſe lui communiquer 8c il ne lui (e) communique même

pour Pordinaire des dons extraordinaires, dont [efficace ſurpaſſe toute la vertu' des Qua

litez Morales les plus ſublimes (4).

5. XV. L A derniére remarque qu’il faut faire ici, c’estqu’on Forge quelquefois cer

tains Fantômes , pour ainſi dire, d’une Perſonne Morale, qui la repréſentent par ma

niére de jeuôc de comédie: d'où vient que le mot de perſonnage est particulièrement

affecté au Théatre. Ueſſence d'une Perſonne Morale Pein”, conſiste donc à imiter

adroitement l’air , le geste , les manières , 8C le langage d'une Perſonne très-réelle. Ain

fi tout l’appareil deces ſortes de Perſonnages !fest imaginé que pour divertir: ce qu’ils

ſont ou qu’ils diſent n'a aucun effet Moral , 8e l’on n’y conſidére que Phabileté de

TActeur à jouer ſon rolle. A propos dequoi , pour le dire en paſſant ,je m’étonne que

PierrcuE-Uêque ëPAIó-.rdndrie (1) ait pû approuver autrefois le Barème (a) qubírlm

mſi- encore enfant avoit administre' en badinant avec ſes camarades. Mais pource qui

eſt des véritables Perſonnes Morales, lïnstitutio” d’où elles tirent leur Origine n'est pas

tellement arbitraire , qu’elle ne doive ſuppoſer des qualite: réelles , capables de produi—

re quelque choſe d’utile à la Vie Humaine. Deſorte que ceux , qui n’ont aucun égard

à ces qualitez , dans Pétabliſſement des Perſonnes Morales , méritent d’être regardez

comme des gens qui inſultent hautement le Genre Humain. (z.) C’est ainſi que Culi

gnla , par exemple , pouvoit faire Conſul quelque ſot ou quelque malhonnête hom

me, pourvû qu’il fût Citoyen Romain , 3x' qu’il ſçût remplir du moins les Fonctions de

cette Charge qui ne conſistoient que dans un vain extérieur. Mais qu’il ait oſé (b) nom—

mer au Conſulat un de ſes Chevaux , c’est ce qu’on ne ſauroit regarderque comme une

ſouveraine extravagance , 8: une inſoleixce ridicule , dont il donna des marques plus

authentiques , lors qu’après avoir créé cc Cheval Conſul , il le ſit auſſi Pére de famille ,
lui donnant un train ,ſides Domestiques , un Palais , des ameublemens magnifiques, 8C

voulant qu’on régal-lit ſplendidement ceux qui étaient invitez de la part de cette Bête.
Cest par l’eflſſetd’une ſemblable folie , mêlée d’une ſouveraine impiété , que (c) pluſieurs

Peuples autrefois , après la mort de leurs Princes , des Fondateurs de leurs Etats , 8c de

quelque autre Perſonne illustre , les mettoient au nombre des Dieux, ou à cauſe de

(4) Nôtre Auteur , dans les derniéres Editions de

cet Ouvrage , remarque ici , comme une conſe uence

de ce qu’il vient de dire , ue les anciens Jui S attri

buoient des effets trop etenäus Irlcur Rézenímzío” , par

laquelle un Payen étoit revêtu du nouveau perſonna

ge de Prflflljrï de l.: Justice .- ear ils prérendoicnt que

cela rompoit toutes les liaiſons qu’il avoit euës aupa

ravant avec ſes plus proches , 8c qu’il ne devoit plus

deſormais regarder comme Parens , ni Frere, ni Soeur ,

m Pere> ni Mere , ni aucun des Enfans qui lui croient

nez avant ſa converſion. Erreur , qui z comme 1C

_prouve JEAN S E l. D F. N , dans ſon Truite' D: jur. N41».

é' Gennfi-cund. diſèiſ-l. Hebr. Lib. 11. Cap. IV. avoit ſa

ſource dans Fopinion commune parmi les Juifs , que

les Proſelytes recevaient une nouvelle Amc en embraſ.

ſant le jiulaiſme.

é. XV. (i) La plupart des sçavans rejette-nr cette

Histoire , &ë ils ſe fondent Liu; cc qWAr/zanafe devoit

Tim” I.

avoir déja dix-huit ans , lors que ce prétendu Barème

fur administré. Voyez la Vie de ce Pere, écrite par les
Beneſſdictinr. Mais il ſuffit pour le but de nôtre Auteur,

que le fait ſoit dc lui-méme poſiible.

z) On rapporte à ce ſujet un mot piquant du Phi
lo Ophe Anti/fluide. ll conlèilloit un jour aux Arheſſniem

d'ordonner que les Ane: fuſſentdeîſormais des Che-vaux.

Cela mſi peur 3 lui dit-on en le traitant de ridicule.

Mai: z Meſſieurs , repliqun-t-il z on fair bien chez. ww
de: Geſſneſſnrux , qui ne ſit-ent rim , é" dan: tou” la caſu

eireſſrartfiste à avoir rſití eſſlm Ê; la plutot/in' de: voix. Euví

Habitat/Er Ãônvdiozrnaiæsoſſſſvovs I-Mru; «l-flïÿiſæ-Ÿœh

ÃſſÀoyov Æè iiyuyévæv , Ãmäſxèv ;cdi Enfer-Haye),

onaLyívov-rœxwdë Quay ynÆêv HÆÔÔFTEF FÔPOP

:fè xezooTayizôây-rii. D io c. L ^ E n T. Lila. V1.5. p

Ed. Arr-fi. ñ

C

Vie d'A/Hillſide ,

Cap. l. num. z, 4.

(e) Exod. 1l.'. ó

IV. Deur. XAÏYH'.
9. I. Sam. X, 6, 9.ct

Mar/1- X, 1,1930;

DCS Pnſänner

Faim”. Folie de

ceux qui n'ont

aucun egard au

mérité de ceux

u’ils reverent

’une veritable

Perſonne Morale.

Del _Dtlſic-Itis”.
&de .1 Canamſizah

rio” defsainn.

(HSE-Hugo. Hifi.

Eccle ſi. Lib. 1L

Cap. IFVII. Voyez

ce que d_ic ?Evê

que dc Mínarque,

dans FIT/ff. du

Concile d: Trente

de Fm Paola, Liv.»

II. pag.zx4, 215.

Ed. Gorineh. .l 6 5 8.

au ſujet de Pin -

tention dc celui

qui administre les

Sacremens.

(b) Suectrone C3'

lig. Ch. LV.

(c) Voyez la Ha

rangue de Tilzert,

dans Tacire , Ann.

1V. Cap. XXXYII.

XXXVIIX.
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leurs Vertus 6c des ſervices qu’ils avoient rendus pendant leur vie, ou par pure flatteríe.

De là il paroît encore atout homme de bon ſens, quel jugement on doit porter dela,

Canonization de: Saint: , qui ſe pratique dans la Communion de l'Egliſe Romaine.

5. XVI. V~o 1 L A pour les Perſonnes Morales. A l'égard des C H 0 S E s , conſidc

rées entant qu'elles ſont l'objet du Droit , il ne paroît pas ſort néceſſaire de les mettre

proprement au nombre' des Etres Moraux. En effet on conçoit bien diffétens perfimæ

nage: dans les Hommes , ſelon la diverſité de leurs Etats Moraux ou de leurs Emplois :

mais que les Choſes ſoient à nous,ou à autrui, qu'elles appartiennent à quelqu’un, ou

qu'elles iſappartiennent à perſonne ;cela ne change abſolument rien à leur nature , on

les enviſage toûjours de même , malgré ces différentes relations. Je m'explique.Quand.

certaines choſes ont commencé d'entrer en propriété, 8c que les autres ont demeuré

communes ,il ne ſaut pas s'imaginer, que ni les unes ni les autres ayent acquis par là

quelque nouvelle qualité z mais la verité est, qu'après l'établiſſement de la Propriété des

biens ,il s'est Formé une nouvelle qualite' Morale , uniquement attachée auxHommes ,

8c qui ne regarde les choſes mêmes que comme l'objet auquel elle ſe termine. Lorſque

tout étoit encore commun , chacun avoit droit de s'emparer de tout ce qui ſe préſentoir,

8C de S’cn ſervir autant qu’illuiplaiſoit. Mais depuis Pétabliſlement de la Propriété, le

Propriétaire a acquis un droit particulier ſur ſon bien,pou~r en diſpoſer comme illejuge

à propos; 8c en même tems toute autre perſonne a été miſe dans l'obligation de s'en

abstenir. Pour les Choſes mêmes , elles n'y ont gagné qu'une dénomination extérieure,

fondée ſur ce qu'elles ſont l'objet de ce Droit 86 de cette Obligation. Ainſi dans celles

que l'on appelle Religieuſè: ou Sacrée: il n'y a point de qualité Morale , ni de ſainte

te' qui y ſoit véritablement attachée: tout ce qu’emporte une pareille épithéte , c'est

que les hommes ſont tenus de ne (è ſervir de ces ſortes de choſes que d'une certaine

maniérc; de ſorte que quand cette Obligation ceſſe , elles redeviennent auſſi-tôtcom

munes,8c peuvent être employées par chacun indifféremmentà teluſagc que bon lui

ſemble. S'il y a pourtant quelqu'un qui veuille abſolument donner à certaines Choſes le

titre de Morale: , il Faudra expliquer ſa penſée en ſorte , que cette qualité ne leur ſoit'

pas attribuée formellement ,comme ſi elle réſidoit dans les Choſes mêmes, mais ſeule

ment entant qu'elles ſont l'objet dela Moralité (i).

5. X V I1. A P R E' S avoir traité des Etres Moraux quel'on conçoit àla maniérc des

Substances ,il Faut paſſer à ceux qui ſont non ſeulement en eux-mêmes de véritables

ſhlode: , mais que l'on conçoit encore comme tels. On peut les diviſer très-commode

ment , à mon avis , en Mode: (r) Simple: , 8c Mode: efeſlimario”. Les Mode: Simple-t,

ce ſont ceux en vertu deſquels on conçoit ſimplement les Perſonnes comme modifiées

d'une certaine maniérc. Les Mode: &Festimalion , ce ſont ceux qui rendent 8c les Per

ſonnes ,ôc les Choſes, propres à être estimées plus ou moins. Les prémiers ſe rappor

tent au terme de QU A L 1 -r Ê , 8c les autres àcelui de QU A N :r r '1' É, pris dans leur

idée la plus générale.

Les Qualitez. , autant qu’il est neceſſaire pour nôtre ſujet , ſe peuvent diviſer enQM

litez. Formelle:,& Qialitez. Opération. Les _Qijalitez formelles, ce ſont celles qui de

5. XVI. (r) On expliquera dans les Livres 1V. 8cv.

les differentes distinctions des Choſe: par rapport au

Droit. Voyez INS T] TU T. Lib. ll. Tit. l. 81 Digest.

Lib. l. Tit. Vlll. D: ſerum diviſion: z &c- ou bien le:

Loix_ Cia-il” dan: leur ordre naturel , par DAUMAT a Liv

prelunmaire , Tit. ul.

5. XVII. (i) C'est ainſi que Pexpli ue le terme de

l'original , qui auroit c'te' ininrelligi le rendu _mot

pour mot 3 bladi' adfectivi. l-'Auteur les appelle ainſi ,

qui” adficiunr ranriæm, &C- parce qu'ils modifiept ſild

'plemcnt les Perſonnes Morales. Ainſi cela revient &Il

fond à la même choſe.
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.leur nature ne tendent à aucun acte , ni à aucune opération , mais qui conviennent 8c

ſont attribuées au ſujet comme de pures modifications. Üestpourquoi on peut ſort

‘ bien les appeller de SimplesſAttnjlſuts. Les Qmlitez Opeſſrati-ver, dest-à-dire qui ten

dent à quelque opération , e divi ent en Originaire.: , 8c Deſiri-Ui-.Fen Les Originaire:

ou Primitive: , ce ſont celles par leſ uelles on con oit les choſes comme ca ables deproduire quelque acte; 8c il y en a dci: deux ſortes ,çdVnr-.Frieurer (i.) , 8c dflzgxtërició

re: ( z). Les Dírivéauce ſont celles qui proviennent des Qualite-z. Originaire; 38C tel

est l'acte (4).

5. XVIII. DE tous les Attrilmtx Muraux ,les plus conſidérables ce ſont les T i T n E S,

qui marquent la différence des Perſànncs dans lit Vic commune , filon la conſideration 0;)

elle: ſànt , é' ſêlan [mr état dm leur condition Morale. ll y a deux ſortes de Titres en

énéral. Les uns déſignent directement le degré de distinction dont jouiſſent les Per—

Pannes, avec leurs qualitez particulières 5 8c indirectement leur état Moral , quoique

d'une manière plus claire où plus obſcure , ſelon que ?uſage applique ces Titres à plus

ou moins d'Etats. Tels ſont les Noms Adiectiſs que l'on joint , pour marque d’ho11~

neur , aux termes qui caractérizent les Perſonnes , comme , Sírémiffime , _Emme-miſſi

mc, Illustrffime, 86C. Epithétes , dont la ſignification est plus ou moins étendue' , ſelon

les gensàqui on les applique. Les autres ſortes de Titres marquent directement quel

que Etat Moral, ou bien le rang particulier que chacun occupe dans ſon Ordre 5

&indirectement le degré de conſidération qui y est attaché 5 à quoi il Faut rapporter

les noms distinctifs des Perſonnes Morales,du moins de celles qui ſont dans quelque

poste honorable. Et l’on ne conſidère pas tant ici ces Titres en eux-mêmes , c’est—à—dire,

comme des termes qui ſont connoître l'Etat &c [Emploi d’une certaine Perſonne ,

que comme des noms qui renferment , en vertu de l'institution des hommes ,les droits,

le pouvoir , ë: le rang de celuià qui on les donne. Ainſi ce n’est pas tOut-à-ſait ſans

fondement , que l'on a quelquefois de ſi grandes diſputes au ſujet des Titres z car en

refuſant un Titre , oniest cenſé contester en même tems le rang, le pouvoir, 8c les droits,

que ce Titre emporte ordinairement.

Mais il Faut bien remarquer ici ,que Pínstítutíonde la plûpart des Titres n’est ni uni

forme , ni d’un uſage perpétuel. Elle varie beaucoup non ſeulement chez les différen

tes Nations; mais encore quelquefois chez un même Peuple , ſelon les tems. Ainſi,

dans FANS-magna* , du tems de nos Péres , les Titres de la premiére ſorte , dont nous

avons parlé , étoient fort ſimples , 8: en très-petit nombre 5 de ſorte que le moindre

Secrétaire d’aujourd’hui ne ſe contenteroit pas de ce qui ſuffiſoit alors à un Prince. Et

de là vient que Paugmentarion de ces ſortes de Titres ne marque pas toûjours un ac

croiſſement de dignité. Mais toutes les fois que les Titres sïntroduifent , ſans qu’il

arrive du changement à la choſe , on peut être aſſure' que leur valeur diminue'.

Quelqueſois auſſi on donne à un certain Ordre de ens quelque Titre qui emporte

un éloge , parce que la choſe déſignée par ce Titre (È trouve dans la plûpart des Per

ſonnes de cet Ordre , ou que du moins elle doit s’y trouver; de ſorte que ceux-même,

(z) Les Inreſſriſieurcl , ce ſont celles qui ſont réelle

ment attachées à la Perſonne; comme le Pou-Wir , le

Drain Foblígarinn, 8c même les Walid-cz. Paſſive; dont

l'Auteur traite plus bas , é. zo. Il ſeroit à ſouhaiter

3H11 Cût mieux débrouille' les diviſions , qui ſont

'ailleurs un peu trop ſcholaſiiques.
(I) Les Exrcſirírure: ce ſont celles qui ne ſont point

attachées à la Perſonne, mais qui réſidans dans les

objets extérieurs , font imprefiion ſur la rerſonnc.

Vo ez ci-deſſous 9. zi. , ,
4 C'eſt-ſidi” que ces ualírcz. Deriſi-vrei' ne ſont

autre choſe que Peffet 8c Puiage actuel des Wal-ſex,

Primirivn. Encore un coup l'Auteur auroir_ d_û eviter

tout ce jargon 6c ces circuits inutiles de distinction

ſizholaſiiqucs.

C z

DCS Tin”.
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qui ſont entiérement destituez de la choſe , ne laiſſent pas de jouir du Titre (t), com?

me les autres. Ainſi , parmi les Gens de Lettres ,il y en a pluſieurs que l’on qualifie

de trés-célébre: , 8c de três-fſa-Uan: , quine ſont rien moins que cela. De même un

Gentilhomme , quelque lâche quïlſoic, ne laiffi: pas d’être honoré du titre de trés

vaillant.

Souvent encore des Particuliers, &même des Perſonnes publiques ;augmentent ou

diminuent à leur gré les Titres dequelquëun ,ſelon qu’ils jugent avoir alors interêt de

le flatter ou de le mépriſer. Il arrive auſſi très-ſouvent à l'égard des Titres de la derniére

ſorte , que, le Titre demeurant toujours le même, la choſe , dest-à-dire la dignité &Z

les droits reçoivent une augmentation ou une diminution conſidérable. ll n’est pas

moins ordinaire de voir que le même terme exprime differens degrez de dignité en

différens Pa'1~S. Ainſi il ſeroit ridicule de mettre au même rang tous cetDr qui portent un

même Titre , en quelque endroit (z) que ce ſoit.

ll Faut remarquer de plus , que l’on donne quelqueſois un ſimple Titre , ſans que la

choſe s’enſuive, c’est—à-dire , ſans que celui à qui on le donne ſoit obligé aux Fonctions ,.

ou qu’il retire les émolumens qui [accompagnent dbrdinairezenſorte qu’iln’est revê

tu de ce Titre qu"afin de pouvoir jouir des marques extérieures de [Emploi auquel il _

est ordinairement attache' , 8c d’avoir un certain rang parmi ſes Concitoyens.

Enfin , pour ce qui regarde les titres des Familles conſidérables , il arrive ſouvent;

ſurtout en Europe , que le même titre marque, tantôt l'extraction, aveç la poſſeſſion

d'une Seigneurie, dont on porte le nom; tantôt Fextraction_ toute ſeule, avec le ſim

ple droit de ſucceder à la Seigneurie, quand elle écherra par le rang.

ç. XIX. LE S Qualitez. Morale: Opë-'rati-ver (i ) ſe diviſent en Activer, 6C Paffi-Ues..

Entre les premieres , les plus conſidérables ſont , le Pou-voir , le Droit , 8c [Obligatiorh

Le Pouvo I R est une qualité en 'vertu de laquelle on peut faire quelque chaſſe

légitimement çà' avec un effet Moral. Cet effet conſiste non ſeulement à impoſer aux

autres ?obligation , ou de faire quelque choſe en notre ſaveur , ou d'étre , pour ainſi

dire, le ſujet paſſif de nos actions , & de ne pasles empêcher; mais encore à conſerer
à quelqu'un la faculté Morale de Faire ou d'avoir certaines choiſies qu’il ne ſaiſoit

pas 8c qu’il n’avoit pas auparavant. Car cette qualité aime extrêmement à ſia ré

pandre. ~ ~

O11 diviſe le Pouvoir , par rapport à ſon efficace, en parfait, 8c Imparfait. Le Pou

'voir Parfait, c’est celui dont on peut maintenir Fuſage , même par les 'troyes de IA
force, contre ceux qui entreprennent injustement de nou.: l’0ctter. Or la maniere ordi.

naire d'employer la Force , c’est dans les Societez Civiles , un recours à la. Justice z ê:

hors des Societez Civiles, la Guerre.. Le Pouvoir Imparfait ,_ c’est celui dont on rfi

revêtu de telle ſorte , que ſi quelqu'un nous empêche injustement d’en faire uſage ,
ſi il commet a la verite' un acte dînhumanité envers nou: , mai; on n'a pa: droit pour

9. XVIII. (x) C'est ce que Crc En ON appelle ha

norum 'uocabuld , no” rlígnira/i: inſî m'a, Lilxx. Eſnſl'. Ml

I'd-mil. Ep. VI. ll remarque plus as, que pendant les

trouble. de la République z pluſieurs avoient ete' ho

norer. du titre de Conſul: , qui pourtant n'étaient rien
moins que ce quîeuiportoit 8c à quoi engageoit ce

nom. Voici le paſlagc, que Mr. H E R 'LI U s rapporte,

mais mal ciré 8c peu correct. Comp/ure! in perzurbdriune

Reíſvublitd- Conſoles dicti , quorum nemo Conſiëlaris balai
t-u 1 mſi qui anima exiſlir in_ Rempubliczm conſlllarlſil.

Voyez adul- l’A R 'r D e r l; N s E n, Pan. Il. Chay-Vu.

5. 2. 8e les Ndlflltllt! Len-rex de Mr. B A Y I, E , a l'occa

ſion de ſil. Critique générale de IT-liſl. du Cdl-uiniſme de

Llaímbourg, Lett.1V. ÿ. 3,4, s. comme auſli Gnoîrus,

~ Droit de la Guerre ('3' de la Paix, Liv. Il. Chap. XXI.

5.1. num. r.

(z) voyez l'An Críeíoa de Mr. LE Crue, Tom. I.

Part. ll. Sect. I. Chap. Xlll. ê. 16. png. 33 r. de la ſes

conde Edition.

5. XIX. (t) ll fout entendre parñlà-celles que l'An#

reur a nommées Originaire: ou Primitive: ,~ 8c dans

cette claſſe celles qu’il appclle Interíenrej-Voycz le 5. rg",
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cela de le pourſuivre enſnstire , ni de Im' faire la Guerre; à moin: que ln neſſeeffiteſi où

Ponfi trou-ve reſſdnit, ne ſitpplee n [Efficace dont ee Pou-voir (2) par lui-meme est destitne'.

Le Pouvoir ſe diviſe encore , par rapport au Sujet où il réſide, en Perfimnel, 8c

Communimble. Le Pouvoir perſonnel, c’est celui qu’on ne peut leígítimement trans..

ferer à autrui. En quoi il ſaut remarquer pourtant quelque difference. Car il y a

des Pouvoirs ſi Fort attachez à une certaine Perſonne , que les actes n'en ſauroient

abſolument être exercez par toute autre ſans irrégularité. Tel est le Pouvoir d'un

.Mari ſur le corps de ſa Femme ,* car les Loix ne permettent pas de rendre les devoirs

conjugaux par procureur. Mais il y a d'autres Pouvoirs de telle nature , qu’encorc

qu’on ne puiſſe pas en transferer la poſſeſſion entiere à qui que ce ſoit, on peut néan

moins en ſaire exercer les actes par quelque autre perſonne , dont toute Fauthorité

dépend toûjours de celui en qui réſide originairement le Pouvoir. Tel est le Pouvoir

des Roys, qui ſont établis par la volonté du Peuple z car ils ne ſauroient, de leur

pure autorité, diſpoſer validement de la Couronne en ſaveur de quelque autre,

mais il leur est permis d’exercer les Fonctions de la Royauté par l'entremiſe de leurs
Ministres. Le Pouvoir Commnmſicahle, c’est celui que l’on peut leſgitimement trnnrferer

à autrui, 8c cela ou de ſa pure autorité , ou avec le conſentement d’un Supé—

rieur (z).

Enfin , à Pégard des objet; , le Pouvoir ſe peur. réduire â quatre ſortes principales;

»car il regarde ou les Perſonne-r, ou les Choſèr-;ôc les unes à' les autres , entdnt qſſeller

appartiennent en propre on à nou; , o” à. alarm'. Le Pan-voir ſur notre propre Perſonne

c5- fixr no: propre: Actîion: , s'appelle Li B E R TÊ; terme,_dont nous expliquerons

ailleurs (4) les differentes ſignifications. ll ne faut pourtant pas ſi: figurer cette ſorte

de Pouvoir comme un principe distinct de la perſonne à qui on Fattribuë , ou com

me une faculté de ſe (5) contraindre ſoi-même à quelque choſe , mais ſeulement

comme une Faculté de diſpoſer de ſoi-même 8x' de ſes propres actions, ſelon qu’on.

le juge à Propos; ce qui emporte auſſi une exemption de tout Obstacle provenant

d'un autre Pouvoir Supérieur. Le Pou-voir que l’on a ſur les Choſe: qui nam appar

tiennent en propre , s'appelle (6) P R o P n 1 E 'r É ou Domaine. Le Pouvoir qu’on a
ſur les autre: Perſonnes, ſe déſigne par le nom dfmpire, ou Autorlſireſſ (7). Le Pou

'voir qu’on a ſur les Choſe: qui appartiennent à autrui, ſe nomme droit de S E R

U 1 'r U DE (3).

(2) Par exemple, fi quelqu'un refuſe de nous laiſſer

paſſer ſur ſes terres , lorſqu'on ne veut faire du mal à

perſonne , 8c qu'on nc peut prendre d'autre chemin

ſans de grands 8c fâcheux détours 5 il commet un acte

(Pinhumanité à nôtre égard , qui pourtant ne nous

donne pas droit d'en venir contre lui à des voyes de

fait. Mais s'il ſe trouve que l'on ſoit preſſé a 8c que

l’on ne puiſſe autrement ſauver ſa vie , comme quand

In Ennemi en fureur nous talonne de près z il est

permis alors de forcer le paſſage. P u l' F l: N D on k.

Element. JurË/prud. Univerfiil. pag. 9x. Voyez ce que

l’on dira , Liv. Il. Chap. Vl. 8c Li-u. III. Chap. IV.

5- $

(3) Tel étoit, chez lcs anciens Ron-aim, le Pou-mir

Patcrnel que recevoir d'un Pere celui qui Sdoproi: ſon

fils; car il falloir , outre cela, que ce tranſport de

L'Autorité Paternclle fût autoriſe' par le Magistrat.

Voyez A U l. u-G E r. LE , Nact. A”. Lib. v. Cap. 19.(

o; les Titres d: Adopeíonibur ,. dans 1c Di GE Sire Sc

dus les ixsnturest

(4) Voyez Ch. lv. 5. z, 3- de ce Livre z Ge Liv. 11-.

Chap. I.

(5) Neque durer” impemre ſibi , neque ſi proIzil/ere

quíſqunm poreſl. D16 E ST. Lib. 1V. Tit. Vlll. De re

ctpei; , qui arbiniufli, Üe. Leg. Ll- Voyez auſſi Lil). IX.

Tit. Il. Ai Leg. Aquíl. Leg. XlII.

6) Voyez Livre IV. Chap. 1V'.
E7) Cette Aiëtoríesſſſc diviſe I. En ABN/né) 8c Lina'

teſie. Voyez Liv. VII- Chap. VI. 2.- En Parriluliere, ik

Publique. La premiere , c'est celle dont les Perſonnes

Particulieres ſont revetuës pour l'uſage des Particu

liers , conſidere: comme tels z à uoi il faut rappor

ter le Pou-voir Paume!, l'autorité 'un Maitre ſur ſes

.Eſclaves ou ſes Serviteur: z d'un Mur' ſur ſa Femme ï
d'un Preſſeepreur ſur ſon Diſriple, d'un Turtu? ſu: ſon

Pupille, &ec- L'autre-, c'est celle qui convient aux

Perſonnes Publiques , eonſiderecs comme telles ï pov-I

.ljavantage de [:1 Societe' civile. P-U l² F E N D Q x E. Elo-z

mem. juriſp. Univ. p. 93 , 94.

(3) Voyez Liv. IV. Chay. VIII.rca
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lirez. Morales Paſſi

flou.

(a) Lio. 1. ch. 1.
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5. XX. LE terme de D p.0 1 T est Fort ambigu. Outre qu’il ſe prend pour une

Lo) ; pour un Recueil ou un Système de (l) Loix de même nature ,~ pour une ( 2. )

Sentence prononcée par le juge ,' il ſignifie encore très-ſouvent cette qualite' Mo

rale par laquelle on a légitimement quelque autoritéfitr les Perſonnes , ou la poſſeſſion

de certaines Choſes; ou bien en vertu de quoi il nous est' du quelque clooſè .~ 8c ſur

ce pied-là, le Droit 8c le Pouvoir renferment à-peu-près la même idée. Il y a ſeu

lement cette difference, que le Pouvoir inſinuë plus directement la poffiiffion actuelle

d’une telle qualite' par rapport aux Choſes ou aux Perſonnes, 8c ne déſigne qubbſcu

rément la maniere dont on l’a acquiſe. Au lieu que le Droit donne à entendre pro

prement 8c distinctement , que cette qualité a été légitimement acquiſe , 8c qu’ainſi

on \è Pattribuë à juste titre. Cependant, comme les autres ſortes de Pouvoir ont la

plûpart un nom particulier, 8C qu’il n’y en a point dhffectéà cette (z) qualité par

ticuliere en vertu de laquelle on conçoit qu’il nous est du quelque choſe; nous avons

trouvé à propos de lui aſſi uer ici en propre le nom dc Droit; ſans prétendre néan

moins nous abstenir abſolument des autres ſens que Fuſage donne à ce terme, 8e

que la ſuite du diſcours ſera aiſément distinguer.
Au reste, nous rapportons le Droit aux Qualitez. Aéſilives , parce qu'en vertu de

ce Droit on peut exiger quelque choſe d’autrui. Mais rien nëempêche qu’on ne le rap

porte auſſi aux Qualitez Paffi-Ues , entant qu’il nous meEen état de recevoir légitime

ment quelque choſe d’autrui. Car on entend par Qualite-Z. Paffives, celles qui font

qu’on peut légitimement avoir , ſouffrir, ou recevoir quelque choſe. Et elles ſe diviſent

en trois ſortes. La premiere, en vertu de laquelle ont reçoit légitimement une choſe,

ſans avoir pourtant aucun droit de l’exiger,& ſans que perſonne ſoit obligé de nous

la donner. Telle est la capacité d’accepter un Don gratuit. Et pour ſe convaincre

que cette ſorte de qualité n'est pas une fiction ſans fondement, il ne Faut que faire

réflexion , qu’on peut défendre à un Juge de recevoir aucun préſent des Parties , ſous

quelques prétexte que ce ſoit. La ſeconde ſorte de Qualité Paffive, c’est celle qui nous

rend propres à recevoir légitimement une certaine choſe de quelquïtn ;non que l’on

ſoit en droit de l’exiger de lui par Force , hors une extrême neceffité , mais de telle

ſorte pourtant qu’il est obligé de s’en acquitter envers nous par un principe de Vertu.

(4) C’est ce que G R o T 1 U S (a) appelle Aptitude, c’est à-dire , Merite. La dcr

niere ſorte de Qualité Paſſive, c’est celle en vertu de quoi on peut obliger les

autres , bongré malgré qu’ils en ayent, à ſaire en notre faveur une certaine choſe ,

en ſorte qu’ils y ſont indiſpenſablement tenus par quelque Loi , qui les menace d’une

certaine peine, s’ils manquent à leur devoir.

Il Faut remarquer encore ici, que l'on met d'ordinaire au rang des Droits , bien

des choſes dans leſquelles, ä parler exactement, il entre un Pouvoir &ï un Droit

proprement ainſi nommez; 8c qui renferment ou ſuppoſent en même tems quel

9. XX. (x) C'est ainſi qu’on appelle le Droit Cí-uil

ou le Droit Romain , le Recueil qui fut fait par ordre

de _I vs T! N 1 E N. Et c'est auſſi en ce ſens que le Li

vre , dont nous donnons ici la Traduction z est inti

tulé le Droit de la Natur: é' des Gem.

(2) Cela n'a lieu qu'en Latin. Prarar quoque JUS
reddere ditirur z etiam quum íniqueſſ decernir. D l G E S 'l'

I-ll). I. Tit. l. D: juſhcttía é" jure , Leg. Xl.

(a) Elle a du rapport avec ce que les Interprètes

du Droit Romain appellent JK] ad rem. Voyez ce que

l'on dira ci-delſousz Liv-1V. Chap. 1X- 5- 3- Note z.

Le Juriſconſulte UL? 1 E N z comme le remarque Mr.

H F. n 'r 1 Us , ſemble appeller ce droit , ju: crediei ,

dest-à-dire , une eſpece de Dette active , Digest- Lib

IV. Tit. Il. Wed menu :auſi, &c- Leg. XII. 5- l-VOVCZ

Lib. I. Tit. XVI. De 'verbarum ſignifiait. Leg. X, (fſëq.

8c ce que ie dirai ſur Li-u. V. Chap. XI. 5. r. Note 4.

comme auſſi ce que j'ai remarqué ſur G n o T 1 U s v

Droit de laGuerre Û' de la Paix , L. LCh-l. 5. 5. Nate 6.

(4,) Vo ez ci-deflbus, Chap. vn. 5. 7- où l’on ex

plique la diſtinction de Dm": parfait , et Droi: impar

fair.
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que Obligation, quelque Honneur , ou autre choſe ſemblable. Ainſi le Droit de

_Bourgeozſie emporte non ſeulement le pouvoir d’exercer avec un plein effet les actes

'propres aux Membres de l’Etat, mais encore le droit de jouïr des avantages qui

leur ſont particuliers; ſuppoſant d’ailleurs quelques Obligations envers l’Etat. De

même, les Charges des Gens de Lettres renferment le pouvoir d’exercer certains

actes propres à cette ſorte d’Emploi, 6c le droit de jouïr des avantages particuliers

aux perſonnes d’un tel ordre : à quoi est attaché de plus un certain degre' d’H0n—

neur 8è de Conſidération. .

5. XXl. L’O n I. 1 GA T l ON est une Qualité Morale , en vertu de laquelle on est

astro-int, par une neceſſite' Morale, à faire, recevoir, o” _ſêztffrir quelque choſe. On

parlera (1) ailleurs de ſes différenteszeſpecesl '

ll y a auſſi des Qnzlitez. Morales Senſible: (2), que l’on Cûflſûtſſt faire certaines-impreſl

ſion: fier [Eſprit des hommes. Telles ſont PI-Ionncnr, Fſgnominie , l’Autorite' , le Cré

De Pûbliſguríon .

8c des Walma

Morale: Serffihlu.

dit, la Grfflwſiteſſ, la Réputation , Pobfcnrite' de la Ndlſſaflfl' ou d” nom, 8C autres choſes _

ſemblables qui répondent à ces ſortes de Qualitez Phyſiques que l’on appelle Senſi

ble: , à cau e qu’elles frappent les Se11s.

5. X X I I. IL ne reste plus qu’à dire un mot des Mode: düſ/limatíon, ou des Quan

titez. Morales. Chacun peut remarquer, que dans la Vie commune on estime les

Perſonnes 8c les Choſes non ſeulement ſelon Pétenduë de leur Substance Phyſique ,

ou le degré de leur Mouvement 8: de leurs Qualitez Naturelles, entant que tout

cela réſulte de principes Phyſiques; mais encore par rapport à une autre ſorte de

Quantité, également différente de la Quantité Phyſique 8c de la Quantité Mathé

matique , 8c qui provient de ?institution 8c de la détermination d’une Faculté Rai

ſouuable. Cette Quantité Morale ſe trouve, ou dans les Claafi-.r, 8c alors on ?appelle

P R 1 x, ou Valeur : ou dans les Perſonnes , 8c à cette égard on la nomme (a) ESTIME,
Conſideſſratzſio”, Sec. ou enfin dans les Action: , 8c en ce dernier ſens elle n’a point de

nom particulier (l ). On parlera de toutes trois en leur lieu (z).

ç. XX I I I. EN voilà aſſez pour notre deſſein , touchant les diverſes ſortes d’Etres

Moraux en general. Ajoûtons encore une remarque ſur la maniere dont ils ſont dé

truits. Comme ils doivent leur Origine à lïnstitution, c’est à cela auffl qu’il ſaut rap

porter leur durée, 8c leurs changemens; car cette institution n’a pas plûtôt été révo

Des !WE-Sting

Moules. ñ

(a) Exrſlimd: io.

Comment les

Etre: Llorauxfinr

détruits. 1

quée, qu’ils diſparoiſlènt, comme ?Ombre qui s’évanouït auſſi-tôt que la Lumiere —

est éteinte. Les Etres Moraux qui ont été produits parlïrzſlitution divine , ne peu

vent être anéantis que par la volonté de Dieu. Ceux qui proviennent de la volonté

des Hommes, S’aboliſſent par un effet de la même volonté, ſans que la Substance

Phyſique des Perſonnes ou des Choſes reçoive en elle-même le moindre changement.

Car, quoi que naturellement il ſoit impoffible que ce qui a été une fois fait , !fait

pas été fait; que celui, par exemple, qui a été Conſul, ne l'ait pas été ;on voit

Pourtant tous les jours des gens qui ceſlent d’être ce qu’ils ont été; 8c on remarque

auſſi que les Etres Moraux, qui existoient dans la perſonne de quelqu’un, S’éva—

5. xxx. i) Voyez le chap. ..VL *.5- 5. de ce Livre ,

a: Liv. m. Chap. 1v.

(2) ce ſont celles que l'Auteur appelle ci-deſſus

5. 17. des Waſh”. opémeives Exrírimres. j'ai traduit

Senſiblu , le terme de Poriginal Patibiler ,~ c'est ainſi

qu’on exprime , en Phyſique , les Qualitez Naturelles

avec leſquelles celles-ci ont du rapport.

5. xxu. (i) I-'Autcux remaxquoit ici , que la px:

miete 8c la ſeconde ſorte de Quantité MOi-ale s'expri

me pat le terme de Valor. Mais cela n’a lieu qu’en

Latin. Nôtremot Valeur ne s'applique jamais aux Per

ſonnes pour marquer l'eſtime qu'elles méritent.

(z) Voyez pour la premiere , Lí-u. V. Chap. upon:

la ſeconde , Liv. VIII.. Chap. 1V. pour la derniere ,

Liv. l. Chap. V111.
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nouïſſent entiérement , ſans qu’il en reste aucune trace réelle. En un mot, il faut te

nir pour constant, que jamais un Etre Moral ne ſauroit avoir la vertu d’une Qua~

lité Phyſique. Ainſi ce ſeroit une choſe très-ridicule que de sîmaginer, que ſi l’on

revêt quelqwun d’un certain Farſi-nuage, la ſimple institution Morale lui imprime

un caractere ineffaçableſiPar exemple, lorſqu'un Roturier ,devient noble, il ne fait

qwacquerir de nouveaux droits , ſa Substance ſes Qualitez Phyſiques ne reçoivent

par-là aucun changement. Et lorſquïin Gentilhomme est dégradé, il ne perd que

les droits de la Nobleſſe 5 tout ce qu’il tenoit de la Nature ſubſiste toûjours en \on

entier ( i ).

 

CHAPITRE II.

De la CERTITUDE des Sc1ENcES MORALE s.

mpnpm des 5. I. B IE N des gens \è perſuadent, que les Sciences Morales ſont destituées de'

ÎËËJÃŸËÃÎÃÎÎ” cette certitude que l’on trouve dans d’autres Sciences , ſurtout dans les

dans les Sciences Mathématiques (r). Les Démonstrations, diſent-ils , qui ſeules peuvent produire

ÎËÏJÏJÏÎË 'ſiÿîcfl' une Connoiſſance évidente , 8c à Pégard de laquelle on ne craiène point abſolument

nonflmion. de ſe tromper , n’ont point de lieu en matiere de choſes Morales; tout ce qu’on fait

là-deſſus est uniquement fonde' ſur des probalítez. Et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on

ſe laiſſe éblouïr à un tel préjugé : il y a long-tems que la plûpart des Sçavans en

ſont prévenus; ce qui a porté un très-grand préjudice à ces ſortes de Sciences, les

plus nobles de toutes. 8c les plus néceſſaires à la Vie. Car comme on les croyoit ap

puyées ſur un fondement ſi peu ſolide, on ne les a cultivées que très-legerement :

la négligence 8C la pareſſe trouvant ici une excuſe plauſible dans ce prétendu défaut

de démonstration, qui ne permettoit pas, à ce qu’on s’imaginoit, d'approfondir avec

ſuccès des choſes ſi incertaines.

Une autre raiſon qui n’a pas peu contribué à entretenir cette erreur, c'est l’auto—

rité d’un ancien Philoſophe, que bien des gens croyent avoir atteint le plus haut

faîte de l’Erudition 8c de la Connoiſſance, deſorte que, ſelon eux, l'Eſprit Humain

ne ſauroit aller plus loin. Voici donc la déciſion d” A n 1 s To T E au ſujet des Scien

ces Morales. (z) On_ rfefl pa: mieux fonde', dit-il, à prétendre trou-ver la même exac
ſi titudc

S. XXI”. (r) Les fondemens propres 6e réels de que , on n’a quù lire l'excellent Ouvrage de Mr.

l'honneur ne perdent rien de leur prix , quoique l’on Loc it E ſur l'Entendement Hum-lin, Liv. 1V. Cliap.1l;.

ſoit dépouillé de Phonneunmême. Cela eſt vivement 5. p, io, 8c ſuiv. Sc Chap. Ill. ÿ. i9 , zo.
exprimé dans un mot de Dtſſmtrrim d: Phaſer: que l *ſ3 à, 5m ‘Cè; ‘ j… 10,; u, x74,, "T,

Mr. H E R T l U S cite ici. Lorſqu'on eût appris à ( ) 7 ÿ P xx ‘ o ſſ

ce Philoſophe , que les Ârſlfllirſl! avoient renverſé ^57°“ èfflÔlſiWſiſé°V 1‘ J775? à” ,W 793$' P7114159"

ſes Statues : Bon- dit-il , il: n'ont pas renverſe' la V-Ï- 78545M015. Ta J‘é MLM: ma) Ti: Minceur. , 729i ?oui

'Ê' "‘ “”'ffld‘ſ""”’dd’7“”.' "Vf" ’“,"“"_'f”' ëbfſſffl' HOMTMÈ exe-reine: , Too-dim”- ſſéxez &door-iv

Ouug; ’ “"°"“‘,°ſſ" 7” ²“‘°""“ “ſi” “TKŸÎ me) WMÉWÎW , 55's Æoæczïv vôzud [zôyoy -Îvdi cbr-Ez

a_ pol AM) > \ a \ *l s l' ï

A 'ini ’ DF: Tſiïſiiſfflfflbfl ſi” ’ MEL" M [Mi, Tocaí/Tnv N -nva WÀÆPHV EXE] nd) THQ-ae

éxêlvatſ avëcnrdv. rouen. aert. L: .V- 5. S2. - 3è &à T3 70Mo* cvflcæífiw BAŒCÛ” &Tx

I
Amst. Voyez d'autres exemples de la maniere dont les , _, .- , . , , N
Etres Moraux ſont détruits , L'hap- dernier de ce Li- &UUÔV- "V" 74? TW?? “TOMVWÎ Jſſlœ 'FAUTÜV D

Vtec: 5-6-1! 9 I ( ) SH ſ _ I _r ËÏEPO1ÆÈÆZEIYJYDEiMV. Ayez-march' iii!, -ñ-rzçî Ton?

HAP. . . . l ’0n veut avoir es rai ons - , , .. \
pourquoi on croit fauſſement, que la Connaiſſance "m", Md u' Tanga", AËŸW-Ïdſ ’ Wœxum” m*

Démonstrative eſt bomee à la Qiantité hiatliemai. Tûîrqv 'ÏÎÏMÛËF 'erdiélſſxruâaet' me? crer-î Täv aſſis 2T7

"rl,

*l
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títude dans l'examen de tomes ſortes de fitjets, qu’il chercher la même reſgulariteſſ dans

tous les Ouvrages Meſſchanieſues. Or en ce qui concerne l’HonnÉte (É- le juste, quiſone

les objets de la (5) Politique, il] a une ſigrande diverſiteſſ d'opinions Ü- tant d'or.

reurs, qiſſils ſemblent n’avoir aucun fondement dans la Nature , mais dectpettdre »tri

quement des Loix. On ne voit pas moins dïſgarement à Felſigard des Biens, arceque

pluſieurs perſiznnes en reçoivent du dommage : car les Richeſſesont faitſertir quel

gues-uns , d* la Valeur a eſſteſſ funeste a dautres. Lors donc qu’on traite e ces ſorte:

de principes , ou qu’on veut en tirer des cotfiſſo/Ûuences, il faut ſe contentcr de prouver

en gras é* ſans tant de préciſion, les voſſriteL qu'on a deſſein d'établir. Qu: s’il ſagit

des choſes qui arrivent ordinairement , mais non pas toujours , on n'en doit tirer au

cune concluſion qui ne ſhit de même nature. C?ſi auſſi fier ce pieſſ-la qu’il faut pren

dre tout ce que les autres difi-nt. .En effet les perſonnes éclaircies ne demandent de

Pexaflititde dans chaque fltjet , qiffautant que le permet la nature de la choſe. Et l’on
auroit auſſi mauvaifi grace dkxger d'un Orateur des Dcſimonstrations , que deſe con

tenter de probabilitez dans les raiſonnement d’un Matbeſſmaticien (4). Mais comme

I’autorité d’Arz_~/lote, toute ſeule, n’est chez nous d'aucun poids, il faut examiner

les principales raiſons que lui ou d’autres alléguent. Et c’est ce que nous allons faire,

après avoir dit un mot touchant la nature de la Demonstration.

5. II. D Ê M o N '1' n E n , c’est, à mon avis , prouver une choſe par des Principes cer

tains , o* en faire voir la liaiſon rteſſceſſaire avec ces Principes, comme avecflr cauſàpro

pre, enforme de Sjllagifme. Cette définition est claire delleñméme, 8c la \Yerité en

paroit manifestement par la pratique ordinaire des Mathématiciens , auſquels on ne

peut refuſer la gloire de ſçavoir parfaitement bien l'Art dc démontrer. Cependant, pour

avoir mal expliqué un ou deux mots, la plupart des Philoſophes ſe ſont trompez ici

groſſièrement, 8c par une ignorance extrême ,.ils_ont banni les Démonstrations de plu

ſieurs parties de la Philoſophie qui ne le mérrtoient pas. Voici quelle a été la princi

pale ſource de cette erreur. Parcequbn dit , que le Sujet de la Démonstration doit

être néceſſaire , ils ont pris cela comme ſi dans un Syllogiſine Démonsttatifle Sujet de

la Concluſion, oppoſé à lL/ittribut , devoir être quelque choſe qui existât néceſſaire

\ x ï r t ~ ui cro ent ue les idees dülriſlaee ſur l’0ti ine du
ñ l Tee ‘l 7 q . , . . g7B WM” ’ E… E” ?awſflw MNH-tag To du juste ê: de H-lonnete croient les memes que celles

*Tl wflflPïl/VŸFŸT" T57 4573W' *N 7!57’°V **l d'5 P ic U R E. Voyez la Diſſertation de Sreprirrſſimo Me

ee-,rojéxeçôm xçeàw èſſxzçoy 721W Myquêvæv' 7re- Mli , qui fait partie des Analect. Hist- Pliilo/ôphiea, 1m

Jx r - - > \ ~ . v c; H_ r rimez à Hall en Saxe, cn 1606 5. u. De uis peu
7°" “WW” 'Ïœſ “ſi” i'm "Wxfly 7 WT" 'ſ 'ſſmſi eu Mr- l-lv E T a mis auffl cet ancien Philo ophe a

Ôlîeictr 11.4.9' Zum! j-ËVO , EQ' 310v ÎI 'ÏÎ 7Pi7- rang de ceux qui favoriſoient le Sceprieí/'me en général:

P-JO_ gſm.” Ûrkpéæïſæl. wdedflrmiſfl” 74j Traire de la Foibleſſe de l'Eſprit Humor” , LlV- I. Chap.

, N , XIV. 5. 1 7. Mr. H E R T r u S prétend néanmoins, dans

OWPËTÆU Hœgllflïîffl” 'ſ5 WÆŒPWWVWTÜ “T” ſa Note ſur cet endroit qu’il y a peut être moyen

d'accuſer Ariston , ſi l'on conſidere qu'il écrivoir pour

des Diſci les, qui, ſelon l'uſage de ce tems n, s'atta.

choient ort aux \Mathéo-criquet 5 deſorre qu'ils étoient

fort ſujets à ſe flattcr de trouver partout des Démonſ

trations de même nature preciſement que celles de la
Geſſomcſſtnſie. On cite [Er-deſſus un autre paſſage dc la

ltleídplzjſiqwe de ce Philoophe, où il dit formelle

ment qu'il ne faut pas demander ſur toute ſorte de

ſujets une exactitude Mathématique , Tñv ÆKWEGÀO

yizv _ME *iwotrnuïv , Lib. ll. Cap. ult- ôc l'on ren

voye à Iſiſnrroductío” de RA c H E r tus à la Philoſo'

phie (Pzirlstote , Cap. XII. Voyez ci-deſſous, ï. z*

Note l.

Jézæâä-æi , noel pſiùzroçraôr àeroÿeiàſëi; &Teen-ana

Ethic. Nicomaeh. Lib. I. Ca . 1. png. 4. B. C. Ed. Panf

1619. J'ai rapporté ie pa age plus au long , que ne

.fait l'Auteur.

(z) Ariston n'entend point par-li ſimplement l'Art

du Gouvernement , mais en general la Science des

Moeurs , ou des Devoirs d'un Citoyen, de quelque

condition qu'il ſoir- Ce mot même, parmi les Grece,

lenfermoit quelquefois toutes les Sciences Pratiques r

comme l'Etat-mique, la Rberorique , ôtc. Voyez l’ln

'traduction des Element. Pradet”. Civil. de Mr. H E R

,Ûrl U S , 5. 8. ſ,

(4) Ces paroles paroiſſentſi claires à Mr. BUD

Di v s , qu'il cntrc tout à-fait dans la penſee de ceux

Tome I. D

Ce que c'eſt gunz
ne Deſſmonflrcrieu.
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Quels ſont les

Principes d'une_

Dflnoflſiratíolt

ment. Ainſi dans cet exemple trivial, dont on rebat tous lcs jours les oreilles, FHM”

me tl la faculté de rire, parce qu’íl est 1m Animal Razſânnable ,~ l’Ha~mme, qui paſſe

pour le Sujet de la Démonstration , est un Etre néceſſaire (i). Mais le Sujet de la Dé

monstration n’est pas un terme ſimple; c’est la Propoſition entiére , que l’on inſére de

principes certains , par une conſéquence néceſſaire. Et ici il importe peu que le Sujet

de la Propoſition qu’on veut démontrer, existe ou n'existe pas néceſſairement. ll ſui?

ſit que, poſé ſon existence, certaines propriétez lui conviennent néceſſairement, 8c

qu'on puiſſe le prouver par des principes incontestables. De même que les Mathéma

riciens ſe mettent ſort peu en peine ſi un Triangle est un Etre Contingent ou Néceſſai

re, pourvû qu'ils démontrent que tous ſes Angles ſont égaux à deux Angles droits.

Le_ Sujet de la Démonstration n’est donc regardé comme neceſſaire , qu’à cauſe de la

liaiſon néceſſaire de Pzjrtrilzut avec le .Sujet dans la Propoſition dont il S’agit (z).

<5. Ill. P0 U R découvrir maintenant, de quelle nature doivent être les Propoſitions

par leſquelles on démontre une verité, il ne Faut que conſiderer le but 8c Peffet de la

Démonstration. Ce qu’on cherche par le moyen de la Démonstration , c'est la Science,

dest-à-dire, une connoiſſance certaine , évidence, qui ſe ſoûtienne toûjours dans tou

tes ſes parties , 6c à l'égard de laquelle on n’ait aucune crainte de ſe tromper: car , com

me Ie dit AR IS T 0T E , (i) de I'm/e” de tout le monde. ee quefonſÿait est de telle m:

mre, qu’íl ncflmroit être autrement qrril n’est. Il Faut donc i. Que ces Propoſitions

ſoient ( 2. ) vraie.: en elles-mêmes, 8c non par conceſſion ou par ſuppoſition ſeulement..

Car quoiquíiprès avoir poſé une hypothéſe , on puiſſe en tirer pluſieurs Concluſions

enchainées les unes avec les autres , tout ce qui vient d’un principe avance' ratuitement

ou ſujet à contestation ſe reſſent toûjours inſailliblement des qualitez de a ſource. Et:

quand même il y auroit deux hypothèſes contraires , dont on eût lieu de croire que

l’une ou l’autre dût être neceſſàirement vraye ;tout ce qu'on pourroit démontrer incon

testablement par leur moyen , ce ſeroit ?existence de la choſe. Mais la manière 8c les

5. Il. (r) on ne veut pas dire par-là que l'Homme

existe de telle ſorte qu'il ne puiſſe pas ne point exiſ

ſïl' 5 c'est une propriete qui convient à Dieu ſeul.

l'existence de l'Homme n'est donc néceſſaire qu'en-u.

tant que Dieu l'a effectivement mis au monde S car

cela poſe' , l'Homme ne peut qſſexister x juſques à ce

que Dieu veuille lc détruire.

(e) Ainſi , quoique les Actions Humaines, 8c en.

Ëneral tous lcs Etres Moraux , n'exiſtent pas néceſ
ctirement , 8c qu'ils dépendent d'une libre determi

nation de quelque Faculté intelligente 5 'il ſuffit que,

_poſe certaines Relations entre les Actions actuelle

ment produites ou qui peuvent l'être , &c une Regie

avec laquelle on les compare , il s’enſuivc de là quel.

que Droit ou quelque Olsligation , auſſi néceſſaire

ment que , poſe un Triangle , il s'enſuit que ſes trois

Angles ſont égaux ä deux Angles droits.

Ç. III (I) 11-1972; 7a;- ûTo^aL[4ÆévcH'i-' , Ê

?vieux-cedex ,wi EE-Æéxevâai &Mas; Exe”. Ethic.

Nicom. Lila. VI. Cap. III.

(z) Voici en peu de mots ce que dit A n rs T o Î' E

ſur la nature 8c les conditions d'une bonne Demonſ~

tration. Je rapporte ſes prqpres ſaioles ) &c parceque

nôtre Auteur raiſonne ici ur les principes e ce fa.

meux Philoſophe , 8c pour faire voir avec combien

peu de fondement on s'est fait là-deſſus une fauſſe

'idée de la nature des Démonſtrations. :Cappelle

” Démonstration , un Syllogiſmc_ Scientifique. _ren

n tends par Scientifique 2 çelui qui produit la Science,

D) ou qui fait que l’on ſçait ce en quoi il conſiste.$’il y

” a donc une Science, comme nouslavons poſé- il ſaut

” néceſſairement que la Science Pemonſirative vienne

:z de Principes véritables, primitifs , immédiats : plus

>- eonnus que ce qu'on fonde là-deſſus 1 premiers , 6c

J: cauſes de ln Concluſion. Car de cette maniere ils.

u ſeront les principes propres de la choſe démon

» trée. . . . Si la Science Démonſlrative est fondée ſue

” des Principes néceſſaires , il est clair que les Syllo

» giſnies compoſez de tels Principes , ſont des Syllo

ngiſines Démonſiratifs. ” Azôçſflzzy ,N N579 _‘

aUMc-zzajuàv ivrls-nyovixôv. Ëarlcn/Aovixàv J? Àéya,

'ac-MV 3V, 'ſiſi exe” ainàv , ê-zrlçaſxsflae. EI Toit”

ÈËI 'T5 èflíçct-Ôdl, OÏDV Ïôgygy' àpaiyxn la) *ſñp

àórlafelxTixñvêvritiſiiz/.nv , 'EZ &Anâay 7’ gÎz-.zz , x42

WFLÔTKJV , nai az-céawv , nazi yyugijza-répæy , xdj

1 \ s r ^' I

Tfoîêÿæk', u” centau- "ſ8 a-uywzpag-ſzz-zgñ, 3974;;

\ v . ~ ..,

74'? STM/Td! Mtl au &Pxœi oixeiæl 1a Remi-vidé”.

Analptxpostef. :Lala 1. Cap. ll. p. [31, c_ D_ Ed. Puiſj'

Li OW env n avi-Meurthe” e-;riçiflgn &g «raz-miam
î ~ w r z ~ .. d -r

org-Xan- . . . . . çdvepàv 0T1 ex 'ToIeTë-w Tin-aw av em î

’ .

awoÆEm-rdxôs comme-HSE. ibid. CIP-VL p- 136-1»



_, De la certitude des Science: Moral”. Lt v. I. CHAP. II.
² 7

raiſons de la choſe , déduitcs de l’unc ou de l'autre hypothèſe, ſu ppoſeroient toujours

la ſolidité de cette hypothèſe , comme une condition ſans quoi il n’y auroit pas moyen

d’en être aſſuró‘

Il Faut encore z. Que les Propoſitions qui ſervent à démontrer une verité, ſoient ~

primitives dest-à-dire , qu'elles [ſavent pas beſoin d'être prouvées par d’autres , mais

qu’elles trouvent créance par leur évidence propre; ou que du moins elles puiſſent être

ramenées à quelque verité primitive 8: radicale. Or comme toutes les Propoſitions ne
i ſont pas à une égale distance des prémiers Principes , il ne Faut pas #imaginer que toute

Démonstration ne doive jamais être compoſée que d’un ſeul Syllogiſine: il ſuffit pour

démontrer une Propoſition, de continuer les raiſonnemens , en remontant , juſques à

ce qu'on ſoit arrivé à un prémier Principe , avec lequel elle ſoir néceſſairement liée ,

quoique médiatement. En effet la vraye 8c unique maniére de raiſbnner juste , ne

conſiste pas à répéter inceſſamment , Tout ce qui , 85e. Or est-il que, 8Ce. Dom* , 8re. 8C

l’on ne doit pas moins approuver la méthode de ceux qui, commençant par des Prin

cipes très-clairsſiçavent compoſer un tiſſu de Raiſonnemens déduits immédiatement les

uns des autres par des conſéquences d’une abſolue' néceſſité.

z. Les Propoſitions d’une Démonstration doivent être immediate: , ( z) , dest-à-dire

ſuivre immediatement l'une de l’autre , ſans aucune interruption. ll Faut qu’un Raiſon

nement Démonstratif ſoit bien lié, 8C que chaque Propoſition paroiſſe comme enchaî

née avec celles qui la ſuivent 8c qui la précédent, enſorte que ſi l'une vient à man

quer, tout le Raiſonnement tombe de lui-même.

4. Enfin ces Propoſitions ſont les cauſé: de la Concluſion , parceqwelles renferment

la raiſon pourquoi l’Attribur convient néceſſairement au Sujet dans la Propoſition qui

étoit à demontrer. (4)

ç. 1V. A c E S Préliminaires, il ſaut ajoûter encore une reflexion. Cest qu'à la vé

rité toutes les Sciences Morales ont cela de commun qu’elles ne s'arrêtent pas à la ſpé

culation, 8c qu’elles tendent à la pratique: mais on peut néanmoins remarquer une

différence conſidérable entre les deux principales de ces Sciences, je veux dire, la M o

n A r. E, 8c la Po L I T 1 QU E , dont la prémiére a pour objet la régularité des Actions

par rapport aux Loix 3 8e l’autre ſe propoſe de diriger nos Actions 8c celles d’autrui, en

vûë de la ſûreté 8c del’utilité publique.

La Po 1. 1 T l QU E ſe rapporte principalement ä la Prudence qui, ſelon la définition

CTA n 1 s '1' 0 'r E, est une (t) habitude d'agir conformément à la droite Rai/Fm, dan: le:

(3) Chaque degre' de la déduction doit être connu

inruitívemenr z 8c par lui-même , dest-ä-dire , qu’il

faut que la Raiſon apperçoive a par une connaiſſance

de ſimple vuë , la convenance ou la diſtonvenance de

chaque idée qui lie enſemlfle les idees , entre leſ uel

les elle intervient pour montrer la convenance de eux

idées cxtrémtæ_ Voyez l'E-ſu' de Mr. Loc x E , ſur

rEïlftndtmenr Humain , Liv. 1V. Chap. ll. 5. 7.

(4) l-'Artteur remarquoit ici, que tout ce qu’il

vient de dite ſur la nature de la Démonstration , ſe

troll” °XPliqué plus au long dans un Livre Latin in

titulé» P/ſnzljfl Anſforelirierlne nſſmlólíe ſilo” le! princi

pe: ATi-ſlide , par E n H A n D WE 1 c E r. . Profeſſeur

en Marhénïatíque ä Jim. Ce fut lui qui le premier

encouragra Mr. de P U F F EN D o R F à travailler ſur le

Droit Naturel, 8e qui lui fournit même là— deſſus

uclques lumieres , comme nôtre Auteur Pavouë

ns la Préface de ſes 51mm: de Juriſprudence Qui-vn*

ſelle. I1 ajoutait encore ici qu'aucun de ſa Nation

n'avoir ſi bien réùſii que ce Profelleur à enſeigner

l'Art de la Demonfiration. Le celebre Mr. T H o M A

st U s nous apprend , qu’il poſſede un fragment Ma

nuſcrir d'un Ouvrage que ce mathématicien avoir cn

trepris ſous ce titre : Erhícë Euclídm. Voyez la Paula
plectnior Historia Jurlſſ! NÆHSTÊIÎJ , qui a paru en 171p.

Cap. VI. 5. i4. r

| I v \

5. IV. (l) EE” «M1911 [ue-m N'a-yu orpæx-rxrdiv

vreçi 'rai arÛPtÃÛTç-D &JMG-i ;cdi Menù. —ñ- AME?

.N @punir-cu Ewan , 'Tb fôret-ère: neuf” BUÀËÜFŒF

&au Weg-î *nir x5143 &yzâë Mel auyo-ËPWTU -

'IFPÏF Tà E5 3M”. Ethic Nicamdch. 'Lib- Vlñ Cap.

V. C l c E R 0 N appelle la Politique n Prudemíd (iv/iſis.

Partir. Orat. Cïf- xxu.

Dz

La ſeule des

Sciences Morales

qui ſoit ſulL-epti

ble de Démonſ

tration , c'est cel

le qui traite de la

regular-L'Eau de
Pirrrgulariteſi d”

Actions Htunai

nes.

incertitude de:

Maximes de la

PoIiriq-u'.
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choſes qui nous ſont bonnet ou muu-vutſèt. Deſorte que le caractére d’un Homme prudent;

conſiste uſed-voir bien prendreſes meſures-par rapport aux cho-fi: qui luiſont uvnntaget”
ſe: pour le bonheur de lu [ſte en geſineſiral. Principes que ce Philoſophe ſonde ſur des

Maximes tirées d’une obſervation 8c d’une comparaiſon exacte des mœurs des Hommes,

(a) Voyez Tire- 8c des événemens du monde (a). Mais ces Maximes ne paroiſſent pasſi ſures , qu’on

kîſiff-fdfifl; en paille tirer des Démonstrations incontestables; parce que les Eſprits des Hommes
la Hſiaraizſiguſicſſ de ſont d'ordinaire ſort changeans , 8c que ſouvent la moindre choſe Fait tourner les évé

*Ëſiffflffl MW” nemens d’une toute autre maniére qu’on ne ſe Pétoit figuré (a). Ajoutez à cela, que.

ct quand il s'agit d'appliquer ces Maximes, la pénétration humaine est quelquefois bien

courte, à cauſe de mille cas imprévus qui bouleverſent tout en un moment; outre que

la Providence divine ſe plaît ſouvent à Faire avorter les projets les mieux concertez;

Auſſi voitñon que ceux qui ont en iqain les affairesſdu Gouvernement , lorſquîls ſont

obli ez d’a0ir, iſattendent point à e déterminer ur des Démonstrations exactes (z):
mai? aprèsbavoir mis en uſage route leur ſagacité 8c tonte leur circonſpection, après

avoir tâché de deviner, pour ainſi dire, le train que les choſes doivent prendre, ils

(b) Vovez msz- abandonnent (b) Pévénernent à la Providence. En effet,on peut bien ſçairoir ce qui est

z-_ChïP- X- ou iäest paſs_ plpffible ,lcomlplarär qnſembkle fpluſieſqrëlpoffibilitîz, 8c concluäe .Êfvec \Eer

titu e non e ement a uc c e euxc o es o 1 es aura us ou moins 'e et, uppoſé qu’elle vienſne à excister ;mais CLICOÃÊ laqtlielle des deux gent êtſre prodqite palil' pàus

ou moins decau es ui existent ou ui oivenr exister , 8c ar con é uenr a ue e esdeux doit arriver piiis vraiſemblabcllemenr; car ce qui peuiz) ſe Faire gar un peins grand

(c) voyez m1,_ nombre de voyeſſs, ſonde une attente plus Ferme 8c de plus grand poids (c). Mais les

ÏBËÎËQ/Zäñgufîs poffibilitez ne ſe prélentent pas toûjours à point nomméà lſEſprit Humain; il ne les*

(,3. 111,5_ 4,_ ’ péſe pas toûjours exactement; 8c à cauſe des cas imprévus, il arrive ſouvent que bien
fflffl- 4- des choſes , qui paroiſlbient les plus poſlſiibles , ſe trouvent tout autrement quand on en

vient à Pcxecſiurion. Auſſi la plupart des Sçavans croyent-ils, que , pour agir prudem

ment, il ſuffit de ſuivre ce précepre d’A R l s T o T E : (4) 1l faut , dit—il , dcfferer u-Ueu

gleflnent aux Opinion: é* aux Mutimes de ceux qui ont de Fearpärience , de fige ,

(z) Voyez les Eſſai: de Mo NTAGNE , Liv. I..

Chap. XXlll. Tom. l. pag. 2.03. ó-ſídiv, Ed. de la Haye

17z7._ôc_ CHA R R0 N z De la Sageſſe? , Li-U. lll. Ch. I.

On peut aufli remarquer la-deſliis, que les eveneinens

ne ſontcpas même quelquefois vraileiiiblublesglelon la

penſée 'un ancien Poëte , rapportee par ARISTOTE ,

liberer. Lib. 11. Cap. xxiv.

Tux' av 'm &ind; oci/To TË-rſi tira Àêyu

BſoTow-t 10Mo: auyxaveir i'm etui-Ta.

'11 'st Vïïïſi/Êmblalält qu: pluſieurs choſe: arrivent qui r”

fin: pa! vraifêmblubler. Voyez le Díct. é' Critique

4° Mſ- BAY ſ- ſ- 7 Tom- l- Pag. 90- dela z. Edition:

Iffſ- F~ d!! l'article Agatha”.

(J) Dans le cours ordinaire dela Vie , il ne faut

pas attendre [Evidence S on est oblige la plupart du

tems_ de ſe déterminer ſur des Probahilirez. C’est la

Maxime judicieuſe de D Es c A it T Es 5 8c long-reins

avant lui le Philoſophe S E N r. (Lv E l'avoir clairement

établie dans les belles paroles qu* ie vais rapporter:

Huit rl/pondelrímu: , numquum_ exſpecture no: :en _Jim-ltd

ſerum :amprehenſianrm : quonium in nrdua est wri fxſtla.

furie :fill u i”, que duclſir -i/eristmilírlëdo. OMNE HEC vlA

pnocEDiT OFHCIUM. Sie/Emma , ſi: nai/gamm', ſi;

Omnium horum incerrusſit event-tu. Ad M ccredimui 1 de

quilzw bene fÿerandur” eſſe credimui. Wi: enim pollirírur

/Erenti prozemum , HHVÎSUÛHIÏ partum , miliranti -uifh

rtſſam , mrtriro pudicam uxorem , puni pſ0: libero: .7 Segui

mur que ratio , non quaſi/crins: trahir. EXSPLCTA , UT

Nisl BENE CESSURA NON PAClAS 1 ET Nisi COM

PERTA VERITATE NiHiL MovERis: RLLICTO oMNx
MTU vir^ CONSlSTlT- Dum venſtſimiliu Mz in hoc au

íllud implllunr , rio” -Wrebor beneficium dure ei , que”

wriſimile erir ,gr-run eſſe. De Benefit. Lib. IV. Cap.

xxxui. Il y a un paſſage ſemblable düäimoiie ,ll. pag. 47. Ed. Lugd. Bïf- i651. dans Fendroit ou il

répond a ?objection des Payens ſur la Fvídes CÎHÊ*

tiens. Les Scepeiqut! même, qui doutent de tout z_

avouent ue , dans l'uſage de la Vie , il faut ſuivre

ce qui e probable z comme on le peut qvoll' at

SExTUs EMP! RICUS, 6c parle Traite de_ eu

Mr. H u E T, da la. faibleſſe d: l'Eſprit Humain , Liv- Il.

Chap. 1V.
(4) íiſſse Æíiæçorâxetr 'n'êt- ſſizz-Îrêipm Mi 'ſeiſ

Cuzspœv i) @poi-lyon 'ſal-if àræWoÆEíx-rott @d'un

\ , s 'r F* *- ‘ "

xa” &fai; , xx 2117W "raw azroÿaííttdv. «Tia 701L*

militmnut , ſi: :exam dïëcímur , fic [ión-oi !OIËIÜIM .' quun

75 ſisxen- SX. 'nic âge-Tzipi” Ëzt/.uadäpôvt 7&5 ËPXÊŸSO

Ethic. Nitot”. Lib. VI. Cap. XII..



De la certitude des Sciences Morales. L1 v. I. CHAP. Il'. _ 2. 9

du bon ſens ,- ó" quoiqu’ils ne démontrent pas leurs ſentimens, on doit les regarder com

me des deſimonſirations. Car Vexpeſſrience leur ajant donne' des lumieres, ils deſſcou-Urent

aifi-ſiment les principes é' les raiſôns des cIooſZ-s. Mais nous laiſſons à d'autres le ſoin

de diſcuter cette matiére (5).

La M o n A L E au contraire , qui a pour objet la reígularite' ou Pirreigularite' des Ac

tions Humaines, 8c dont nous entreprenons d'expliquer la (6) plus conſidérable partie;

est appuyée ſur des ſondemens inébranblables ,d’où l'on peut tirer de véritables dé

ionstrations, capables de produire une Science ſolide. (7) Ainſi ſes maximes ſont

fondées ,ſur des principes certains , qui ne [aillent aucun doute dans l'Eſprit. La Na

ture , (8) diſoit autrefois un Philoſophe , a mis devant nos jeux , ou du moins fortprés

de nous, tout ce qui tend a nous rendre plus gens de bien (ÿ- plus heureux. Cette veri

té paraîtra dans un plus grand jour, lorſque nous aurons examiné les objections qu’on

peut ſaire là-deſſus. Mais auparavant il ſaut remarquer ici une Fauſſe raiſon par la

quelle H OBBES (d) prétend prouver qu’on peut démontrer a priori (9) la Morale

8c la Politique , ou la Science du Juste 8c de Plniuste; c'est, dit-il, que nous ſommes

nous-mêmes les inventeurs des principes qui ſont connoître la différence du Juste 8C

de l’lnjuste , dest-à-dire des Loix 8c des Conventions , qui ſont, ſelon lui, les cau

ſes de la Justice. Car, ajouter-il, avant l'établiſſement des Conventions 8c des Loix ,

il n'y a ni Justice ni injustice , 6c l'on ne ſauroit concevoir ni Bien ni M1/ public

parmi les Hommes , non-plus que parmi les Bêtes: Sentiment, dont nous ſerons

voir ailleurs (ro) la Fauſſe-té; outre qu'il y a quelque choſe de dangereux enveloppé

dans Fépithéte de (i r) public.

5. V. Po U R venir maintenant aux objections, iI y a des gens qui ſoûtiennent ,

que les choſes Morales en general ſont toutes ſort variables 8c ſort incertaines 5 d'où

ils concluent qu’il ne ſaur pas le Hacker de trouver plus de certitude dans lcs Sciences

dont elle ſont l’objet. Mais, quoique les l-.tres Moraux doivent leur origine à Pinsti

turion, 8c qu’ainſi leur existence ne ſoit pas abſolument néceſſaire, ils n'ont pourtant

pas été ſormez d'une maniere ſi vague ô: ſi arbitraire, qu’on ne puiſſe en avoir qu’une

connoiſſance entiérement incertaine. La constitution même de l'Homme , telle que

le Créateur la lui a donné en partage par un effet de ſa Bonté 8c de ſa Sageſſe , de

mandoit l'établiſſement de la plûpart de ces Etres, 6c ceux-ci du moins ne (auroient

/

\

(d) De Hominlgct

Cap. X. hifi”.

(5) Il est certain, qu'a divers égards la Politique

est , ſuffi-bien que la Ã-Irſidetine , une Seientſ tonjcſlnm/e I

comme s'exprime feu Mr. B A r L E , Rep-ſuied'un Provlſſne. Tom. l. png. $70. Mais quolqlfen 1 c

cc fameux Philoſophe , qui 1 ſelon ſa coutume 3 pré

tend tirer dc là de rands avantages 4E [profit du P770

rboní me a . 565. peut-être que , 'on examine
bicnſa bdiiineg Politique ,r l'on trouvera que la plupart

de ſes principes Bt de ſes lnaximes ont une certitude»

qui a approche fort de la Démonstration 5 8c que daqs

les choſes même les plus problématiques , l’obſcuri~

rc' vient plutôt de la difficulté de l'application , de

l'ignorance des circonstances , ou du peu d'attention

qu'on y fait , que Fimpoſlibilité abſolue; d'établir là

deſſus aucune Règle un peu ſûre. Voyez ce que dit

ici Mr. HP R T l Us , 8c la Diſſertation de Mr. BU D

;p zz U s , de Scepzitſſmo Marais' ÿ. 1.6 que j'ai déja citée,

R qui d'ailleurs mérite d'étre luë. JK' ſuis fort trom

pe', fi ce qui fait triompher ici les Pyrrhoniens ne

[jam de ce qu'ils conſiderer” plûtôr la conduite des

mauvais Politiques à: des souvcrains ambitieux .a \E0

les principes Gt les maximes qui réſultent de la fin

naturellc du Gouvernement Civil, 8c de l'Utilité—

Publique , détachée de l'intérêt particulier de quel

ques perſonnes.

(6) L’Autcur_pourtanr explique auſſi les fonde.

mens 8c les principales questions de la Politique, durs.

les deux derniers Livres de cet Ouvrage.

(7) Voyezcc que j’ai dit dans ma Préface, 5. I, 2,

3 a 4

(8) Neo de Maligriitute Nam” queri poffdmu: .* q…).

nul/ins rei dliffirilis inventin est , mſi eujur bic mn” in..

venu fructus est , inveniſſe. Æíaÿuid nos Meliores bea

rofquefacturum est , du: in apn”, aut in proximo pnflëír.

SE N r. c. Dc Benefit. Lib. Vll. Cap. l.

(9) c’est-Edito.: , par des raiſons tirées dela nature

même de la choſe. '

( to) voyez le Chap. v-n. de ce Liv. 5-13- 8: Livre:

Vlll. Chap. I. 5. 5.

(u) C’est qu'il prétend que la détermination de.

ce qui est nloralcmcnt bon ou. mauvais , dépend d:volonté dusouvcrain...

Réponſe à l'ob

jection tirée de

l'incertitude du

choſes Morales.

D 5,:
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paſſer en aucune maniere pour ſujets à l'instabilité; comme il paroîtra plus claire

ment lorſque nous rechercherons lbrigine de la Loi Naturelle. D'ailleurs, quoique

les Actions Humaines ſoient appellées [Morales, à cauſe qu’elles partent 'd’une libre

détermination de la Volonté, il ne s'enſuit point de là qu’on ne puiſſe, après avoir

poſé quelques principes incontestables, attribuer à ces Actions certaines proprietez

ſuſceptibles de démonstration. ll est clair, que les actes ordonnez par la Loi Natu

relle , procurent l'avantage de la Societé Humaine par une vertu propre 3C interne,

quoique leur existence dépende du Libre Arbitre des Hommes. A la verité, pendant

ue l’on délibere encore , les effets qui doivent réſulter des actes de notre volonté
ſimt des effets Contingent , comme onſſ les appelle , eu égard à la pleine liberté où l’on

est d'agir ou de ne point agir. Mais depuis qu’on s'est une fois déterminé, la liaiſon

qu’il y a entre nos actes 8c les effets ui en dépendent est nécellaire 8c entiérement

naturelle, 8C par conſéquent ſuſcepti le de démonstration.

Et il ne ſert de rien de dire , comme ſont quelques-uns, qu’on ne ſauroit porter
ctun jugement ſûr de ce qui regarde les Actions Humaines , à cauſe de la grande divera

~ _ ſité des circonstances, dont une ſeule change entierement la qualité de l'Action;
ct d'où vient que les Légiflareurs ne peuvent guéres établir de Loi qui ne ſouffre quel

que exception, 8c où l’on ne ſoit obligé quelquefois d'abandonner le ſens littéral

pour avoir recours aux maximes de l'E uité. Il ne laiſſe pas pour cela d’y avoir desprincipes certains, d’où l’on peut concclure démonstrativement quelle vertu a cha

ue circonstance pour qualifier ou pour diverſifier une Action. Et c'est même cette

ſuppoſition qui fait que ſouvent les Légiſlateurs ne ſe mettent pas en peine de

marquer expreſſément les cas revêtus de circonstances particulières (1) qui doivent

faire quelque exception à la Loi , mais \è tiennent dans des generalitez, dont ils

ne craignent pas des ſuites fâcheuſes. Car ils ſe perſuadent que les juges, qui ſont

chargez &appliquer la L01 aux cas particuliers , verront aſſez d'eux-mêmes la force

de chaque circonstance dans telle 8c telle action (z). Mais il ne s'enſuit point de là

9. V. (i) C'est par ces principes , (ajoutait ici

l'Auteur) qu’il faut expliquer les [maximes ſuivan

tes des Juriſconſultes Romains. Jura constiruí open”,

ur dixit THEOPHRASTUS, in bi: qua -7ri Tô -UÀEEÇOV,

id est, ut plurimum, accidunr, mm que zz .Ûd7)1)\ô7k’

id est , ex inopinato. Ex bi: , qu; force' uno aliquo uflë

lucide” [roſſi-nr, jura non constiruuntur. 'ſa 'jæpxvg-zí

J) ,Ng , id :fl, Quod enim ſexuel aut' bis existit, nr air

T H E 0 P H a A s 'r U s , "a-dep-:Cctívoualv oi voMoÛÉſſlaU,

id est , prſetereunt Legiſlatores. DroEsT. Lib. I.Tit.lll.

.DE Legílm: , SenMuſEon/Ï Ô' longs conſiëerud. Leg. lll.

é* ſèqq. dest-à-dire, en un mot . qu’on fait des Loix

pour ce qui arrive communément, &c non pas pour les

cas extraordinaires z qui peuvent arriver une fois ou

deux par hazard. Voyez ARlST. Ethic. Nico”. Lib. V.

Cap. xlV. 6c ce que l’on dira ci-deſſous , Liv. V.

Chap. x11. 5.17. à la fin , &t G. 2x.

(q) Il faut avouer qu'a cauſe de cette Varieté infi

nie c e circonstances z on nc ſçauroit jamais aller à la

derniere préciſion dans l'examen de tous les cas par

ticuliers. n Mais cela n’est pas plus capable (l'ébau

z, 1er la certitude de la Morale, ou d'en diminuer

” l'uſage , que l'impoſſibilité oh l'on est de faire hors

” de ſoi, oui-ar un effort des Sens, ou avec le ſecours

z: des instrumens, une ſeule Ligne parfaitement droi

uîï z une ſeule Surface exactement plane ou ronde ,

” un ſeul Corps entierement régulier , ou qui puiſſe

z, être réduit à quelque choſe de tel (ne Id ralië re

zzdncílzile) 5 que certe impoſſibilité , dis-je, n’est ca

,, pable de detruire la vérité é: l'utilité des Principe:

n Geométriques concernant la meſure des Lignes, des

,, Surfaces , 5c des Solides. ll ſuffit &approcher ſi fort

” de la derniere exactitude z qu’on ne laiſſe a deſire:

” rien de conſidérable par rapport à nôtre uſage; &c

»c'est dequoi on peut venir à bout par les principes

,, de la Morale , auſſi-bien que par ceux de la Geo

,,me’trie. ll est vrai pourtant_ que les choſes qu’on
” ſuppoſe en Morale comme prouvées dctflÎllCUſSD je

,z veux dire Dieu 5c l'Homme z avec leurs actes &c leurs

z, relations mutuelles z ne ſont pas connuës , fi diſi

z, tinctement ni ſi exactement que les Demande: des

” Mathématiciens; St qu'ainſi tout ce qu’on deduit

n des choſes ſuppoſées en Morale ne peut qu'être d.

»proportion moins ſuſceptible d'une exactitude 8c

” d'une connaiſſance parfaite. Mais pour ce qui regar

zz de la methode, les régles des Démonstratiomz Bt la

»maniere de deduire une choſe de Pautre; tout cela

” est préciſément le même dans la Géométrie 8x' dans

»la Morale : Er il n'est pas plus beſoin d'une préci

” ſion entiere pour l'uſage de la Vie , que pour me

” ſurer la distance de deux Lieux , ou l'étendue dm;

D) Champ. C U M a E n r. A N D , De Lcgib. Noriv. Cap.

Iv. s. 4. num. r. L’Auteur ne faiſait qwindiquer ce

paſſage.
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que les maximes du Droit perpétuel 8c invariable ſe trouvent quelquefois Fauſſes;

tout ce qu’on en peut inſérer , c’est qu’il n’est pas néceſſaire que les Légiflateurs pu

blient des Loix écrites pour les cas qui n’arrivent que très-rarement z les Juges Or

dinaires pouvant aiſément 'décider ces cas par les principes évidens du Droit Naturel.

5. V l. CE PE N D A NT, afin que le Système du Droit Naturel, que nous allons

expliquer, 8c qui ſeul renſermela bonne Morale-ä( la bonne Politique, puiſſe rem

plir toute l’idée d’une 'véritable Science, il n’est pas, à mon avis , nécellàire de p0—

ſer, comme ſont quelques-uns qu’il y ait des choſes Honnêtet ou Derbonncct-ter _( t) par

elles-mêmes, ſans aucune institution, ni d’établit ces choſes pour Fobjet du Droit

Naturel 8c immuable, par oppoſition à celles qui n'étant Honnêtes ou Deshonxiêtes
qu’à çauſe de la volonté du Légiſlateur, ſe rapportent aux Loix du Droit Poſitifſi.

En effet l~HomÎêteté 8c la Deslionnêteté Morale étant de certaines proprietez des

Actions Humaines qui réſultent de la convenance ou de la diſconvenance de ces

.Actions avec une certaine Règle ou avec la Loi; 8c la Loi étant une Ordonnance

d'un Supérieur par laquelle il déſend ou il preſcrit quelque choſi: :je ne vois pas

comment on pourroit concevoir l’Honnête ou le Deshonnête, avant la Loi ou lïnsti

tutiun du Supérieur. (a). Il me ſemble auſſi que ceux qui admettent pour fondement

de la Moz-delire' des Actions Humaines je ne ſçai quelle Régle éternelle, indépen

dante de l'institution divine, aſſocient à Dieu manifestement un principe extérieur

coéternel, qu’il a dû ſuivre néceſſairement dans la détermination des qualitez etien

tielles 8( distinctives de chaque choſe. D'ailleurs, on convient generalement que

Dieu a créé l’Homme , comme tout le reste du Monde, avec une volonte' ſouverai

nement libre : d'où il s’enſuit, qu’il dépendait abſolument de ſon bon plaiſir de don

ner à ?Homme , en le créant, telle nature qu’il jugeroit à propos. Comment donc
les Actions Humaines ourroient-elles avoir uel ue ro rietez ni réſultâr d’une*'ſſ~

P “l (l P P (I

Qu'il n'y a rien

(Thonne: avant

toute institution.

(a) Voyez Still”,

Dc Jure Nat. 8c

Gent. Lila. I. cap…
1V- P. 45. .i

Argenton

av?

fa"

afflſf

Mſi'

néceſſité interne 8c abſolue' , indépendamment de Finstitnrion divine,8c du bon plai- f.,

ſir de cet Etre Souverain ( 2.) a

Il ſaut donc reconnaitre , que dans le Fond il n'y a point de mouvement ni d’acte de

PHOmme , qui, en faiſant abstraction de toute Loi Divine 8c Humaine, ne ſoit entie

rement indifférent ( z) 58C que ſi certaines Actions ſont dites naturellement Honnêtes

5. Vl (r) Pour ôter toute équivoque , Bt ne laiſſer

aucun lieu à la chicane , il faut remarquer , qu’on

peut à quelque égard reconnoítre des choſes Honnírr:
ou Derhonnectn: p” allez-mime: au de leur nam”. I. Pa:

oppoſition *a Plustínërian humaine, aux Conventions

ê( aux Opinions des Hommes. 2. En ſpécifiant le Sujet

par rapport auquel elles ſont eenſees Hop-Him ou D”

bonnizc: par ella-Mim”. Par exemple a il y a des actes

qui par eux-méme.: ne conviennent à Dieu en aucune

maniere, deſi-à-dire, dont il ne ſçauroit être ſuſ

ceptible , ſims déroger z ſes Perſections 8c ſans ſe

contredire lui-même. Il y a auffl des Actions qui par

aller-méme: conviennent ou ne conviennent pas à la

Nature Humaine , dans l'état où elle est. Mais ſi l’on

entend qu'une Action ſoit Honnête ou Deshonnête

de ſa nature , ſans aucun rapport à Plnfflítutlſio” du

Créateur , 8e aux Loix ‘ue Dieu nous a impoſer-s en

nous créant 5 en ce ſens a Propoſition est fauſſe. C’efl:

ce que dit nôtre Auteur , dans ſon Sperime” conrraverſ-ſi

6re. Cap. V. 9. 7. Voyez ci-deffous, Lí-U. Il. Chap. Ill.

9. 4, s. Il paroit par-ſa , que nôtre Auteur reconnaiſ

ſoit dans les Choſes Honnêtes ou Deshonnetcs, un

HPPDI: de convenance ou de Diſconvenance z inde'.

pendamment de la Volonté de D1 F. u. il étoit trop

eclaire , pour croire qu'en faiſant abfiractron de toute

Loi , il ſoit aulli beau de manquer a ſa parole , que de

la tenir exactement z de tendre le mal pour le bien,

ue de rendre le bien pour le mal S d'être reconnoiſ

zinc, que d'étre ingrat, &ce Mais il prétendoit , avec

raiſon , que ces rapports de convenance ou de Diſ

convenance , ne ſiiffiſent pas pour im oſer par eux
mêmes une Ûblrſigarrſiu” proprement ain l nommée , 5c

que le grand fondement de cette néceflité morale , la

plus forte , celle qui ne laiſſe aucun lieu a ſe dégager

8c à chieaner , c'eſt la Volonté de DIE u , qui en

créant les Hommes, 8c leur donnant la Raiſon , à la

faveur de laquelle ils peuvent connoittc ees rapports

fondez ſur leur propre Nature, 8c ſur le but qu’il s'est'

propoſe , leur a donne' force de Loi inviolable. c'est

ce que j'ai eu occaſion dœtablir fortement z dans la

Defenſe de mon Auteur contre le jxgtmlnt de feu Mr.

L E l B N r 1' z , z la fin du ll. volume de la quatrième

Edition des Devoir! de l'Homme É' du Ciraje”.

(2) Voyez la Note 4. ſur le Chap. I. 5_- 4- _

(3) Cela paroi: de lus par une réflexion bien ſel!

fiblç, cea qu’il y a es Actions , dans leſquelles Le
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(h) Jo. ÂJAHL_

Ûſíander- Not. in
ſi Grot. dc jure B.

BC P. png. Co.

,x

ou Dcshonnêtes , c'est parceque la constitution de la Nature dont il a plû à Dieu de

revêtir les Hommegdemande abſolument qu’on ſaſſe ces Actions ou qu’on S’en abstien

nc (4). E: delà vient que nous voyons tous les jours les Bêtes ſaire ſans péché, des cho

ſes qui rendroieiit les Hommes Fort criminels , s'ils les commettoieiit : non qu'il y ait

aucune différence entre les mouvemens Phyſiques de l'Homme &ceux de la Bête; mais

parceque la Loi attache àcertaines Actions Humaines une Moralitëqui ne ſe trouve

point dans les actes des Animaux destituez de Raiſon. En vain rcpliqueroit-on , que

cette prérogative de la Raiſon, que l'Homme a reçue en partage , met une différence

naturelle intrinſèque entre ſes Actionsôc celles des Bêtes. Carſi Ponlſuppoſi: la Rai

ſon privée de toute connoiſſance &C de tout ſentiment d'une Régle Morale ou de la Loi ,

elle fournira bien à l'Homme le moyen de ſaire quelque choſe avec plus de promptitu

de 8c de dextérité que les Bêtes, 8C &augmenter par ſon adreſſe ſes Forces naturelles.

Mais que ſans penſer à aucune Loi, la Raiſon découvre quelque Moralice' dans les Ac

tions des Hommes , c'est: ce qui lui est auſſi impoſſible , qu'à un Aveugle-ne' de distin

guer les Couleurs (5).

Voici un autre argument , tire' d'un Auteur (b) moderne : S'il] avoit , dit-il ,quel

que choſe de moralement B0” ou Mauvais a-Uanc la Loi, comment ejZ-ce que ce Bien ou

ce Mal pourraient être accompagnez. de quelque Obligation , puiſque toute Obligation

\

mouvement Phyſique est entierement le même , qui

pourtant ſont très-différentes par rapport à la Allard”

zi; les unes paſſant pour Bonnes , ou du moins Per

miſes z 8c les autres pour Mauvaiſes ê( lllicites. Par

exemple , rut-r un Homme , est un crime , par rapport

a un Voleur z mais c’est une bonne Action , ou du

moins une Action ermiſe, par rapport à un Bout'

rcau , ä un Soldat , une perſonne qui défend ſa vie

injustement attaquée, Re. ll faut donc que, dans cette

Action , le mouvement Phyſique conſidere en lui

même ê; ſans aucun rapport à la Loi , ſoit tout-à-fait

indifférent. P U i= F E N D o R F. D112”. Ari-vier”. page

733- _ \ p 1 _l ’ \ , ,

(4) Hard. 7d.;- wpígl: OJ” Exec' :zu-rn go

idwís. vrÿzfloyévn, ITS mami, ËTE aie-xp? oíov

d ,ñ- c ñ. u —\ r »\ - ~ A r

o vw muets WOIUfl-EV , n ardt-SW , n aîetv , n F14M
.z

7523W , in. En Tête-W œî/Tà x19' ati/TB xaeÀàv

èæèvenncou XM, EV T? 'ÛTŸÉEËI ’ CSF ÈV 3

-Mïm 472Go' xœÀä: Hèv yat? o-rça-Tîâyevov ;tdi

J N l ï \ 1 Iïï l ï I

093M, ita-Jtd? yiyvërdt (an tip-Jai; JH z ala-Moz'.

P r. A T o N , dans le Festin 1 pa . 1 179. Edit. Francof.

I-'ccin. [80 , isr. Tom. lIl. E . H. Steph. »TE LL E

n est la nature de router no: Action! , qu'elles ne ſon: ni
” Honneſir” m' Desbonnectrr: par elles-Mim”, comme ce qu:

n: nauifaí/Îvn: preſſ/Ênremenr , boire , chanter , difêourir ;

a: rien de roue cela n'est de lui-mime m' henné”, m' der

” banni”. !lair la maniere d'agir est' ce qui qualifie l'Ac

nríon. Carles choſe! que l'an fait bien é' duemenr , le

szviennent par-là Honneur ; df celles q” l'an fait mal,

vrdwiennenr Dashonnires. Principe dont cc Pliiloiophc

fait enſuite application à l'Amour , comme le remar

quoit ici nôtre Auteur. Au reste je ſoupçonne fort ,

pour le dire ici en paſſant , qu'il ne manque deux

mots dans l'endroit où j'ai mis des points z ſçavoir ,

U

fi-Prvfe

duâion. A U L v-G E i: r. E néanmoins , en citant ce

paſſage , Lib. xVll. Cap. XX. le rapporte comme il est

dans nos Editions; ce qui fait voir que ſomiſlîon doit

être fort ancienne , s'il y en a une , comme il me le

ſemble encore après avoir remarque' cette citation dc

l'Auteur Latin , depuis la premiere Edition de mes

Notes. Je n'en doute même plus , parceque je vois

préſentement le paſſage repete preſque dans les même:

termes une ou deux pages après , où il est dit, en

parlant de L'Amour: Oux àTrÀËv env , STEP EE

&exil; ÊÃÊXS” , iu-rë xdÀàv einer atîzrà M3

ati-tb, OTTE AIZXPON' CNM nani); [Mv

87E a-irypâi'. La ſuite du Diſcours ſemble le deman

der néceſſairement : 8c Marſîlo Ficin l'a exprime dans

l; Verſion z comme je viens aulli de faire dans m tn

vrçæTlôyevoi/_D xzxév' dioxeôr J‘è , amxeâv.

Pag. 11;. D. Ed. Steph. C'est , je l'avoue' 1 une baga

telle 8e une choſe aiſée à voir : mais il n'en est que

plus ſurprenant qu'Hmrí Etienne n'y ait pas pris gar

de z d'autant mieux qu'il compare enſemble ces deux

paſſages , 8c qu'il corrige l'un par l'autre dans ſes No

tcs, où il dit qu'il faut effacer du premier le mot de

TESLTÏDJAÊV” , 8c de l'autre celui craint.

(s) ll faut bien distinguer ici les termes 8c les ex

prellions qui marquent purement &c \implement 1c

mouvement des Faculte: Naturelles , d'avec les ter

mes ôe les expreſſions qui emportent l'Action Morale

toute entiere, dcstñà-dire , Gt le mouvement Phyſi

que , 6c ce qu'il y a de Moral. Par exemple , !TIUÆÏI

ler, nur . parler, ne ſignifient qurcettains mouve—

mens naturels &t d'eux - mêmes indistetens. Mais
quand on dit , rnvailler à deſſrmlſire ſon Prochain , tuer

un innocent que l'an n'a-voir par tiroir de faire !no-mir D

parler ma] de ſ3” prochain, voila dc iiiauvailes Actions :

Et s'en ſeroit de bonnes , ou de permiſes , ſi l'on

diſoit , rrrflmlſſller à ſ74 'vocation , ru” un Aggreffeur in

just: , parler jîncemnenr , Ste. Il y a auſſi des termeo

ſimples , qui par eux-mêmes renferment &c le mouve~

ment… Phylique , &e la Mon-Eliſe',- par exemple , l'add

:m , PIM-ſh , le Larci”, 25cc. PUFFENDORF. Drfirt.

Aradtm. Pag. 733 754…

’ (c) Tein
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fitppoſê neccffaircment un Supérieur qui Pimpaſê .P En effet, le Bien c5** lc A141 \Moral

renferment un rapport ti la Perſônnc qui produit FAction ,~ deſàrte que , ſi cette Perſon

m n’est dan.: aucune Obligation , il n) nponr elle ni Bien ni \MAL

Mais il ſaut bien remarquer ici, que nous lfadmettons cette indifférence du mouve

ment Phyſique dans les Actions Humaines , que par rapport à la Mordlitc'. Car les

Actions , que la Loi Naturelle preſcrit , ont d’ailleurs , par la détermination de la Cau

ſe premiére , une vertu propre 8c interne de produire certains effets bons en eux-mêmes
8c avantageux aux Hommes zcomme, au contraire, les Actions défſienduës par cette

même Loi , ſont néceſſairement ſuivies de quelque effet oppoſé. Mais cette Bonte' ou

E cette \l/[alicc Phyſique des Actions Humaines ne leur communique par elle-même rien

de Moral. Car il y a bien des choſes capables de contribuer à ?avantage 8c au bon

heur de FHOmme, (6) qui ne ſauraient néanmoins paſſer pour moralement bonnes ,

parcequelles ne ſont ni des Actions volontaires , ni des choſes preſcrites par quel ue

Loi. D’ailleurs , pluſieurs actes, qui tournent à [avantage des Hommes, produiſent

dans les Bêtes le même effet naturel, ſans renfermer , à Pégard de celles-ci , aucune

Mora/ire'. Il est , par exemple , également utile pour nôtre conſervation , 8c pour celle

des Bêtes , de ne pas ſe faire du mal les uns aux autres, de manger 8c boire ſobre—

ment , d’avoir ſoin de ce que l’on met au monde : cependant on ne dit pas pour cela

que les Bêtes produiſent des Actions moralement bonnes. Il est donc certain que ſi

on fait Fanalyſe , pour ainſi dire , des Actions Humaines , dont la Loi Naturelle prend

la direction , on pourra les réduire toutes à une certaine propriété qu’elles ont naturel

lement (7) de procurer [avantage ou le déſavantage des Hommes en généralôc de cha

cun en particulierſih-Iais il ne Faut pas à cauſe de ccLa prendre pour Objet de la Loi Na- ‘

tutelle tout ce qui a naturellement , 8c par rapportà toute ſorte d'Animaux, la vertu

de cauſer du bien ou du mal. ’

Une autre Objection qu’on fait ici, c’est celle que l'on emprunte des paroles ſuivan

tes d’A R x s 'r o T E : (S) Toute Paſſion, dit-il , non-Plus que tonte Action ,n’est parfitſl

ccptible d: médiocrité. 11 j end dont le ſeul nom emporte une ide? de -vicc, par exem

ple z la _Ïoje Miligne qtffon a des diſgracc: d'autrui , [Vmpudcnce , PEn-Uie ,* G" pour

ce qui est de: Aftëion: , PAdnlteFe, le Vol , Plſomicidc. Mais la belle conſequence

que celle-là !Il y a des Actions ou des Paſſions dont le nom par lui-même déſigne un

vice ſans aucun égard à l’excès ou au défaut: Doncily a des Actions 8C des Paffions

‘ deshonnêtes en elles-mêmes ,ſans aucun rapport à la Loi. Dîailleurs , ces termes mê

me ne marquent pas de ſimples mouvemens 8c de ſimples actes Phyſiques , mais des

mouvemens 8c des actes contraires aux Loix , 8c par conſéquent ils emportent l'Action

Morale toute entiéte (9). En effet d'où vient que PEM/ic , 8C la _ſoja Maltgnc des

  

(6) Telles ſont, (dit RICH. CUMEERLAND

D: Legilr. Nat. Cap. V. 5. 9. d'où cette réflexion est

rirèc ) la pénétration de l'Eſprit , la connaiſſance des

Sciences Speculaſivcs , 5c de divers Arts a une Mémoi

re lrcurcuie, la force du Corps ) le ſecours des choſes

:xteneures , &C
(7) Voyezſſce que nôtre Auteur dira, Liv. Il. Chap.

lll. 5. zi. ljurílíze' est une ſidi” de l'obſervation des

Loix Naturelles : mais elle n’est pas le fondement pro

pre 8c direct de Palzligdnon on l’on est de les obſerver.

Ce fondement , comme on l'a dir , est la valor-re' de

D15 U , qui ſe decouvre par la convenance de telles

ou telles Actions avec la Nature Humaine , dont il

eſt l'Auteur. voyez encore ici la Piece déja citée .

'Tome I.

où j'ai défendu mon Auteur contre feu Mr. LE”

N x T z.
~ ï 3 I ,_, 9

(8) OZ: ora”. J‘ eorlÆexE-ru Tfæílí , SN

~ I , - ‘ 7 1

Wow T0190; , 'nir #WS-rime :vw, 'ya-P 205i” «W6

(Aa-rm CUVEIÀHJLFËVÆ ,ue-rit 'tifs OOEUÀÔTWTO' oÏov
&Ûrlxmpsxœníd , cſſxvdraxvzi-Tiæ z oôôvos' nai in?

75W 'TÏÇGEEDV , (xatxeícz , MAM-ni , av-Pçâçpavídc.

Ethic. Nicom. Lib. 1l. Cap. VI.

(,0) Cela est fi vrai, que l’on confond quelquefois

l'idée poſitive E*: Phyſique de l'Action 7 avec ſa Rela

tion Morale, lors même que LÏS deuirchoſes ſont

réellement ſeparécs- a: Par exemple 7 _boire du Vin ‘

E
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(b) Voyez Stobir,

Serm. Cxl.

\

dlſgïflſfl' d’autrui , ſoní miſes au rang des Paſſions vicieuſes, ſicetfest parceque, ſelon

les maximcs de la Loi Naturelle ,les Hommes doivent s'intéreſſer àtout ce qui regar-..

de leurs ſemblables : diſpoſition incompatible avec ces ſentimens barbares qui portent

à ſe réjouir du mal qui arrive à quelqu'un , 8c à ne pouvoir ſoutenir , ſans un déplaiſir

ſecret , la vûë de la proſpérité d'autrui (b). Quest-ce encore que Plzïzpzzdence, ſi ce

n’est une hardieſſe inſolenteà commettre de gayeté de cœur ,_8; 1ans la moindre répuñ

gnance , des choſes dont les Loix ordonnent que l’on rottgiſle ?Car on n'est point blâñ

mable ,de ne pas avoir honte d'une choſe qu'aucune Loi ne défend. Läídulrírc , de

même , conſiste à débaucher une Femme ,que les Loix adjugent en propre à ſon Mari

ſeul , 8c dont elles ordonnent à tout autre homme de s'abstenir. Le Val n’est autre

*choſe que l'action de prendre le bien d’autrui , malgré le Propriétaire , à qui ſeul les

Loix donnent le droit d’en diſpoſer. L’Hamic1'dc ſe commet, lorſqu'on tue un inno

cent , contre la déſenſe des Loix. Uſure/Ze conſiste dans un commerce illicite avec

une perſonne , dont les Loix veulent que l’on säbstienne , à cauſe du reſpect qu'on

'doit à la proximité du ſàng en vertu d'une autre Loi : 8c ainſi du reste. Et certaine

ment , ſi vous ôrez de toutes ces choſes-là ce qu’il y a de Moral dans l'Action , ou le

rapport à la Loi z l'acte Phyſique ne renferme par lui-même aucune contradiction , qui

doive le ſaire regarder comme néceſſairement deshonnête avant Pétablillement d'aucune

Loi. En effet , dans cette ſuppoſition , ce ſont choſes entiérement indifférentes , que

d'avoir commerce avec une de ſes Parentes , ou avec une Femme entretenue' par quel

'que autre homme qui n'a ſur elleaucun droit particulier 5 d’ôter la vieà ſon ſemblable;

'de prendre une choſi: que quelqu'un s’étoit approprié pour ſon uſage, ſans que les Loix

'lui donnaſlent aucun droit d'en d'exclure les autres ,&c. '

Je n'ignore pas, que bien des gensont beaucoup de peine à concevoir cette Iudifféñ
rence Phyſiſique des Actions Humaines. Mais cela vientde ce que dès le berceau , s’il

faut ainſi dire , on nous a inſpiréde l'horreur pourles Vices. Carce ſentiment impri

'mé dans nôtre Ame encore ſimple 8c peu capable de réflexion , devient avec le tems

'comme naturel; enſorte que peu de gens s'aviſent de distinguer la mczciereôc laforme,

dans les Actions déréglées (1 0)_

. ,,on quelque autre liqueur forte , juſqu'à en perdre

,, l'uſage de la Raiſon , c'est ce-qu’on appelle propre

,, ment ſnljvrcr. Mais comme ce mo! ſignifie auſſi

~ ,, dans l’u\age ordinaire la tttrpitude Morale qui est

,z dans l'Action par oppoſition a la Loi , les Hommes_

,, ſont portez à condamner tout ce qu’ils entendent

,z nommer Tweffe , comme une Action Mauvaiſe 6c

. z, contraire a la Loi Morale. Cependant ſi un hom

z, me vient ~a avoir le cerveau trouble pour avoit bû.

D) une certaine quantit: de Vin qu’un Médecin lui

d, aura preſcrit pour le bien de ſi( ſanté; quoiqu’on

»puiſſe donner pro rement le nom .l'IE-reſſe- a cette

,z Action , z la con tdeter comme le nom d'un tel

:z Mod: mix” , il est viſible que conſidérée par rip

* ” port à la Loi de Dieu Bt dans le rapport qu'elle a

:z avec cette ſouveraine Réglc , ce n’est point un pé

D) che' ou une tranſgreſſion de la Loi, bien que le mot

” dT-ureſſe* , emporte ordinairement une telle idée ü .

Eſſia' Philo/Z de Mr. LocuE ſur PEM-endemenr Humain,

Liv. 1l Chap. XXVIII. i. 6. On peut remarquer ſut

tout l'utilité de cette remarque ,_ dans la quefllon du

Menſſmgï , dont on traitera , Liv. 1V. Chap. l.

(to) C'est ici une réponſe tacite It une objection

qui ſe préſente. I( y a bien des gens qui ont pour cet

tains Vices une horreur auffl naturelle z ce ſemble ,

que Paverſion de quelques perſonnes pour certaines

Viandes. Or cette horreur etant une eſpece de Paſſion

ou de mouvement Phyſique z il ſemble que ce ui laproduit , je veux dire, la turpitudc des Actionszcdoive

aufli eſitrc regardé comme une (lualité Naturelle, 6c

non pas (implement comme une Qualité Morale qui
réſulte d'un rapport ſia la Loi. Cette ditficulte a quel

que choſe de ſ ccieux , 8c l'Auteur ne fait quînſinuer

la re' nſc. ll aut donc developper en peu de mots ſa

peu ée. La Coûtnme etant une econde Nature, ſelon

le commun Proverbe , il arrive que les perſonnes bien

élevées conçoivent z des le berceau , pour ainſi dire ,

une telle horreur pour certains Vices , ſurtout pour

les plus groſiïers , qu'ils la conſervent ordinairement

tout le reste de leur vic. Deſorte que cette répugnan

ce paroit plûtôt venir d’un ſentiment confus 6c indeli

beré, que d'une connoiflancc distincte ê( raiſonnée

de l'oppoſition qu’il y a entre la Loi 6c ces Vices. Pa:

exemple , il est certain que dans les premiers Siecles

du Monde les Mariages entre I-'rcre Gt Sœur ont été

en uſage, 8c autoriſez par la constitution même des

choſes humaines. Auſſi la plupart des Théologiens 6c

des Jutiſconſultes reconnaiſſent-ils que la prohibition
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ll paroit par là , que G Rſio 'I' I Us (c) n'avoir pas aſſez examiné ( 1 t) cette matiere ,

puiſqu'il met au rang des cho/Zur anſîqnellet la Puiſſance divine ne s'étendpoint , à cm4

fi' qu'elle: impliquent contradiction, la malice de certaine: Action: [Jury-liner, quiſont

Eſſentiellement mauvaiſes, enſorte qu'il n'est pa: au pouvoir de Dieu même de _faire

qu'elle: ne ſhient par telles. A la verité il est impoſſible que Deux (ÿ- Dem: ne ſoient

pa: Quatre; parceque deux fois Deux,8c Quatre , ſont au Fond. une ſeuleäc même

choſe,8C ne différent que dans les termes ,ou ſelon la maniére de concevoir: Or il y

a une contradiction très-manifeste à dire qu'une choſe ſoit 8c ne ſoit pas en même

tems. Mais on ne voit point de pareille contradiction dans les actions contraires au

Droit Naturel. Et G11 o 'rr Us lui-même ,immédiatement après les paroles qu’on

vient de citer , ſonde cette Malice des Actions ſur la tamparmfim qu’on enfait avec une
Nature e-'claircſie d'une Rtziſhn droite. Or ces termes de droite Rnifin , appliquez à

l'Homme , renſennent un rapport àla Loi de la Sociabilité que le Créateur a impoſiíe

au Genre Humain. Auſſi voyons-nous queG n o T 1 U s dit un peu plus bas (d), qu'une

de: maniere: de prouver qiÿune chaſe fl' ou n’est pa: de Droit Naturel , c'est' de montrer

la convenance o” la diſcon-vetzarzce neceſſaire de cette choſe a-Uoc #ne Mito/re Raiſónneilrle

d* Sociable. Or ſi l'Homme a en partage une Nature capable de Société , ce n’est pas

(c) Droit 1h I4

Cuern d* d: la.

Paix , Liv. I. Ch.

l. 5. ro. num. s.

(d) 5.12.

en conſéquence d’une néceſſité immuable, mais par un pur effet de la Volonté Divine. _

Il Faut donc auſſi rapporter au même principe la Moralité des Actions qui conviennent

ou ne conviennent pas à l'Homme , entant qu'il est un AnímalSociable. Par conſéquent

cette Moralité ne leur doit point être attribuée comme provenant d'une néceſſite' abſo

luë , mais uniquement comme l'effet d'une neceſſite' conditionelle, dest-à-dire , en ſup

poſant la constitution de la Nature Humaine , telle que Dieu l’a librement déterminée,

par Oppoſition à celledu reste des Animaux.

G R o T 1 U S cite * quelques paſſages de l’Ecriture Sainte , mais qui ne Favoriſent en

aucune manière le ſentiment oppoſé au nôtre. Il est certain que Dieu déclara aux Hom

de ces ſortes de Mariages est uniquement de Droit

Poſitif. Cependant , l'uſage les ayant depuis abclis

parmi la plûpart des Nationszon a conçu pour eux une

Ii 'grande averſioninon ſeulement à cauſe de la defenſe

des Loix, mais encore z cauſe des impreſlions de l'E

ducation , qu'on tient pour un monstre de voir un

.l-'rerc &t une Sœur s'aimer d'un amour charnel. ll

ſemble même que dans les perſonnes bien élevées les

Sens ayent c'te' , pour ainſi dire , emouſſcz a cet égard.

Car on voit de Jeunes Gens , qui ont des Sœurs très

bclles, converſer tous les jours familierement avec

elles z ſans être CXPOſCZ à la moindre tentation , quel

que portez, qu'ils ſoient d'ailleurs à aimer le Sexe.

Quand on a reçu de telles imprellions, on ne penſe

gueres à chercher dans la defenſe des Loix l'origine

de Paverſion que l’on ſent pour ces ſortes de Maria

ges , ni a regarder le mouvement Phyſique de l'Action

comme quelque choſe dîndiffercnt 5 mais on eſt fot

temcnt perſuadé qu'ils renferment une turpirudc auſſi

contraire en ſon genre à la Nature Humaine , que le

trop grand Froid ou le trop grand Chaud, la Douleur,

ê( autres ſemblables qualite: Phvſiqucs , destructives

de nôtre Etre. Je tire tout ceci, en partie d'une Lettre

de l'Auteur à ſes amis, (png. :67 , 7.68. Cestñà-dire,

vers la fin dc la Lettre, . H4. de l’Eris Stand. Ed. dc

1706. ) en partie de [En Spteime”. Contra-verſ: 6re.

Cap. v. 5. 5. On trouve dans ce dernier Ouvrage une

ample réponſe à toutes les difficult”, qu'on lui avoit

faites ſur ſes Principes touchant l'origine de c: qu'il _y ï

de Moral dan: l” Action: humain”. A l'égard de l'exem

ple qu’il donne ici de l'horreur pou: l'inceste , voyez

un beau paſſajge de P t. A 'r o N , que ic citerai dans une

grande Note ur le Liv. Il. Chap. 1V. 5. 3. No” 4. _ſe

trouve quelque choſe de ſemblable dans PLU TAROJÎE.

qui, pour montrer l'empire de la Raiſon ſur nos mou

vcmcns naturels 8c ſur lcs parties dc nôtre Corps les

plus rebelles , allégue cette inſenſibilite pour les per

ſonnes dont la Raiſon Gt la Loi ordonnant de s'abste

nir, 8c la docilité d'un Amour déja forme' , lorſqu'on

vient a apprendre que la Perſonne aimée est une Sœur

ou une Fille propre. Anrÿîoi J‘è Mtl 'rr-tſi xæMtif
nazi 114A07; , aim ctíä vâſxû dia-N Àôyê- ôíyë”,

ËziÆoim çuyal Mii &vdzoçñotl; ñouzíœv àyâr

710V me? à-rçguâv-reov' 3 #diurne ouzñëflxírëi 'rois
Êg-(ÛWW , STM &Mouſcron aſſi; &MADE; &PSM/TE; È

&n'ya-Tgb; ñyvoiixeto-lv' &urine-z ( &ſi ainſi qu'il

faut lire, comme portent quelques Manuſcrits au lieu

dViMoi) ;Mig ErrTnZe -rà ËWl-JUHËV , aidez-cé”

'rs A57: , xæî 'r3 ÏÔHÆ Tai Mie” oſuveuo-Xnzzovïv

7d. TI »qu'a-Si ordçzſſoye. D9 Viïï- Mfflffl v 7"*- "

pag. 44.2.15.. Voyez auſſi un paſſage de XENOPHON z que

je citerai ſurle Chap.lV.de CCLÎVIC: 5- 17- N°145

(t r) Voyez ce que ic dirai en faveur de GROTUJÊ.

Liv. Il. chap. 1nd. 4. Note 5. &t 9. u. NO” t..

V* Ilrírl. 5. [Un

num. 5.

E2.
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(e) Hein'. X7, G.

(f Rom. Il, 6.

(g) camp XVI”.

a 5. Vovez auſſi

.Ezerh, XVIII, 25.

Rom. HI z 6.

(h) Eflsi. V, 3.

ſ i J _Àlíchtſſl VI, 2.

ê: iuiv.

mes , dès le commencement du Monde, qu’il recompen ſeroit les ÇenS-de-bíen, 8c qu’i

puniroit les Méchans (c) ;en un mot (F) qu’il rendroit à chacun ſelon ſes œuvres :

Er ſa Véracírë ne lui permettant pas de manquer à ſa parole , Abraham en appelle

avec raiſon à cette vertu _éminente (g) du Créateur. Mais par quelles machines citera

t-on de là qu’il y ait dans les ( r z) Actions Humaines une Moralité inhérente , 8c

qui ne ſoit pas Fondée ſur [institution divine? Je ne vois pas non-plus comment on

pourroit tirer cette conſéquence des paroles d’un Prophéte (h) , qui ne ſignifient au

tre choſeſi ce n'est, que uand on perd ſon tems 8c ſa peine à cultiver une choſe ,

il ſaut en abandonner le ſoin. Enfin , lorſqu’un autre (i) Prophete nous enſeigne ,

que les Hommes comprennent aſſez deux-mêmes, qu’il est juſte de reconnoitre les

Bienfaits qubnareçus; on ne ſauroit conclure de là , que la Reconnoiflànce ſoit un

Devoir néceſſaire par lui-même ,indépendamment de toute Loi qui le preſcrive.

D’où il paroît, que la maxime commune, qui porte, que les Régler du Droit

(r z) Num-cl fimr d’une verité eſſternelle , doit être limitée enſorte qu’on n’étende

pas leur éternité au-delà de Pinstitutian divine , ou de Porigine du Genre Humain.

Et au Fond cette éternité qu’on attribuë à la Loi Naturelle, ne ſautoir être me

ſurée ni conçue' que par oppoſition aux Loix Poſitives, qui ſont ſujettes auchan

gement.

ç. VII. UN E autre choſe qu’on peut Olzjecter ici, mais qui ne renferme qu’un

argument populaire, c'est que le Sang même ſemble avoir je ne ſçai quel ſentiment

naturel de la turpitude propre 8c intrinſeque de certaines Actions, puiſquïl couvre

notre Front de rongeur , malgre' nous, lorſque nous rappellons ces ſortes d’Actions

dans notre ſouvenir, ou qu’on vient à nous les reprocher. Or il ne paroît pas rai

ſonnable d’atribu'e~r à une Qualité Morale un effet Phyſique; donc il faut regarder

ce qu’il y a de Deshonnête dans les Actions Morales, comme une de leurs proprié

tez &de leurs qualitez Phyſiques ou néceſſaires. Sur quoi ïavouë, que le Créateur,

dont la Sageſſe est infinie, a mis dans le cœur des Hommes ces ſentimens de honte,

pour être en quelque maniere les gardiens de la Vertu , 8c un ſrein puiſſant contre

la Malice Humaine. ll me paroît même aſſez vraiſemblable, que ſi Dieu n’avoit pas

voulu aſſujettir les Hommes à régler leur conduite ſur une certaine Loi, il ne leur

auroit pas imprimé ce ſentiment, qui, ſans cela, ne paroit d’aucun uſage. Mais

rien iſempêche qu’une Qialité Morale, qui par conſéquent doit ſon origine à 1771]?

titutían ,ne produiſe dans les Hommes, du moins médiatement, un effet Phyſique ,

Si la Home est une

preuve qu’il y ait

des choles Hon

nétcs ou Deshon

nêtes, indépen

damment de tou

tc institution .7

(n) ce n'est pas auffi ce que GIOTÎVS prétend en

inſérer , du moins directement. Il n’alle'gue ees paſſa

ges que pour faire voir 1 que Dieu conſent que les

Hommes jugent , pour ainſi dire, de ſa conduite, par

les principes des Devoirs qu’il leur impoſe , auſiquels

il ſe conforme lui-même, autant que lc peut permet

tre la diſproporrion infinie qu'il y a entre le Createur,

é( ſes Créatures. Voyez le Diſcours de Mr. N 0 O DT,

du Pou-voir du San-Denim , de la Traduct. Françoiſe,

imprimee à Amſl. pour la ſeconde ſois en 1714p. 2x4,

2l s. 8c ce que j'ai dit ſur le Juge-Dun.- d'un Anonyme,

ou de feu Mr. LEinNus , 5. 15 z Ûſíëí-u.

(rz) Ceux qui les premiers ont parle' de l'éternité

des Loix Naturelles y l'ont entendu par oppoſition à

la nouveautéôe aux fréquentes variations des Loixci_

viles s car ils vouloient dire ſeulement z que le Droit

Naturel n'avoir pas pris naiſſance du tems de Mina: ,

4° Salon z ou de ,Ljclërglnz mais qu’il étoit intélicut à

toutes .les Societe-z Civiles , 8e auſſi ancien que le

Genre humain. D'ailleurs 1 ce Droit n'est pas ſujet au

changement 7 comme les Loix Civiles 1 qui s'abollſ~

ſent ſelon les beſoins de l'Etat , ou même lelon lc ca

price des Souverains z mais il demeure constamment

le même dans tous les tems 8c dans tous les lieux ,en

ſorte qu'il ne ſautoir prendre fin qu'avec le Genre Hu

main. Du reste , il n'est nullement necefiäire de ſoir

renir , que la Loi Nïiturellc ſoit coéternelle à Dieu.

Car puiſqu'à proprement parler elle ne le regarde

point du tout, ôt qu'elle n'est faire que pour les Hom

mes , aqui il l'a impoſée; à quoi bon ſuppoſer qu'el

les ait existe actuellemennavant quïlyeût des Hom

mes Z Que ſi l'on ſe retranché à dire r que Dieu en

avoit l'idée de tonte éternité dans ſa Pnflcienrz , on

n’attribuë rien par là aux Loix Naturelles , qui ne leur

ſoir commun avec tout ce qui cxific. I' U r E N D o n l

Aſol- 5. ZG.
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parceque l’Ame peut , (r) à Foccaſion des impreſſions que les choſes Morales ſont

ſur ſon Entendement ou ſur ſa Volonté, mettre en mouvement quelqu’un des Mem

bres du Corps, avec qui elle est très-étroitement unie.

Il Faut d’ailleurs bien conſiderer , que la honte n’est pas cauſëe ſeulement par la

rurpitude Morale des Actions , mais encore par tout ce que nous croyons capable de

donner quelque atteinte à notre réputation, quoiqu'il ne ſoit pas toûjours morale

ment deshonnête. En effet la hante n’est autre choſe , ſelon (a)~D E S c A R T E S, qu'une
eſpece de rriſieffe , fandeſſc fier l'Amour de ſei-même, é' qui 'vient de l'opinion o” de

Ici crainte qu’on a d'être blâme'. Ou , ſi l’on aime mieux la définitionfi.) &FAMSTOTE ,
c'est un certain chagrin c57- une certaine eſſmorion que l’on reſſent, a la wie de: maux,

fiir preſſent , ſhit preſſez, ou à venir, qui paraiſſent tendre cſizïiotre derhnnneur. L’Hom

me, en effet, est un Animal ſuperbe 8c ambitieux , Fort ſujet à tirer vanité de ſes

avantages, 8c dont le plus doux plaiſir conſiste à découvrir en ſoi-même des qualitez

qui lui donnent lieu de ſe glorifier 8c de s’élever au-deſſus de ſes ſemblables. Lorſquïl

appréhende de voir diminuer dans l’eſprit d’autrui l’opinion de ſon mérite ou de ſes

prérogatives, il en conçoit une profonde tristeſſe, qui ſe peint, pour ainſi dire ,dans

le ſiége naturel de la dignité 8c de l’air majestueux , je veux dite ſur le Viſage,où le

cœur pouſſe -le ſang en un clin d’œil avec beaucoup de violence. Mais ce n’est pas

ſeulement par Pabstinence du Vice que ( z) [Homme veut ſi: ſaire conſiderer; il place

ſon honneur dans pluſieurs autres choſes qui ne renferment aucune Moralité. De-là

vient que bien des gens ſont ſi honteux de ſe voir , ou de petite taille, ou boiteux,

ou chauves , ou bollus 5 d’avoir le goiietre ou quelque autre difformité corporelle;

dëêtre ſujets à certaines maladies; däêtre pauvres, ou mal vêtus; de ſe trouver dans

l'ignorance, même ſans qu’il y ait de leur ſaute, ou dans l'erreur, quelque inno

cente qtfelle ſoit; enfin de mille (4) autres choſes qui ne ſont pas moralement des

(a) D” Paſſions

de l'An” , A”.

CCV.

honnêtes (b). Parmi les Péchez même, ceux qui donnent le plus de honte , ce ſont (b) Voyez Erd

ceux qui marquant une grande ſoibleſſe ou une inſigne baſſeſſe d’Ame, nous ren

dent par cette raiſon plus mépriſables; 8c cela non dans ?eſprit de tout le monde ,

mais dans l’eſprit de ceux dont nous recherchons principalement Pestime (c). Que ſi

une ſoison en est venu à dépouiller tout ſentiment d'honneur 8c tout ſoin de ſa

propre réputation , les actions les plus honteuſes ne coûtent rienà commettre, (5) on

ne rougir plus de rien (d). Tout cela pourtant ne ſauroit contribuer le moins du

5. VII. (r) Voyez ce qui ſirit 8c ce qui précedc le du Peuple; 8c celui d'un Orateut 8c Philoſophe-nom

paſſage de ?Lui-Akoya , que j’ai cite' dans la Nm ro.

ſur le 9. precedent.

(l) Ëſſrw M 4103151117 , A157” "ns xœi -Tdpacxvi

I î I P N N

!nfl 'ta En aJbEldr @ælflôflírœ «payen- Taw xæxœv,

ii vræpâvzmv, i? 75701-6102? , È HsMôr-Tœv. Eben”

L. II. Cl]- VI. init.

(z) Bien-loin de I5 zona honte quelquefoisde faire

des choſes ue l'on croit Bonnes , 8c de n'en pas faire

que l'on ſçart Mauvaiſes. Voyez lè-deſſus le Traite' de

PLUTARQNUE ,de Idf-Suſe' Han”, qui est dans le ll. Tom.

de ſes Œuvres , p45. 52s. Üſeqq. Ed. 117ch.

(4 S E N E ONU E , dans la Xl. de ſes Lettres , dont

Mr. E Rrrus cite ici un endroit, fait voir que laRou

geur est un effet du tempérament , ô: que diverſes

cauſes la produiſent. Xl allegue z entflautres , ?exem

ple de Pan-pie le Grand , qui ne pouvoit s'empêcher

de rougir toutes les fois qu’il alloit paraître devant

un grand nombre de gens , ſurtout dans l'Aſſemblée

mé Fabian-Hu , qui en fit de même , lorſqu'il eut à ſe

préſenter devant le Sénat , en qualite' de Témoin. Cc

n’est pas faibleſſe d’Eſ rit , ajoute làñdeſſus Snuque,

mais un effet de ſnrpri e : car cc à quoi l’on n’est pas

aecoûtumé , frappe ceux qui ont naturellement de la

diſpoſition ä rougir. Numquam no” [Pompeius] comm
pluribm :rubuír : [crique in canciamſilznr. Fabiahuln z quam

in Serrano”- reſH: eſſêr inductæu ,nul-niſi mzmim' . . . N0”

ïrcídír hoc SB iufirmicëre menti; ,ſèdà no-uímr: ni: qu]

inexercirnto: , nſr' nan ennemie , »no-uer , Hannah' in hoc

facility: corpori: prono!, Peg. 35 , 36. Le Sçavam G n o

N o v r u s avoit déja cite' S E N r: 0x11 E , ſur l'exemple

de Pan-pie. Voyez ſa Note ſur Gnorrus , Prolrgo” 5. z..

(5) TAC] T E a même remarqué , que la grandeur

de lîinfamic donne du relief au Crime , dans ?eſprit

de ceux qui ſe ſont mis au-deſſrts de l'honneur. 0L

mdgnirudínem inf-Smic , cujus opud prodige” na-uiffimë 1m."

lÎ-Pr-u eſt”. Annal- XI a 2s. Mr. BERT] vs citoit' ce

paſſage.

E z

ſiastiq. ch. XLII.

verſ. x , 2. Ü-ſíëiu.

(c) Voyez la Rhe~

rorique &Ari/Fm

n, Liv. 11. C.VI.

(d) Voyez DEF

carre; , Traite' des

Paſſions , Artic.

CCVXI.
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monde à détruirela certitude des Sciences Morales, qui ne laiſſe pas d’être ap

puyée ſur de bons fondemens , encore qu’on rapporte à l'institution le pripcipe de
la Moraliteſſ des Actions' Humaines.

5. VII I. M A l S que dirons-nous de cette eſirenduè' Morale , dont on parle tant,

8C que l’on oppoſe tous les jours à l'exactitude A-latliématique 2 Estñce qu’elle ne

porte aucun préjudice à la certitude de notre Science du Droit Naturel ?Pour éclair

cir la difficulté ,il faut conſiderer juſques où no_us ſoutenons que l’on peut former

ici des Démonstrations incontestables , 8c quelles ſont les choſes où l’on trouve cette
ſo1'te d’étendu'e'. ſſ .

En matiere de Morale, les Démonstrations ont lieu principalement à l'égard des
Qualite-z Morales, &- cela autant qu'il le faut pouſſr faire \oit que ces Qualitez con

viennent néceſſairement aux Actions 8C aux Perſonnes , 8C en vertu dequoi elles leur

conviennent. On demande , par exemple , ſ1 telle ou telle Action est juste ou injuste;

ſi telle ou telle Perſonne Morale , conſidérée en general , a un certain Droit , ou est

ſoûmiſe à une certaine Obligation , Sec. Ces ſortes de choſes peuvent, à mon avis ,

être toutes déduites de leurs vrais principes , 8c de leurs véritables cauſes , avec tant

d’évidence , qu’on ne ſauroit raiſonnablement les révoquer en doute. Que s’il ſe

trouve ici Line eſpece détendue', ou quelque choſe d’approchant, cela ne nuit point

du tout a la certitude même des Maximes qu’on établit là-deſſus; comme il paroitra

par le détail des choſes où l’on remarque cette ſorte d’étenduë.

Quand on conſidere la Bontéôc la Malice des Actions en elle-même , dest-à-dite,
-l la convenance ou la diſconvenance de ces Actions avec la Loi, il ſemble qu’il ne

uiſſe y avoir à cet égard aucune étenduë z car tout ce qui est moralement bon, doit

.etre exactement conforme à la Régie, 8c du moment qu'une choſe s’en éloigne tant

ſoit peu , il faut la tenir pour abſolument mauvaiſe. A un autre égard pourtant on dé

couvre ici, du'moins en ce que les Hommes ſe doivent les uns aux autres, une eſ

pece d’étenduë ( car &ailleurs Fétenduë ne ſe trouve proprement que dans la Quan

tité ,_ ou dans les choſes ſuſceptibles du plus 8c du moins). Et l. Par rapport aux

Loix même: entant que lbbligation de les obſerver paroi: plus ou moins forte ſelon.

la nature des Actions , qu’elles preſcrivent ou qu'elles défendent. D’ou vient qu’on

distingue entre ce qui est dû ſelon le Droit rigoureux ou la Justice proprement ainſi

nommée, 8c ce qui est dû ſimplement en vertu ( l) de PET-cite' : deux ſortes d'O

bligations qui different en ce que la premiére impoſe une néceſſité plus indiſpenſa

ble, que la derniere , quoique l'objet de celle-ci ait beaucoup plus d’étenduë; car

les Devoirs des autres Vertus vont plus loin que ceux de la Justice. C'est même une

choſe aſſez ordinaire parmi les Hommes , 8c dans les Tribunaux Humains , de faire

peu d’état des fautes legeres qui ſe commettent contre la Loi (z). Il y a auſſi des

De Pírendue de:

Action: Morale:

par rapport à la

Vil”.

9. Vlll. (t) L’Auteur dit : ex juflítínſlrífle' Eli-Va ,

Mr et: Aqua ('9' bone. Ainfi l' Equirí renferme ici non ſeu

lement ce que l'on doit véritablement Sc pleinement

à quelqu'un,quoiqu’il ne puiſſe pas l'exige: de nous à

la rigueur en vertu de la Loi écrite ; mais encore tout

ce ue l’on doit à autrui par un principe \L'Humanité

ou ile Charité , ou de quelque autre Vertu qui est tel

le , que , ſi on en viole les Devoirs z celui envers qui

l’on y manque ne ſauroit s’en plaindre , comme d’un

:art proprement ainſi nomme qu’on lui ait fait. Dc

ſorte que le Droit qui répond à cette obligation , est ce

que l'Auteur appelle Droit Imparfait. Voyez ci-delſus,

\

Chap. I. 9. r9 , zo. 8c ci-deſſous , Chap. VIl. 5. 7, t”

16. Liv. Ill. Chap. I- ÿ. z. 8c Chap. 111. é. 17. Ch. 1V

9. 6. Liv. VIII-Ch. I. 5. I.

t a. 1

(zl 0( 55è” Mmpàv 'ne EU arÿçpncxivorÿ, i; 4,9'

7 ’ h ' ï \ï

721d” , our earl Tb z/…xzmv , x1 Earl Td n 772v o

JV: TÀêov' oit-ro; 'ya-ç i; Aou-Odin”. Antsror. Ethic

Nicom. Lib. I_I. Cap: IX. Celui felaigpr un peu d”

point _de Perfection , _ſäir cri-deſc ,fñít ,cn-dela , n’est Paint
blame ; m-flſiïfiïëlemenr celui qui t'en :carre beaucoup ,' mr

alor; a” n: peut que s’en upper-revoir. L'Auteur tiroir ee

paſſage un peu plus bas: mais il ſe rapporte ier.
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.choſes qui ſont commandées ſi faiblement, qu'elles ſemblent preſque être propoſées

comme de ſimples devoirs de bienſéance , de l'obſervation deſquelles le Légiſlateur ſe

repoſe ſur l'honneur 8c la conſcience de chacun, enſorte que, ſi on les pratique ,

ou ſe rend digne de louange, mais ſi on les néglige , on n'a pas à craindre d'en être

beaucoup blâme. C'est à quäi Gao '1' t U S (a) qaroit rapporter le Canculóinage, le

Divorce, la Pol gamie , (z) u moins avant que a Loi divine eût défendu ces ſor

tes de choſes , gui, ſelon lui ,ſont de telle nature, qu'a conſulter la Raiſon touteſeule,
onjttlge plu: honnectte de :’en alstenir que de ſe le: permettre ; quoique , ſan: la Loi

Divine , on n'y trou-vatpoint de crime , Cest-à-dire, de peché énorme. On traitera plus

au long de tout cela en ſon lieu.

2.. Souvent auſſi , qu0iqu’une choſe ſoit d’elle- même entiérement arbitraire 8c in

' différente , il ſe trouve qu'il] a , ou totíjoun, ou en certain (4) tem: plu: d’avantage‘

à la faire, qu'a ne la pa: faire, on au contraire it ne la pa: faire qu'a [a faire. C'est

ſur ce principe que ?Apôtrc ST. P A U t. (b) diſoit autrefois ;Tout m'est permit, mai:

tout ne m'est pa: avantageux.

z. Quelque-foi: , comme le dit (c) G R o T r U S , on rapporte par alzu: au Droit Na

turel , certaine: thoſe: que la Raiſon juge honnête!, ou meilleure: que leur: contrairet,

( 5). quoiqufim ne ſoit oblige' m' aux-une; ni aux autre-L

4. De là il paroît en quel ſens on peut dire qu'il y a du plus 8c du moins dans

la Bonté Morale des Actions en elleñmême. Quand on compare etrſèmblc deux

Biens Moraux, ſi on prend le 'terme de Bien à la rigueur , pour ce qui est conſor

rne à la Loi , il est auſſi impoſſible de concevoir un Bien meilleur que l'autre, que

de ſe figurer une Ligne droite plus droite que l'autre. Mais un Bien peut être dit

meilleur que l'autre , ſelon le different degre' de néceſſite' qu'on j remarque, (j- qui

_fait que le moin: néceſſaire cede au plu: néceſſaire , ſi on ne \peut ſaequitter de tou:

le: deux a la fois. Par exemple , c'est bien fait d’enſevelir on pere (d); mais c'est

mieux ſait de ſuivre _Ïeſtzr-Cbrijl'. Il est bon (e) de ſervir les pauvres; mais il .vaut

mieux prêcher l'Evangile. Nous parlerons de cela ailleurs (6) plus au long.

5. Enfin , lorſque de: Action: permi/Z*: Ü' indifférente: de leur nature , ſon meſu

rée: par l'utilité, l'une eſl' eenſZ-'e meilleure que l'autre,ſêlon qu'il en reſult: un plu:

_grand avantage (7).

5. IX. C‘E s T par les principes qui viennent d'être établis, qu'il Faut expliquer 8c

rectifier les penſées de G R0 't 1 U S ſur les raiſons qui ſont qu’on ſe trouve embar

(a) Liv. I. Chap.

Il. 5. 6.num. z.

(b) I. C”. VI: 12.

X, 23 . Voyez aullî

V117 6a 71 82 .9

(c) Liv. l. Chap.

l. 5. to. num. s.

(d)Voyez Matth,

V111', 2l» 2.2.

(e) Act. VI. z.

(3) Ce n'est point 'à cette claſſe , que G R 0T] v s

rapporte de telles choſes , tnais a la troiſième, où nô

tre Auteur cite les propres paroles de ce grand HOm~

me. Vovez la Non 5. ſur ce paragraphe.

(4) Ajoutez , ou par rapport a certaine: perſênner.

Voycz ce que j'ai dit dans mon TR Al TE' Du JE u ,

imprime en 1709. Liv. lIl. Ch. Vl.

(s) Telle est , par exemple , la coutume de couvrir

les parties du corps qui distinguent l'Homme de la

Femme. A quoi il ſaut auffi rapporter ce que dit ST.

PAUL z par rapport à l'uſage reçu de ſon tems : La N4

nr” elle-meme ne vou: enſËígne-elle par , queſt' u! Hom

me porte d” cheveux long: , cela lui :ſh Ironnux g mai: que

f' une Femme ï de long: [bd-veux , :ela lui est honorable?

I-Coriuth. Xl, r4. C'est l'explication que donne [LAN

FMDERIC GRONOVLUS , dans ſes Notes. Mais nôtre

Auteur explique autrement ees paroles de GROTlUS.

Voyez ei-deſſous , Liv. Il. Ch. lll. 5. zz. si cette idée

d'Ecran-Eure' , indépendante de toute Obligation, a

quelque fondement , ce ne peut être que le plus d'in

convenient ou de danger qu'il paroit y avoir à ſe per

mettre de telles choſes , par rapport I1 d'autres verita

blement obligatoires , qu'à s'en abstenir volontaire

ment 5 quelqu'un puiſſe les faire ou ne les pas faire,

lors qu'apres s'être bien conſulte , on ſe voit à l'abri

de tout peril , 8c qu'elles ne ſont d'ailleurs preſcrites

ni déſeuduës par aucune Loi Poſitive. Ainſi cela re.

viendra à la regle precedentc-,fondée ſur l'autorité de

ST. PAUL , aufii-bien que ſur les plus pures lumieres.

de la Raiſon. voyez cc que j'ai dit ſur G R o r 1 u s s

LP”. Il. Ch. V. 5. 9. Note lo.

(6) Voyez ici-deſſous , Ch. lll. 5. s. 8c Liv. V. Cho.

XII. 5. 2;.

(7) ll y a d'autres principes , 'par rapport auſquels

on determine la ualite reſpective des Actions Morne

les. Voyez ci-dc ous , Ch. V111. s. 5- avec la Nuts

Examen du ſen

timent de Gro

ríu: ſur cette ma*

tiere. l
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(a) LlSflILCllâP. raflé à décider pluſieurs Questions de Morale. (a). On ne trouve pa:, dit—íl , dan:

XXIII. 5. r.
lc: Scicnce: Morale: la même certitude que dan: le: Matloeſimatique: ,~ ce qui 'vient de

ce que le: Mathematiques fazflint abstraction de la Metin-e ne conſiderer” que le: Fi

gare: , qui pour l'ordinaire ne ſouffrent point de milieu :car il n’] a rien , par exem

le , qui tienne le milieu entre une Ligne droite d** une Ligne courbe. Au lieu qu'en

fait de Claoſè: Morale: , le: moindre: ctſirconſtlancc: changent la \Matte-re ,' @d'ailleurs

il ſe tract-ue preſque toujour” entre le: Forme: ou le: qualitez de ce: ſorte: de choſen
un milieu quiaquelque étendue' , cnſortc que tantoctt on rapproche plu: d'une extremitcſſ,

U" tantoctt de l'autre. Ainſi entre ce qu’on doit faire , (j- cc qu’on ne doit pa: faire ,

il j a un milieu, ſpa-voir ce qui est permi: : mai: ce milieu est quelque-foi: plu: pré:
de l'un de: cocttcz, é' quelquefoi: de l'autre ; d'ou il nait ſhut/ent de Pobflurite' (j

dc l'incertitude , à-pemprê: comme quand on 'voit le Crépuſcule , ou qu'on touche de

l'eau froide , qui commence a fächa/affer. Surquoi Ÿavouë, qu’à l'égard de pluſieurs

Actions , 8c ſurtout quand il est question de faire la guerre, il peut s'élever quel..

que doute dans l'eſprit, ſoit parcequ'on n'est pas aſiuré de la justice du ſujet qui

oblige à déclarer la guerre ; ſoit parcequ'on ne voit pas bien ſi c'est-là un

motiſ ſuffiſant pour s'engager dans une entrepriſe ſi incertaine, ſi dangereuſe ÿ,

8c accompagnée de ſuites ſi ſâcheuſes; ſoit parcequbn ne ſautoir déterminer exac-ñ

tement , s’il est avantageux à l'Etat, dans la conjoncture préſente , de tirer raiſon

par cette voye des injures qu’il a reçuës, ou s’il ne vaudroit pas mieux les endurer

ou en differer la vengeance , de-peur que venant à Pentreprendre mal-à-propos on

ne s'attire de plus rands maux. Mais je ſoûtiens que les raiſons de douter ne vien.
nent nullement de Eſincertitude des choſes Morales en elles-mêmes. Ce qui rend les

Démonstrations Mathématiques ſi ſûres 8: ſi exactes, ce n’est pas l'abstraction qu’on

y ſait de la matiere, mais une autre raiſon que je découvrirai tout à Fheure. Lorſ

que G R o T IUS dit , qu’en fait de Morale lc: moindre: circonstance: changent la

' Mariere , ou il entend par-là que la moindre circonstance change la Qualité de l'Ac

tion , destñà-dire, la rend mauvaiſe de bonne qu'elle étoit , 8c en ce ſens , on ne

peut pas plus conclure de là Pincertiude de la Morale, qu'on auroit raiſon d'inſerer

'incertitude des Démonstrations de Géometrie , de ce que, pour peu qu'une Ligne

s'éloigne de la plus courte distance qu’il y a entre deux points, elle dégenere en Li

gne Courbe. Ou bien GROT r U S veut 'dire , que la moindre circonstance augmente

ou diminuë la (t) Quantité de l'Action; ce qui n’est pas toûjours vrai, du moins

devant les Tribunaux Civils, où ſouvent les Juges ne ſont aucune . attention aux

choſes de peu d'importance. Et quand cela ſeroit, il ne prouveroit rien contre la.

certitude des Choſes Morales, puiſque dans les Mathématiques même le moindre

accroiſſement ou la moindre diminution change la Quantité. Le Licite, qui tient

le milieu entre ce qui est ordonné 8c ce qui est défendu, panche quelquefois plus

d'un côté que de Fautre; parceque , comme nous l'avons dit, il est tantôt plus

avantageux de ſaire certaines choſes, 8c tantôt de les omettre. Mais il ne provient

delà aucune incertitude, 8d il ne s'enſuit pas qu'il y ait, dans les choſes Morales,

quelque milieu dont la nature ſoit ſi difficile à connoître, qu’on ne puiſſe diſcerner

clairement s’il est bon ou mauvais. Ainſi les comparaiſons de G RO 'r t U S , tirées du

Crépuſcule

5.1K. ( r) Cesta-dire, par exemple , rend une Faute plus ou moins excuſable , un Crime plus ou moins

énorme 1 Bec.
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Crépuſcule 8c de l'eau tiéde, ne ſont pas justes; car elles regardent ces ſortes de

choſes qu'on appelle dans l'Ecole des Milieux participatif; , dest-à-dire, qui tien

nent de l’unc 8c de l'autre des extremitez , comme le Tiéde tient du Chaud 8c du

Froid : au lieu que les Milieux [Wkütlfí, tel qu'est Flndifférent 8c le Licite, ne

tiennent d'aucune des extremitez , mais ſont niez également de toutes les deux; car

on dit également , le Bien n'est pas indifférent , 8c, le Mal n’est pas indifférent. Or

je ne vois pas comment un Milieu de cette nature pourroit être cauſe de la moin

dre incertitude.

5. X. IL ſaut avouer pourtant qu'on apperçoit quelque étendue' dans les Quantitez

;Il/lorrain , 8c c'est pour cela principalement que l’on donne aux Mathématiques un ſi

grand avantage pardeſſus les Sciences Morales , à l'égard de l'exactitude 8c de la préci

ſion. En effet, les Quantitcz. Ph ſiquer, qui ſont l'objet des Mathématiques, étant

repréſentées ſur une matiere ſenlídle, on peut les comparer enſemble, les meſurer , 8c

j les diviſer en certaines parties, avec la derniére exactitude. Ainſi il est aiſé de déter

miner au juste le rapport ou la proportion qu’elles ont les unes avec les_ autres , ſurtout

-en y joignant les Nombres, à la ſaveur deſquels tout cela s'exprime ſort nettement ,

8c avec un grand_ détail. D’ailleurs, ces ſortes de Quantitez ſont quelque choſe de na

turel , 8c par conſéquent de fixe 8c dïnvariable. Au lieu que les Quantírcz Morale:

doivent leur origine à l'institution 8c à l'estimation des Etres Libres , dont l'intelligen

ce 8c le Jugement ne ſont pas ſuſceptibles d'une meſure Phyſique. Ainſi les Quanti

tez que ces Etres conçoivent 8c déterminent dans une certaine choſe par leur ſeule insti

tutio”, ne ſauroient être ramenées à une meſure ſi préciſe; mais elles conſervent

roûjours quelque teinture de la liberté 8C de Pétenduë, pour ainſi dire, de leur

principe.

Et certainement la fin pour laquelle les Erres Moraux , ont été instituez , ne demanñ

doit pas une préciſion, qui allâr juſques aux derniéres minuries (l). Il ſuffiſoit, pour

l'uſage de la Vie Humaine , de comparer 8c d'estimer un peu en gros les Perflzzzner,

les Choſes, 8c les Actions. C'est ſur ces trois cheſs que roulent toutes les Quantitez

Morales (z) , comme il paroîtra par le détail que nous en allons faire.

1 . On remarque donc une certaine étenduë dans le mérite (a) de: Psrſànncr ou dans

Prſæîime qu'on en Fait. Car qu0iqu’o11 voye bien qu'une Perſonne doit être miſe à cet

égard audeſſus d'une autre , on ne ſauroit déterminer préciſément ſi elle a, par exem

ple , deux ou trois ou quatre ſois plus de mérite.

z. Il y a une pareille étenduë dans le Prix de diverſes Cïoaſèr , 8c de diverſes Action:

qui entrent en commerce; car il n'y a guéres que les choſes (z) ſuſceptibles de rempla

cement ou d'équivalent, dont on puiſſe égaler les Prix au juste. Du reste on les tient

d'ordinaire pour égaux , lorſqu'ils ſont conformes à l'évaluation faite par des Con

ventions 8c par la volonté des Hommes. «

z. La Proportion entre 1e Crime (f7- la Peine ne ſe déterminejnon-plus qu'avec quel

5. X. (r) Voyez ce qu'on a dinaprès CUMBERLAND,

dans la NW: z. ſur lc ÿ s.

(z L’Auteur traite ici des Quai-irez Morales qui

font la matiere des Actions Morales. ll a parlé dans

lc paragraphe 8. de la Quantité ou du degre d'éten

dufie que l’on conçoit 'a certains egards dans les Actions

memes. ,
(3) QQ” functlſianem in ſido !Entre ſïLſiípſunÎ .- expreſ

fion dc Juriſprudence , ſur quoi voyez. naitre Auteur,

Tome I.

Liv. V. Ch. VII. 5. r. Dans la premiere Edition de cet

Ouvrage z j'avais dis ſur la foi de Mr. DE COUHTXXË,
qui raſoir/nn fonction , ou 1 ſdſcſſeÿtíïler de fonfiîion. M113

comme je ne trouve point le terme defdnctíon en ce

ſens dans nos meilleurs Dictionnaires de la Langue

Françoiſe, il faut que l'uſage l'ait aboli même en ſhle

de Palais , ſuppoſe' qu’il y ait c'te' autrefois en vogue.

Ainſi j'ai pris un autre tour, qui exprime la choſe clin.

rement 6; en termes d'une autoritc incontestable.

F

De l'étendue des

_Warning Mark

l”.

(a) Vaſe-r;
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que étendue'. En effet, qui pourrait marquer avec la derniére préciſion, combien i]

faut donner de coups, 8c avec quelle Force on doit frapper, pour proportionnel: le châñ

timent à l’atrocité , par exemple, d'un certain Vol? On est donc oblige' , en ces cas-là ,

de régler la Sentence à-peu-près ſur l’e'n0rmite' du fait, ſans ſe mettre en peine du plus

ou du moins de rigueur qu’il peut y avoir dans la punition. ‘

4. On remarque encore une étendue' conſidérable dans pluſieurs affaires de la Vic.

Ainſi les Légiflateurs Politique: (4) ſſépluchent pas tout à la derniére rigueur , dans ce

qu'ils commandent ou qu'ils défendent. C l cE R O N l’a remarqué: (j) Autre eſt l.:

manieſire (dit-il) dont le: Loix redreſſem* le: injustices, é* autre celle dom les Plslloſô

pbe: le: carrigenr. Le: Loix ſe homme à ce qu’il] a de plu: groſſier, câ- de palpable,

pour ainſi dire. Les Philoſhphe: epluehent tout, auſſi loin que .Fetendent le: Lumiere:

d'une Raiſin: attentive c5- peneirante. Tout le monde @ait auſſi , qu’en matiere de Pro

cès, les Juges ne ſont guéres d'attention aux choſes de peu d'importance. De même ,

dans les ( 6) Arbitrages , Fétenduë a lieu comme par un droit naturel. Quand il est or

donné, que quelqu'un pajera iaeorzrinent une certaine ſomme (7) , cela .Femeſzd avec*

quelque mad/fication ,- car on ne 'veut pas dire qu’il fióclle dan: le moment .c'en aller,

l'argent a [a mai”, chez celui a qui an le doit compter.

5. De-plus, dans l'exercice de la justice Pïngereſſe , on donne quelque étendue',

non ſeulement à la Clémence, mais encore àla Rigueur, l'intérêt public demandant

quelquefois que la ſévérité des Loix aille un peu au-delà de Plîquité, ſelon la maxime

de T A c l T E (8) : 77m: lesgrand: exemples ont quelque choſe afinjuſle ,' mai: le tort qu’on

fait aux Particulier!, est recampenſè' par l’utilitc' publique (9

(4) C'est le fondement de ee beau mot d'un Philo

ſophe Paye-n , que nôtre Auteur cite ici ;Yam august-ë

innocenrió est , 4d Leger” 607mm eſſe .' quan” laziù: oſſi_

eiarum pan-r , quam jurí: regulx ! quam mule; Pina: z

Hama-nin”, Lil/eralira: , justizia, File; exigunr, qu; omnia

extra Mbuſa publiez” ſinn- ? SE N F. c. de lra , Lib. ll.

Cap. XXVll. »Que c'est peu de choſe de n'être hom

zz me-de-bien, qtflautant que les Loix ?exigent !Com

zz bien plus loin s'étend la i le de nos Devoirs , que

” celle du Droit l Combien e chnſes lïkffection na

zz tutelle , l'Humanité , la Liberalite' , la Juſiice , la

zz Bonne Foi ne demandent-elles .pas , ſur quoi il n'y

zza rien dans les Loix Civiles Z En effet , comme le

dit très-bien un Poète Latin,(SEN c.Troad.verſ. 334.)

uod no” 11eme Lex , hoc wear fini Pudar.

zz Ce que la Loi ne défend pas , Pl-lonneur 6c la Con

_zz ſcience le défendent. De uis la Seconde Edition de

cet Ouvra e , j’ai eu occa ion dc traiter au long cette

matière, ans deux Diſcours a l'un ſur la Permiffiian du

Loix , l'autre ſur le Bmefice de: Loix. lls ſe trouvent

joints à la quatrième Edition de lüxbrégé des Dewin

de l'Homme (j du Citajen.

(5) Alirer Leg” , alirer Philo/Spin' rol/unt- aſluriat:

Leger l quan-nus mama :mere poſfiënr ,' Philuſóphi , qua”

më: Rariane ('9' inrellizmria. Dc Ollie L. Ill. Ch.XV’lI.

(6) Voyez ci-deííbus , Liv. v. ch. xm. s. 5.

(7) ,Quid dicimus —— delnre stnim /Îilven , m” ali
quo [Eilieer [empereur-euro mnpori: Iſſntelllctgendum est : ne:

enim :umſ-ſitrca míire leb”- DlGEST- Lib. XLVl. TiLlII.

DeſÏ-lurimiilæut CZ" lrbemrianibu! z Re. Leg. Cv,

(8) Halzer ;liquid ex iniquo annie magnum arm-plu”- ,

quad conrraſingulos , urilímee public-e repemlirur. Annal.

xlv , 42. j'ai ſuivi Dflkuaucounï.

(9) AVd-j/MÃOV àhxsii' To? 541x53: z 1?” Hamm_

(ctêvxf *mſi ;ee-puma Æmaio-rrçæ-yeïv. l' ſ- 17 T A R C H

ex _ja/âne Phu.” z de finira” Haendel , 8c z D: Repulrl.

gerend. p. 135. ü 817. Ed. Wechel. Pourgarder la Juſ;
rice dan: I” grande: occaſion: , il faut ntſſttſſairemenr [A

violer dan: le: petit”. Voyez. auſſi A R l S 'l' 0 T. Rhetor

Lib. 1. Cap. Xll. Qu'il ine ſoit permis d'emprunter ici

quel ucs reflexions de Mr. B A Y LE, ( Diff. Hifi. ó

CHÏZ zz L'intere~t public demande en quel ucs ren

,, contres , que la rigueur des Loix aille au- ela dela

zz Juſiicc , parceque Finiquité exercée contre un Par

zz ticulier , ell moins un mal , politiquement parlant,

zz que l'utilité publique , qui en réſulte. n'est un bien.

zz . . . . . . . C'est ainſi ue les Loix Humaines con

zz damncnt au dernier upplicc les Valets qui con

n client , ou avec la Femme, ou avec la Fille de leurs

” Maitres. lls ont beau dire pour leur excuſe z qu'ils

” ont long-tems réſilié à la tentation, b: qu’on leur a

zz fait tant d'avances 8c même tam de menaces z qu'en—

” lin ils n'ont pû ſe garentir de cç piège : La Juſiice

” ne laiſſe pas de les livrer au Bourreau , en ſuppo

zz ſant même que leur excuſe elf un fait cerrainäc in~

zzdubitable. .. . .. . L'on a pendu (en i698.) à Pari:

” un Laquais pour un tel cas . . . .ll est utile que des

zzLaquais n'aycnt nulle race ä eſperer, non pas mé~

zz me dans l'ignorance u fait z cat cela efl propre à

zz les tenir mieux en garde , 8e à ne leur faire enviſa

” ger qu'avec horreur le prétendu avantage d'être ai

” mez. Cela peut ſervir de précaution contre les pro

zz meſſes, contre les menaces, contre les ruſes du dé

zzguiſement. s'ils ſe promettoienr l'impunité en cas

zz d'une ſimple ſeduction ttaveſiie, 8c s'ils eſperoienr

” d‘e'chaper en alléguant véritablement qu’on les avoit

zz ſollicitez, ils auroienr bien-tôt l'audace de ſolliciter,

” pomæeu qu'ils viffent de diſpoſition à réuſſir ( Arcs-z
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6. Il est certain même, que, ſi on en excepte la justice, il y a aſſez de liberte' 8c

aſſez détendue' dans la pratique de la plupart des Vertu: , comme , par exemple, de la
Compaſſíon , de la Libeſiralite' , de la Reconnaiſſance, de l’Equire' , de la Charité, 8Ce.

7. Dans le couts ordinaire de la Vie, les termes dont on ſi: ſert pour marquer l’ha

bitude ,ne säppliquent ſouvent qu'avec quelque étenduë. D'où vient que , quoiqu’on

ait commis quelques petites injustices, même de propos délibere' , (10) on ne laiſlè pas

pour cela_d’être appellé Juste.

8. Enfin, s’il ſe trouve quelquefois des Quantítez Morales qui ſoient , pour ainſi di

re, réduites à un oint indiviſible, comme on le remar ue dans le rix de certaineschoſes, dans les (Ii i) termes préfix, 8c autres choſes ſenciblables', cetije détermination

préciſe ne vient pas tant de la nature même des (b) choſes, ou des tems, que de Pin/Zi

tntion 8c de la volonte' humaine. s

De tout ce que nous venons de dire on peut aiſément inſérer , à mon avis, en quoi

conſiste la différence eſſentielle qu’il y a entre les Dcſſmanſlution: Alatloématiquc: , 8c les

Démonstration: \Horalen C’est ue les remiéres ont ur objet des Quantitez ui de

leur nature peuvent être détermiiiées avfc la derniére eziîctitudc : Au lieu que lesiiutres

tendent ſeulement à faire voir que telle ou telle Qualite' convient à un certain ſujet; la.

détermination des Quantitez Morales dépendant pour Pordinaire de la volonté des

Hommes , qui en fixe les bornes avec beaucoup de variation 8c de liberte'.

5. Xl. IL faut bien prendre garde pourtant de ne pas confondre la Certitude Morale

que nous avons tâché &établir , avec une autre ſorte de certitude dont on parle ſouvent

dans les Que/l'ion: cle fait ,- lorſqu’on dit, par exemple , que telle ou telle choſe est mo

ralement certaine , parceqwelle a été confirmée par des témoins dignes de foi. Car

cette Certitude Morale n'est autre choſe qu’une forte préſomption , fondée ſur des rai

ſons extrèmement vraiſismblables , 8c qui ne peut tromper que très-rarement. Un Com

mentateur de G R0 T 1 U S (a) n'a pas aſſez distingué cette derniére ſorte d'avec la pre

miére. Car , après avoir accordé, que les Préceptes les plus généraux de la Morale ſont

auſſi évidens que les Propoſitions des Sciences proprement ainſi nommées; il ajoûte ,

que le: Concluſion: particulieſire: qui s’en tirent ont une bien moindre certitude, é' ren

ferment au contraire aſſezſhuvent beaucoup cfobſcurito' , parceque le: choſe: mâmerfitr

quoi elle: roulent, flznt contingcnre: cle leur nature, (j- fidjettc: a oliver: changement.

.Par exemple, dit-il, il est moralement certain Ô- eſſ-Uiolent, que ce qu’une perſonne gra

-ve o** d’une prolóite' reconnue' atteste ſolemnellcmtnt U" avec ſerment , est veritable. Cet

te évidence rfeſl pourtant pa: telle abſolument , car il n’y a pa: dïſimpzzſſîbíliteſſ abſolue',

qu'un homme grave (ÿ- d’une prolzité reconnue' ſe parjure , puiſqu'il peut ceſſer Æêtre

vertueux. Mais il y a une grande différence entre la certitude avec laquelle on ſçait que

le Parjure est une Action mauvaiſe, 8c la certitude avec laquelle on croit qu’un Hom

I161! Ancnrss, lert. A. pag. zr9.a. de la z. Edition.)

a: . J. .B OD i N , célébre Juriſconſulté , atlanr d'une

a: Ordonnance de H r. N n 1 ll y qui etoit \i rigoureuſe,

” qu’il pouvoit arriver qu'elle expoſir à la mort une

a: Femme qui n’eroir point coupable d'avoir fait périr

” ſon fruit; dir, que l'utilité des Loix ne doit pas

-» être ſuſpendue ſous pretexte dc quelques inconvé

»niens qu'elles produiſent , 8c il rapporte la-deſſus

»ce que diſoit CATON ,qu’il n’y s'unir poin! de Loi qui

syfûr commode à tou: le: Partiel-elie”. ( Artic. P ^ T l N ,

leu E. pag- 2.196. a. )C'cſi dans TrTE Liv F. 1 Lib.

XXXIV. Cap. III. Nulls Lex ſir-ri: commode amitié” :ſi:

I'd modo qunitur , ſr' majors' parti , é' in flamme”- pro-lest

Voyez les Eſſai] de Mo .N T A GN E , Tom.lV. Liv. l”.

Chap. Xlll. png. 479. Ed. i” u. dela Ha): , 172.7 , &c;

CHARRON d: la. Sd eſſe, Liv. l”. Ch. ll.

(rol Voyez ci- eſſus , Ch. Vll. 5. 6. _

(n) Il y a au Latin zen-pon fartlia. Mais dans np

tre Langue on ne dit pas en cc ſens , remxfïral; N0

tre Auteur a emprunté cette expreſſion des Juriſcon

ſultes Romains , qui entendent par li un terme au

deläd duquel on ne peut plus appeller d'une ſemence.

Voyez C o D. Lib. VII. Tit. LXllI. Leg. II-Ou 1l Y J)

Temporis ſata/in” z 8c fumier di”.

(b) Voyez ſan”

[ur/und, de Lc

gib. Nat. Cap.

VIII. 5- I4.

De la certitude

Morale des fai”,

(a) Cal/f: Zlſirgl”.

ad Gr”. Lib. I[

Cap. XXlll. 9. 1d

F2.
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me de bien ne ſe parjure point; 8c la derniére Propoſition n’est pas , à proprement

parler , une conſequence de la premiére. On tient d'ordinaire pour moralement cer

tain le rapport des Historiens, qui attestent des Faits arrivez lonvtems avant nous, 8C

dont il ne reste plus de témoin oculaire ou de monument réel; ſurtout lorſque divers

Ecrivains #accordent à dite les mêmes choſes; n'étant pas vraiſemblable , que pluſieurs

perſonnes ayent voulu de concert impoſer à la posterité,ou qu’elles ayent pû ſe flatter

que leurs menſonges ne ſeroient pas découverts. ll ne manque pourtant pas d’exem

ples de ſables généralement reçuës , qui pendant pluſieurs ſiècles ont paſſe' pour des.

faits très—vetitables.

 

CHAPITRE III.

De FENTENDEMENT HUMAIN , entnnt qu’il :stan Je:

Principes de: Actions Morales.

I-'Entendcmcnt

renferme deux

Facultez.

5. I. LE deſſein principal de cette Science étant de Faite connoître ce qu’il y a de REZ

gulier ou &Irrelgulier , de Bon ou de Mau-Mis , de juste ou &injuste dans,

les Action: Humaine-Mil ſaut ,avant toutes choſes, examiner les Principerôc les Pro

pric-'rcz de ces Actions, comme auſſi la maniére dont on les conçoit attachées, pour

ainſi dire , moralement à l'Homme par Plmprcration qu’on lui en ſait.

Ce en quoi paroît le plus Pexcellence dc H-Iomme par oppoſition aux Bêtes, dell:

qu’il a en partage une Ame d’un Ordre infiniment ſupérieur , qui est non ſeulement:

éclairée d’une lumiere très—vivc,â la ſaveur de quoi elle peut connoître les choſes 8c

les diſcerner les unes d’avec les autres; mais qui a encore une grande activité pour

les rechercher ou les rejettcr , ſelon qu'elles lui paroiſſent bonnes ou mauvaiſes. Au

lieu que les mouvemens des Bêtes ſont des mouvemens aveugles , uniquement produits

par les impreſſions des Sens , 8c preſque ſans aucune reflexion (r) z quelques efforts

o

(a Chan-o”, de
que faſſe un Auteur François (a) pour perſuader le contraire.

La Faculté qui tient de lumiére à nôtre Ame , s’appelle l'E N 'r E N D E M ENT 5 8C.

Sageſſe. Liv. l.

Chap. XXXlV.

Edit. de Rouen,

(Chap-Vllhlêdit.

de Bourdeaux)

5. 7, i.

CH. 1X1. 5. 1. (r) 1l y a ici deux extrémité: à évi~

ter 5 je me ſcrvirai des paroles mêmes de CHARRON ,

qui ſont également vives 8c judicieuſes. L'Homme, dir

il , tdnrostſè m” beaucoup du deſſu! de tout , É' i'm dir

nai/fre , dejdëígne I.: reste : il leur mille le: morceaux, é*

leur distribue" telle portion de farm/rez, ('9' de force! que [/07]

lui /Eml-vle. Tunrnfl comme par deſpie il fi- nset beaucoup au

Jcjfbur , ilgrand: ,ſé plaint , injurie nature, comm: cruel

Ic maraffre z feſait le rebut (F le plus miſérable du msnJr.
Or tou! I!! Jeux ſont egalement com-re raiſon , teſirileſſ, mo

dt-stir. Num. r. du Chap. cite' en marge. En effet il n’y

a que les exaggerations de la Satire , qui puiſſent :nr

.toriſer tout ce que dit Mr. D E S p n E AU x , pour mon

uel que Ie plu: ſhe animal, il p… omis, c'est FI-Iornme. EI

quand l’^ne de ce Poète conclut d'un airtriomphant,

Maſai, no” plus que mn” l'Homme n’est qu'une BE”,

il fait voir bien clairement qu’il n’est qu'un Ane.

Mais , d’un autre côté , il ſemble qu’on ne puiſſe rai

ſonnablement ravaler les .Hôtes z la condition de ſim

ples AutomnHLCClœ penſée a plus de fondement dans

nôtre préſomption , que dans un examen attentif 8c

ïfflinfflcſſè des actions des Bites. Et il ſuffit preſque

d'oppoſer aux ardens Défenſeurs de la Machine , ce

que Mr. L o cn E dit agréablement, en parlant d'une

bien autre opinion de ces Mcſiieurs : Dr: mémuyeu:

qu'il: peneſſrrenr en moi ce qua j: n) ſàuroir *Hair mai-nu'

me , il: voyeur que les Chiens ('9' le; Elephant ne pein/ine

paint ,' quoique c” Animaux m donneur tout” le: Demonſ;

tration: imaginablol z :xcepreſſqrüil: ne nou! le diſh” p”

eux-meme” ESSAl PHILOS. ſur lïnrend. Liv. Il. Ch. X.

9. r9. je ſçai bien qu’il est difficile de fixer exactement

les bornes des facultez de l’Ame des Bêtes ~, & on.

peut outrer les choſes !Ir-deſſus , comme fait C HA n.

n o N , lorſqu'il prétend que de: Singulier: :Iltrconcluenr

I” Univerſel:- Mais on a du moins aſſez de lumieres

pour lè convaincre , que les Bêtes agiſſent avec quel

que connaiſſance 8c quelque raiſonnement. Voyez cc~

que dit Mt. Locxl-l , Eſſai Philoſàpb. ſi” Plîntend. L. Il.

Ch. [x 9.”, i2., 1321405( X, ÿ. ro,ôtXl,5-7.

10, rr. comme auſſi la Pbjſique de Mr. L E CLE_R c z

Liv. lv. Chap. Xll. Pour Mr. DE PUFENDonF , je n:

ſaurais bien &lire quelles étaient ſcs idées ſur cette mas

tiérc; car je remarque qu’il ôte aux Bêtes en un eng

droit ce qu’il leur accorde en d'autres..
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l’on y conçoit deux autres Facultez ( 2.) , qu’elle exerce par rapport aux Actions Volon

taires. L'une , qui préſente l’objet à la Volonté comme dans un miroir , 8c qui lui dé

couvre ſimplement la convenance ou la diſconvenance ,le Bien ou le Mal de cet objet.

Ifiautre , qui , après avoir examine' 8c comparé enſemble le Bien ou le Mal que l’on voit

de part 8c d’autre dans pluſieurs objets différens , décide de ce qu’il ſaut faire ou ne pas

faire , régle le tems &la manière de l’Action ,GC détermine enfin les moyens les plus

propres pour arriver au but que l’on ſe propoſe. Sur quoi il Faut remarquer , que ré

gulièrement toute Action Volontaire de l'Homme a pour principe l’EntendenÎent; d’où
vient la maxime commune , (b) On ne dcſſſirc que ce que l’on connaît. Cette connoiflance

n’est pourtant pas toûjours bien distincte. Une idée confuſe ſuffit quelquefois pour

donner le branle à la Volonté 5 8C c'est ce qui fait que ſouvent on a envie &éprouver

une choſe que l’on ne connoît pas bie11.

5. II. A LſiEGAR D de la prcmiz-'re Faculte' de l'Entendement , il ſaut remarquer

qu’elle eſt du nombre de celles qu’on nomme communément Naturelles ( r ) , par oppo

ſition aux Facultez Libres. Cest-à-dire , qu’il ne dépend pas de nous d’appercevoir les.

choſes autrement qu'elles ne ſe préſentent à nôtre Eſprit58c que la Volonté ne ſauroit

empêcher l’Entendement &acquieſcer à une Propoſition, qui lui paroît claire 8c éviden

te. ll est néanmoins au pouvoir de chacun, de S’appliquer avec ſoin àconſiderer un

objet, de peſer exactement, par de mûres reflexions, le Bien 8x: le Mal qu’il y décou

vre , 8c de pénétrer, pour ainſi dire , dans le fond même de la choſe; après quoi on

K

(a) A parler exactement on ne peutl pOſÎlLt ;ſite ,

u'une Faculte ait uel ue autre Fac” ce u a terneäui y réſide commecdansqun ſujets puiſque toute Fa

culté par elleñméme est eſſentiellement attaehee a un

ſujet , hors duquel elle n'a point d'existence propre.

.Lu Fnculnz, au les Putj/,ëixnczx , ( dit judicieuſement Mr.

Locx. , Lib. Il. Ch. XXL 5. r6.) n'appartiennent qu'à

du 115cm, Ûſàntduniqiÿemenr de: 4H25: u” dg Sul-ſhxzl..

r” , ó- nullemmr e u: M autre Pui Mire. et exce -
lent Philoſophe po e mqême cn fait , que demanderſi

une Faculte 4 une azur: Fzsculu', defi une Weſh”- qui p4

Totctr de: I4 premier: 1111:" Hop ;raffinement @Lp-rd- 1 PW'

&noir ir” aginſſ: 1 on avoir bz/Înſin de reponſi. Cependant

on est ſi fort porte' a \multiplier les litres ſans neceſſi

te,qu’on voit encore bien des gens,qui ,dans des Trai

tez Dogmätiqufes, où ?exactitude dävroit reſgtäer, en

taſſent Faculte' ur Faculté ,ôc re an ent ain i e gran
des obſcuritez dans l'eſprit delleurs Lecteurs. Pour

nôtre Auteur, rien ne Fobligeoit à s'exprimer impro
prement. ll poduvoitſdilctlinlguerbdans ?Eqitenqement

deux manières ’envi ager es o iets , ou mp ement

en cux mêmes 5 ou par rapport à nous 5c avec les dif

férentes relations qu'ils ont ſoit entr’eux , ſoir a l'é

Êard de certaines circonflances. Voyez la Remarque

uivante.

5. il. (r) Par Pam/Hz Naturelle: , on entend ici des

rſſulrll_ pzjfiw: , ck-ſià-dlire , qui reçoiveplt ſimple

ment lesimgreffions des o iets,8t qui n’agi ent point

ä parler proprement. Tel est FEU-rendement, qui, ſem

blable à l'Oeil , ne fait qlfappercevoir les idees, avec

leurs differentes relations , ſans y rien ajoûter ni dimi

nuer , 8c ſans produire , par rapport à elles , aucune

action; ſoit qu'il apperçoive les objets ſimplement en

eux-mêmes , ſans aucun rapport à oi s ce que_ notre

Auteur appelle la Faculuíreyríſenraríve; ſoit qu’il ;uge

de ce qu’on doit faire ou ne pas faire :car , de la art

de l'Entendement , il n'y aen _tout cela qu'une U11

pſc perception , 15L une reception , ſi j'oſe ainſi dire ,

des idées avec leurs relations. Lhcqtueſcement , en

quoi conſiste l'action , eſi une operation de la Volon

té ſeule. La distinction ſcholastique &Entendemenr
Tlzeïareſſriqu: 8c Enrmdemenr Pratique , eſt fondée ſur la

nature des objets qu’on enviſage , 8( non pas ſur la di

verſité des Actes de PAmeS car ?Ame n'eſt point m0

difiee d'une autre maniere dans la perception du Bien

ou du Mal , que dans la perception du Vrai ou du Faux.

Voyez la Recherche de IS Vnin' z par le P. MALLEERAN

CHE , Liv. I- Chap. ll. &C la Pneumarolagíæ de Ml'. LE

CLERC, Sect. I. Ch. lll. Quelques Auteurs Allemands,

qui ont critiqué le ſentiment que ?adopte ici tou~

chant l'acte propre du Jugement , rapporté à la Volume',

6c non pas à l'Entendement; ces Auteurs , dis-je, font:

voir qu'ils ſſcntendent pas bien l'état de la Question.

Cela paroit par les raiſons ftivoles qu'ils allèguent, de

u’il ſuffit de rapporter , pour en montrer 1a faibleſ

e. ils diſent , par exemple , Que celui qui affirme ou.

nie une choſe , ne veut pas pour cela qu’elle ſoit vraye

ou fauſſezQwil sœnſuivroit, que plus on a de Volon

té , 8c plus on a de jugement : Que l’on juge malgré

ſoi, 8c qu'ainſi cela emporte un défaut de Volonté ,

ôtc. M.TREUER , Profcſieur a Helmfladr, qui emplovc
de ſemblables preuves dans ſes Notes ſer le Traite' cſſic

nôtre Auteur , De Ojfitío Hani. ó- Cí-v. Lib. l. Cap. I.

5. 4.. ajoûte quUI: uitſrer a une Vcritéz 8c .ſugar , ſon:

deux actes diſiin s : mais ou Cell-là une diſpute de

mots , ou c'est ſuppoſer ce qui est en question. Je ne

m’étendrai pas la~deſſus3 ce n’en eſt pas ici le lieu. Je

remarquerai ſeulement , que le principe dont il s'agit

est plus utile qu’on ne penſe , par rapport au fonde—

ment de Flmputation des Actions Humaines 5 comme

ilparoitra par ce que j'ai dit en peu de mots ſur YA

bregé des Devoir: de FHM”. é' du Cít. Liv. I. Chap. L_

9. D. Note Ldc la 3. ô; 4. Edit.

!a

(b) Ignorí null”

rapide.

Dc quelle nature
eſf la Fnculreſſ Re

príſênrdzive , ou

celle qui appet

çoit ſimplement

les choics.
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peut porter là-deſſus un jugement ſûr. En un mot il ya autantde différence entre une

contemplation attentive , 8C un examen ſuperficiel des idées; u’entre arcourir d’un,
(3,) VOYÊZ Cïffl- coup d'oeil les choſes qui ſe préſententà nôtre vûe , 8c les enviſager ſixerliient (a).

[In-land, De Le- x - A - . , x , .

g… Nam_ Cap_ De la il paroir, pour le dire en paſſant , juſqu ou cette Faculteest ſuſceptible de cul

Ll- 9-9- ture , 8c ſoûmiſe à la direction des Loix. Toute Pindustrie humaine ne viendra jamais

à bout de faire cnſorte que l’Entendement apperçoive les choſes autrement qu’elles ne

lui paroiſſennComme donc Paſſentiment ou Pacquieſcement doit néceſſairement être

proportionné à l’idée que l’on a conçue', on ne ſautoir juger d’une choſe que ſelon

qiſonacrû l’appercevoir. Ainſi on ne peut, ſans injustice , être astreint par aucune

Loi à contredire ſes propres lumiéres : 8c il ſeroit auſſi ridicule de vouloir y obliger quel

qu’un , que de prétendre le rendre ſage par un ſimple commandement , (i.) destitue' de

toute raiſon 8C de tout motif. Cependant comme l'expérience fait voir que bien des

choſes , qui s’0ffrent d'elles-mêmes lorſque l’on Fouille dans tous les plis 8c replis d’un

objet , échappent àla vûë de 'ceux qui ſe contentent de le regarder en paſſantzôc que

d'ailleurs il est certain , que la Volonté peut détourner l’Entendement de la coiitempla—

tion d’une vérité, en lui préſentant d’autres objets qui l’en éloignent: quiconque est

chargé de la conduite des autres ,doit chercher des expédiens convenables pour les cn—

gager à examiner avec ſoin les choſes qu’ils ont intérêt de bien connoître. On peut

même établir des peines contre ceux qui négligeront de mettre en uſage les moyens _de

s’éclaircir,& de ſe Former là-deſſus des idées justes (z).

ç. III. De-plus , comme ?Entendement nous ſert de flambeau dans toutes nos Ac

dmi,, e,, ce ui tions, 8C que, s’il ne nous éclairoít pas bien ,_ nous nous égarerions inſailliblement;

FOHCLIHIÎ lescio- il ſant po er pour maxime incontestable, qu’il y a, 8c dans la Facultédïzpperccvoir.

"Mom cs' 8C dans celle de j” :r, une droiture naturelle , qui ne permet pas de tomber dans l’er

reur , en matière 'fe choſes Morales , pourvû qu’on y apporte Partention néceſſaire; &t

que même ni l’une ni l’autre de ces Facultez ne ſe détraque jamais ſi Fort , que l’on ſoit

réduit à ſe tromper infailliblement dans ?examen de ces ſortes de ſujets. Certainement

une glace de Miroir , qui est mal Faite , ne peut que renvoyer toutes déſigurécslesima

ges qu’elle reçoit des objets 5 8c lorſque la Bile s'est répandue' ur la Langue de quel

qu’un , elle le met abſolument hors d’érat de bien juger des Saveurs. Comme ce n’est

pas alors la Faure de l’Oeil ou de la Langue , on ne pourroit non-plus ,ſans une ſou

veraine injustice ,nous rendre reſponſables de nos Mauvaiſes Actions , ſi chacun n’a

voit la faculté de diſcerner le Bien d’avec le Mal , 8c ſi jamais il n’avoit été en nôtre

pouvoir , ni de nous garantir de l’erreurà cet égard , ni de nous en défaire après y être

tombez malheureuſement. A _moins donc que de vouloir renverſer de Fond en comble

toute la Moralité des Actions , il Faut tenir pour une choſe certaine, que l’Enrende

ment est naturellement droit , cnſorte que , moyennant une recherche ſuffiſante , on

peut vcnirà bout de connoître distinctement ces ſortes d’objets , tels qu’ils ſont en eux

mêmes; &que lejngerïzent (i) Pratique , du moins en ce qui concerne les maximes

a) voyez CMV générales du _Droit Naturel, n’est jamais corrompu à un-tel point , que les mauvaiſes

,zmz , DE u_ Actions , qu'il produit, ayent pour principe une erreur inévitable , ou une ignorance

Ëib. Nat. Cap. 11- invincible,qui inerte à couvert d’une juste imputation (a).

- io. a

(z) J'ai ajouté ces derniers mots de la période , vain qu’on :luroit recours à la force, 8c à l'autorité du

our dévelo per la penſee de l'Auteur, qui paroît d'3- Souverain. Elu-mir. Juríſjz Uníwrfl pag. 37s. Voyez au

0rd aſſez o ſcure dans Foriginal. reste ce que l'on «lira ſur le Liv.VIl.Cli. lv. ï. 8 , 8c i r.

(z) Mais lorſque tout cela ne ſert de rien , c'est en 5. Ill. (i) Voyez la Note i. ſur le paragrayhc i.
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Maisje déclare ici , que je ne prétens point parler de ce qui dépend d’une Révéla

tion particulière de Dieu , ni des forces que nôtre Eſprit peut avoit aujourdhui à cet

égard , ſans (i.) le ſecours d'une Grace extraordinaire. Cette diſcuſſion appartientà

une autre Science. Mon deſſein n’est pas non-plus d'examiner, ſi en matiere de Vé

ritez purement ſpéculatives , dont la recherche demande beaucoup de pénétration 8c

&exactitude , l’on peut, par Peffet d’une mauvaiſe éducation , s’entêter tellement de

quelque Opinion erronée, qu’il n’y ait plus moyen de revenir de ſes préjugez. Je ne con

ſidere ici les forces de nôtre Eſprit qu’autant qu'on en a beſoin pour conformer ſa con

duire à la Loi de' la Nature. Sur ce pié-là je ſoutiens, qu’il ifyaperſonne, ( z) ſi stu

pide qu’il ſoit , qui étant venu en âge de diſcrétion , 8c jouïſlant d’ailleurs de ſon bon

ſens ,ne puiſſe non ſeulement comprendre les principes généraux du Droit Naturel, 8c

ceux dontl’uſage est le plus commun dans le cours ordinaire de la Vie 5 mais encore

appercevoir le rapport qu’ils ont avec la constitution d’une Nature raiſonnable 8c ſocia

ble , telle qu'est la Nature Humaine. J’avoui:' qu’il y a des gens qui, par Peffet d’une

profonde stupidité 8c d’une négligence inexcuſable , n’ont jamais penſéà quelqu'un de

cesprincipes. D’autres , pour décider précipitamment 8c à lalégérc, ſe jettent là-deſſus

dans des Opinions entiérement erronées. Une mauvaiſe Education ,quelque Habitu

de vicieuſe , des Paſſions déreglées ,étouffenr auſſi quelquefois de telle ſorte les lumiè

res de l'Eſprit , qu’il vient à révoquer en doute la néceſſité des Devoirs les plus cer

tains , 8c qu’il ſe forge même des maximes oppoſées à la Loi de la Nature. Mais ni

cette ignorance , ni ces erreurs, ne ſont jamais, à mon avis, invincibles ,ni par con

ſéquent ſuffiſantes pour empêcher qu’on ifimpute légitimement les Actions qu’elles

foutcommettre. En effet, les Régles du Droit Naturel ſont ſi évidentes, elles ſont ,

pour ainſi dite , ſi profondément gravées dans la nature même de [Homme , qu’elles

ſautent aux yeux des plus ignorans. Ainſi il n’y a perſonne qui puiſſe être abſolument

liors d’état de les comprendre, 8c d’en reconnoîtte la vérité. Il ne' faut pour cela ni

beaucoup degénie ,ni beaucoup de penetration: un peu de Bon-ſens naturel ſuffit à.

quiconque n’est pas entiérement abruti (4).

(z) il y a ici, dans routes les derniéres Editions de

l'original , ſans en exccpter la derniere dc i706. dont

Mr. HERTIUS a eu ſoin , une faure qui gàre lc ſens:

l'irra- , pour tir” ;Sc au contraire , vers le commence

ment dc la periode , ciru , pour circa.

(3) Voyez ce que j'ai dit dans ma Préface , 5- r.

8c ſur Liv. I. Chap. l. 5. 4. Non z.. de ?Abregé 1 D”

Devoir: de ?Hemma-dr du Cirajcn , de la 4.. Edition.

4.) Nôtre Auteur cite ici , dans les dernieres Edi

tions , ce paſſage de C l c E R o N , Tuſèul. _Hz/L Lib.

lll. Cap. V. laque no” rſfſoriprum [in duo ccim ta

buljs] Si XNSANUS , ſed , Sr FURIOSUS ESSE

I N C l P i T. Sruliiríam enim conſt-Hunt , couſin-rid , id
tj? ſamſirltr 'Haunted , paſſe Ulmt” :uni medias-firme”

nffiriorum , Ô' 'vin Eommuncm culrum arque uſirarum. Fu

vorem dun-m nti ſion: , menti! ad omnia Meir-nem. _l'ai

ſuivi la leçon d'un Ms. du Vatican , qui ſemble plus

correcte que celle des meilleures Editions que l’on

aitzconune cela paroit par ces paroles du Chapitre

precedent : Furniture” enim cnimoru” perſil-M” in :nm

qxi/limr: (ju-adam , canstdnriaqut cenſêlunr. je vois main

tenant , ue , dans la Seconde Edition de feu MrñDA~

viEs , tilzlicc en 17:3. ſur la reviſion du Texte par

le Doâcur B E N T i. E Y , on a ſuivi préciſement cette

leçon :Bt je ne ſçai pourquoi l'Editeur , dans ſa Note,

prefere toujours la leçon d'un autre Ms. qui porte:

inf-ſiznidm enim eenflcerunt eſſe inronſfdnríam mami: Sani

MH vacance” , comme il avoit aullî mis dans ſon Texte

de la r. Edition. Cela est trop éloigne de ce que por

tent le plus grand nombre des Mss. Blais ce n'est pas

dequoi il s'agit; il faut voir ſi le pallage est bien ap

liqué ici. Cireron enſeigne la difference qu’il y a ,
\Plans la Langue Latine , entre ces deux mots , inſàníu z

8c lïror. Il prétend qu’ils ſignifient deux maladies de

l' me , toutes deux oppoſccs à la Sageſſe, qui est , ſe

lon lui, auſſi -bicn que ſelon Mr. D E S P R E A v x ,

( Sat. Vlll. 'Uerſï i9 , zo.
_ ——- un: eſgdlíreſſ d'un” ,

Qi: rie” ne peu: trouble-r , qrſaucn” deſir rfrnfirime.

Mais la Fureur est uelque choſe de plus violent 8c de

plus contraire à la ante de l'Ame,que la ſimple Folie;

car destaiuſi qu’on peut exprimer cu nôtre Langue les

termes Latins , enteudans le mot defau au même ſens

qu’il ſe prend dans ces deux vers du Poëre François I

que je viens dc citer :
Tou: le: Homme: ſin” fai” .' ('9' malgreſſrom leunflinx,

Ne différent :nrv-*eux qu; du plu: ou du mon”. Satir.

IV. 'anſi 39 , 40. j _

Cireron, pour appuyer ſa remarque, alleÿue la Loi des

XII. Tables-qui ótoit aux Furieux lc maniment de leur

bien , 8c les merroit ſous Curarcur. Car a dit-il , m”

1.0i m- pom pr” z S! ON DEVIENT FOU z mai: , S1 ON

í  



4.8 Dc ?Entcnolcment Humain ,

ce que c'est que

la Conſcience; &C

ç. IV. ON appelle en particulier du nom de C o N S c I E N c E,lejugement interieur

de ſ35 du… diffc_ que chacun porte de: Actions Morale: , cntant 7,3V] instruit de ln .Loi , zÿ- ,Ip-il agit

‘°‘“°²ſ°“²5 P" comme de concert avec le Ltgi/lntcnr dans la determination de ce qnülfant faire ou ne

rapport au tems

ou elle agir.
parfaire. Cet acte de Flîntendement ſe ſait ou (t) avant l'Action , ou après l'Action;

Le premier dicte ce qui est bon ou mauvais ,86 par conſéquent ce que l’on doit Faire

ou ne pas ſaire. L'autre est, pour ainſi dire , un jugement refléchi , par lequel on

prononce ſur les choſes qu'on a Faites ou omiſes , (z.) approuvant cequi est bien , 8C

deſäpprouvant ce qui est mal : d’où il x1aît dans l’Ame ou une douce tranquillité , ou

une inquiétude importune , ſelon le témoignage que la Conſcience nous rend , 8c ſe

lon qu'elle nous ſait attendre la ſaveur ou la colére du Légiflatcur , 8c les bons ou les
mauvais ſenſitimens des Hommes à nôtre égard.

Il ſaut bien remarquer, au reste, que la Conſcience n'a quelque part à la direction

des Actions Humaines , qu'entant qu’elle est instruits de la Loi ;car c’està la Loi ſeule

qu'il appartient proprement de diriger nos Actions ( z). Et ſi l'on établiſſoit ici le

_Page-ment Pratique ou la Conſcience de chacun pour Régie Fondamentale 8c indépen

dante de la Loi ,on érigeroit en Loi toutes les fantaiſies des Hommes ,SC l’on intro

duiroit une grande confuſion dans les affaires du Monde.
ſi J’avOue que le terme de Conſcience ne ſe trouve pas ,que je ſache , employé en ce

ſens , ni dans l'Ecriture Sainte , ni dans les anciens Auteurs Latins; Les Scholastiqttes

l'ont introduit les prémiers z 8c ce ſont des Eccleſiastiques ſourbesäc intéreſſe: , qui ,

dans ces derniers Siécles, ont inventé les On de Conſcience , comme on parle , pour

tourner , à leur gré , les Eſprits des Hommes. Si on ſuit même la ſignification propre

d' naturelle du mot de Conſcience ; agir contre ſa Conſcience , n’est autre choſe que

faire, le ſçachant 8c le voulant , une action que l’on croit mauvaiſe , par oppoſition à ce

qui ſe fait par erreur ou parignorance. Nous avons néanmoinsjugéà propos de rete

nir ceterme dans le ſens des Caſuistes,en mettant à part l'abus. 5. V.

DEVIENT FUMEUX. C'est que l: LËz-“ſlarmr crojair , qu: (z) Cela est vrai : mais cela n'empêche pas que la
malgreſſla Folie , qui est une inrſſgalir: , ou une maladie d:

l’Ame , (carstulriria , constdnrizî 114mm* , est ici la mê

me choſe qwinfdni; , comme il paroi: par la ſuite ) on

ne laiſſe par de :onſÊr-uer aſſez. ile jugement pour 'wtquer

paſſwlrmenr aux emploi: Ü' aux affaire: l” plu: ordinaire!

d: la Vi: .~ au lieu que la Fureur on entiérement l'uſage de

la. Rdiflm. Nótrc Auteur , ſelon ſa coutume, ne faiſant
point d'attention ſia la ſuite du dilcours, a entendu ce

paſſage , comme s'il vouloit dire : que I4 Folie n'em

pêche par de comprendre le; Devoir: ln plu! commum d: la
Vic ,~ mais que dïgnorergínrſirolemænr rom ln principe: il:

la Morale, c'est' une eſſivcſſce deſurcur. En d'autres circon

ſtances , les paroles de Ciceron pourroient être rame

nécs à ce ſens 5 «Sc c'est cette antbiguité qui a trompé

nôtre Auteur.

S. lV. (t) C'est ainſi que j'ai exprimé la diviſion de

- l'original , qui auroit paru crop Scholastique , Conſ
tier-ce Anrcſicrdenr: z 8c Conſcience Confiquenrz. j'ai auſiî

ſuivi l'ordre naturel , que l'Auteur renvcrſoit ſans ne

ceflîté ; Dar il dtitîniflbít la Conſcience qui ſuit l'ac

tibn, avant celle qui la précède.

(z) Alim enimforraſſë u/ium, ípſimïſ? nemo deccpzrir:

inrrofÿiridt modo -uiram ,figue , quid merurur , ini-Erro

3er. n On peut bien tromper les autres , mais on ne

z: ſauroit ſe trom er ſoi-même , l’on examine bien

s,- ſa propre Con uite z 5c qu'on c demande ſerieuſe

nntent ce qu; l'on a mure'. PLIN. Panegyr. C47.

9.* Lxxrv. Edit. Ccllar. L’Auteur citoir ce paillage.

Conſcience ne ſoir la regle immediate de nos Actions.

Car enfin on ne peut ſe conformer à la Loi , qu'aux-ant

qu'on la connoit 5 8c ſi l'on fait le bien ſans le ſavoir ,

on agit z pour ainſi dire , a pure perte : le Legillareur

ne nous cn tient aucun compte. ll ne s'enſuit pourtant

pas de n que chacun puiſſe faire tout ce qu’il s'ima

ginera lui erre permis ou commandé, de quelque ma

nierc qu'il le le ſoit mis dansPEſprit. Mais voici deux

regles que les plus ſimples peuvent 8c doivent ſuivre,

pour s'aſſurer z en telle 8: telle occaſion , ſi les mou

vcmens de leur Conſcience ſont conformes à la Loi.
I. Avant que deſi- deſſzermizxer àflliTſt le: MMM/Emil” :i: I”

Bonſaï-intro, il four bien examiner ſi on a lu lumiere: (Er

lerſecourr neceſſaire: pourjtëgcr de [ë rbofi- dom* il s'agir.
Il. Suppofêctqukrt gtſirleſſml o” nrſoir pr” defliturſſde r” I”

miírc: é' de cerfi-cours , ílfmër -r/oirſi l'on u a fait aſí;

gc mîhëellcmenr dan: le m: dom* il s'agir. Tous les incon

véniens , tous les maux que produit une Conſcience

abuſée , viennent de la violation de l'une ou de l'au

tre de ces maximcs , très-faciles néanmoins *a obſer

ver , lorſqu'on a à coeur ſon devoir. Cela paroit ſur

tout en matière de Religion: , comme chacun peut s'en

convaincre par l'expérience. Voyez la Bibliorb. Univ/nfl

Tom.V. pdg. 34; , 344. 8c le Parrhaſiana, Tom. 1l.
pag. 97,Ü'ſtſi4iv. comme auſſi la Bib/ink. Choiſie de Mr.

Ll-L C I. ERC , T0m.X. png. 336,337. &c ce que j’ai dit

ſur l'Abrégé des Devoirs d: l’Hom. @du Círojen, Liv. l.

Chap. l. é. 6. Non r. dc la z. ô; 4. Edition. V

I
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ç. V. Lo R s QUE la Conſcience est bien instruire , on peut la conſiderer en deux
états diffſierens. Car ou elle voit clairement 8c distinctement, que ſes idées touchant

ce qu’il Faut ſaire ou ne pas faire, ſont appuyées ſur des principes certains 8c indu

bitables, dest-à-dire, qu’elles s'accordent avec la Loi qui est la régle des Actions 8c

de la Conſcience : Ou bien , quoiqu’elle ſoit convaincue' 8c aſſurée de la verité dc

ſes ſentimens , 8c qu’elle ne voye aucune bonne raiſon d’en douter, elle ne ſçait pour

tant pas les réduire en forme de démonstration , mais ellc ſe contente de la vrai

ſemblance 8c de quelques preuves populaires. La premiere ſorte de Conſcience S’ap

pelle une Conſcience ( i) droite , 8c l'autre une Conſcience probable.

A Pégard de la premiere, on donne pour régle : Que toute Action ſ/Ïolontaire ,

_faite contre le: lumiere: d’une Conſèíence droite , O*- toute omiſſion de quelque Action
que: cette Conſcience juge neſſceſſmſire , est un peche,- d** un peche' dÿzumnt plu: énorme,

que l’on connaiſſait mieux _ſon devoir ,* parceqœalors on témoigne un plus grand Fond.

de malice (a).

Pour la Canfèienee probable, elle ne differe pas, â mon avis , de la droite, à l’é—

gard de la verité des ſentimens, ( car il n’y a rien de(probable enſoi , comme quel

ques—u11s le prétendent, 8c tout ce qui est probable, l’e par rapport à notre enten

dement ) mais uniquement en ce qu’elle ne ſçait pas démontrer ſes ſentimens par

régles 8c par principes; deſorte qu’elle n’est pas auſſi éclairée 8c auffi inébranlable.

' Et il ſaut avouer que c'est par cette ſorte de Conſcience que ſe conduiſent la plûpart

des Hommes, y en ayant peu qui ſoient en état de connoître la néceſſite' indiſpenñ

ſable de leurs devoirs , en les ramenant à leurs premieres ſources par une ſuite mé

thodique de conſéquences. L’Expe’rience , le train commun de la vie, (z) Pautorité

des Supérieurs ou des Docteurs que l’on ne ſoupçonne point avoir deſſein de nous

tromper, la Coûrume, la bienſéance manifeste 8c l’utilité viſible des Actions con—

formes à la Loi Naturelle; tout cela rend une infinite' de gens ſi ſûrs de la verité

de leurs idées à cet égard, qu’ils tiennent pour ſuperflu d’en rechercher les raiſons

avec tant d’exactitude : Semblables aux Artiſans,qui ſe ſervant de quelques instru

mens abregez, dont ils éprouvent tous les jours la commodité, laiſſent aux Mathé

.maticiens le ſoin d’en démontrer la compoſition 8C Partifice par les principes exacts

de la Méchanique. Cela paroît ſurtout à ?égard des Maximes de Morale, qui étant

un peu éloignées des premiers principes, demandent une longue ſuite de raiſonne

S. V. (r) cette épithétc est mal appliquée. L'Au

teur reeonnoîr lui-mème un peu plus bas, que la Can

fiírnee probable est auſſi drain ,~ à prendre ce mot dans

fi ſignification naturelle . dont il n'y a ici aucune ne'

ceſlîré de s'éloigner. Selon ſa définition même , cette

ſorte de Conſcience devroit plutôt être appellee une
lonſèíenre bien tſſclaíreſſe. Ses diviſions ne ſont pas non

plus fort exacteszen voici d'autres qui paraiſſent

meilleures. La Conſëíenee enrt-'Eedenre peut être diviſce
en deſſuſiſive , 8c dautnlſ? La Confiſeur: deſſeIſi-Ue , c'est

celle qui prononce deciſivement 5c ſans aucune diffi

culté, non ſeulement ſur la qualite de l'Action , mais

encore ſur l'exécution. Si elle ſe trompe dans ſes dé

ciſions , .c'est une Conſcience ernníe .- mais ſi elle juge

bien , c'est une Conſcience drorſire z qui [era enſuite ou

bien (Elgin-î , ou probable, ſelon ne les raiſons qu’elle

Fauſta rendre de ſes ſentimens eront on certaines, ou

eulement vraiſemblables. La Conſcience rio-creuſe est ou

_ſimple-Meur :ella , lorſque PEntcndement demeure en

Tome I.

balance , ne ſçachant quel parti prendre , on que ſans

ſavoir ſi l’^&i0n est bonne ou mauvaiſe , il ne laiſſe
pas d'ordonner l'execution ; ou .bien ſEruPäſeuſſſe 2 loâſ

que l'on décide 8c dela moralm de l'A 1011 _ôc e

?exécution , mais avec quelque crainte néanmdins de

ſe trom er. 'avois tire ceci d'un Auteur judicieux:
P . .

GoTTLiEn-GERHARD TiTrUs, que 1e citerai

ſouvent, qui publia en M. DCClll. à Leípſig un petit

Livre inrirule' : Obſervation” in Samuelí: L. &de Pufen

dorfſi, De Officío Hom. é' Cí-iz-jnxm Legem Ndrnr- Libro(

duo! , acc. in iz. Voyez Obſer-v. xvll. Mais depuis la

ſeconde Edition de ma Traduction j’ai rectifie' S:
développé encore mieux , à mon avis i, lcs diviſions 8c

ſubdiviſions de la Conſcience , dans mes Notes ſur

?Abrege des Dr-uoir: rie FHM». é' du Citvjffl z LlV- !

Chap. I. 5. 5. No” z.de la z. ô( 4. Edition. Je mc com

tenterai de renvoyer là le Lecteur.

(r.) Voyez Liv. ll. Chips Ill. 5. 1!

G

De [a Confiſerie!

droite , EX' de la
Canſiiſience proba

He.

(a) Voyez ZM: ,

XII, 47 , 4s.
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mens, Fort au-deſſus de la portée de ceux qui n’ont pas cultivé leur eſprit par l'étude

des Sciences.

On ne ſautoir pourtant rien conclure de là en faveur de cette pcrnicieuſe (z) Pra

babílite', dont On doit la découverte aux Caſuistes modernes, ſurtout aux jeſuiter ,

8c qui ſe réduit uniquement à ?autorité d’un ſeul Docteur , quelque destitué qu’il

ſoit de preuves, 8c quoique tous les autres ne ſi: trouvent pas de ſon ſentiment. Ima

gination tlétestablc , qui renverſe toute laMorale, &î qui aſſujettit les Conſciences.

au caprice de quelques Eccleſiastiques, qui ne cherchent que leur interêt; comme

(b) Wÿez LW?? l'ont très-bien prouvé des Auteurs (b) modernes. A quoi j'ajouterai une remarque 5

ſtMU”tdlft(OU. ,st l F d lx _ l Id . l

,ÆMU d… ſes ce que es a ui es con on ent ma -a-piopos a p70 a i ire e fait, avec _a pra

ihr-ä' HPTÈFÏÛ- babilite de droit, autrement nommée probabilite' de: dogmes. Dans les Questions de:

~ r. 1 a e - , - , ^ , .

,JUL le nom je fait , lautoriré_ d une ſeule _perſonne grave peut fonder quelque_ preſomption , 8c

!Pl-"enärdſkàa «lié-STS faire une demi-preuve. Ivlais de s’en rapporter, dans une Question de droit, aux

es cm i' - , . z . — .

;zum Leſlm; déciſions d un ſeul homme , destituees de preuves, 8c'. contraires au ientiment de

Ëïïjnj? auſſi-FWM bien d’autres perſonnes qui n’ont pas moins d’autorité;& de donner tant de poids.

C F “N'- ï ‘ I \ - d

à ces déciſions , que de les prendre pour une regle ſure de ſa conduite; c’est ce quk

ne ſe peut ſans une abſurdité palpable 8C une temérité prodigieuſe.

Res!" Je le Conſ- ç. VI. AU RES 1' E , on établit ordinairement quelques Réoles au ſujet de la

mente-probable. . . ñ P _‘ ,

Conſèienee probable, ſur leſquelles voici en general notre ſentiment. Cest qu elles.

peuvent avoir lieu, lorſquïl paroït une eſpece de conflict entre le Droit rigoureux,

8c l’Equité~, ou bien lorſque , nul des deux partis qui ſe préſentent n’étant preſcrit

par aucune Loi , l’un d'eux ſemble ou approcher davantage de PI-Ionnête, ou être

tel, qu’il en peut plus aiſément revenir quelque avantage ou quelque deſavantage.

Car dans tout ce qui est poſitivement ordonné ou défendu par quelque Loi , il ne

reste plus de lieu à cette ſorte de choix par lequel on rejette une clio e pour en em-ñ

braſler une autre; les Loix ordonnant ou défendant expreſſément telle ou telle choſe,

6c ne ſe contentant as d’une obéïſſance renduë ar é uivalent. On n’a cette liberté
P P q

,\ ,l - - r 1

qua legard des choſes permiſes , qui ſont par conſequent hors de la ſphere des

Loix. Venons maintenant aux Régles dont il s’agit.

I. Dan: ce qui' est du reſſort de la Conſcience probable, lorſquïzn wit deux ſênri'.
mens qui ne fin! ni l’im ni l'autre contraire: àla Loi, mai: dan! l'un est appujeſi ſur

des rai/ſins plus ſôlides, Ô" Pautreſemblc plus ſur , il est libre de prendre tel parti

que Pan voudra. q A _ . _

z. Si de deux ſèntimenr l'un j? trou-ve fâutenu de plus faible: raiſânr, U" l’autre
paroictt plu: ſïlr , on fera fort bien de preferer celui-ei'.

3. En matiere de Conſèienee probable , un Sſavant peut embraſſer Popínion qu'il

juge la plu: vraiſêmblable, quand même elle ne paroiſirroit pa: telle aux autre: ,~ i;

moin: qu’elle ne [bit fiijetre a quelque ineon-Ueflzient, qui ne ſi' trouve pa.: dan: le ſen
riſiment commun.

4. Rien n'est plus/Sir pour un ignorant, que de s’en rapporter au jugement des

perſônne: éclaire-es.

. l ?Quiconque depend düzutrui , (i) peut leſgitimſmentfaire, par_ andre de _ſes Suñ

perieurs , une choſe quül ne ſpa” par certainement erre illicite , quoiqu il ait Iii-deſſus

(a) Voyez la Diſſertation de Mr- B v Î> D E' v s , de s. vi. (i) Voyez Oe qu’on dira a Liv. VIII. 61123.!,

Surſis-iſole Alan-li , 5- z i. dans Les Analectæ Híst- Philo- 5. 6,

_ſophia z publiez en i 706.
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quelque ſerupule , qui luífrgÿl* ſàupſanner qu'elle ne renferme quelque choſe de vicieux.

6. Dun: les chaſe: de peu d'importance, (z) .t'il j a de part (fj-d'autre de: razſôns

vrmflmblubler , on peut choiſir ce qu’on veut.

7. Dun: les choſe: de grande conſequence ( z), lorſqu'on voit de par! é' Æuutre

de: rnzfinr vraiſemblable: , il faut prendre le par” le plu: ſur , cÏ-st-à-dire , celui

d'ou, en ou: que l'on _ſe trampe , il ne ſauroit arriver un mal auſſi ftîcbeux, que

celui qui pourroit ſuivre l'erreur de l'autre eoctte'.

5. V l I. Quo 1 QU E notre deſſein principal, dans cet Ouvrage , ſoit de traiter du

Bon 8C du Mauvais, du Jüste 8c de Flnjuste, ſans entrer _dans la recherche de l'U

tile 8c du (r) Nuiſible, qui appartiennent à une autre Science; il ne ſera pourtant

pas hors de propos dïndiquer ici en peu de mots les Regles generales que l'on doit

_ſuivre paur bien juger-de ce qui qſl au n'est par avantageux'. Car, outre que c'est-là le

fondement des maximes que nous avons établies au ſujet de la Conſcience Proba

ble , la vûë de l'utilité entre d'ordinaire pour beaucoup dans la direction de notte

conduite , ſelon ce que dit ST. P A U L : Tout mY/lperænir, (a) dcst-à-dire, tout ce

dont il venoit de parler ( 1.); mai: tout ne m'est pas uvanmgeu. . Cette connoillance

est ſurtout fort néceſſaire à ceux qui ſont dans des Emplois Civils , parcequ'ils ſe

trouvent ſouvent chargez de certaines affaires, dont le maniment est abandonné à

leur prudence 8c à leur dexterité; 8c en ce cas-là, ſi par imprudence ou par négligence,

ils viennent à prendre lc parti le moins avantageux ,ils en ſont blâmez , comme s'é

tant mal acquittez de leur devoir.

Quand il s'agit donc de choſes , auſquelles on n'est ni forcé par une néceſſité in

ſurmontable , ni astrcint par une obligation claire 8c préciſe, (car la Néceſſité ex
clut entiérement la deſiliberarion , 8c toute Obligation formelle ne laifleà ?Agent que

la gloire d’obeſi~i~r) il faut tenir pour maxime fondamentale , de ne rien entreprendre,

d'ou l’on ait lieu de preſiſumer , u en juger moralement, ( dest-à-dire , autant que la

prévoyance humaine peut penetrer dans l'incertitude des évenemens 8c dans l'obſ

curité de l'Avenir) qu'il en reviendra plus de mal que de bien (3) , ou nzâmc durant

(z.) Celaa lieu dordinaire *a l'égard des iugemens

qu'on est oblige' de former ſur le champ , dans des

occaſions preſſantes , oit les neceſſitez de la vie nous

forcent d'agir. Voyez la Bílzliorh. Lmiwrfi Tome V.

PRS- 344- . 34S

(3) Par exemple , s'il s'agit de perdre quelqu'un ,

il vaut mieux riſquer de laiſler écha per un criminel,

ue de punir un Innocent. C'est la deciſion 8c de plu.

ſieurs anciens Philoſophes , citez par Guorius , (Lib.

ÎI. Chap. xXlIl. ÿ. num. a ) de de l'Eiuperetlr Trïjnn.

Sed ne: de ſiëſjæicionibu! clebere nlíquem Jnmnnri , D, Tra

janus Alfiduo Severo reſêripſir : SATlUS ENUI ESSE ,

IMPUNITUM RELINOJJ! racmus NocENTis , (Li/AN

INNOCENTFM DAMNARE. DlGEST. LiLXLVlll. Tir.

XIX. D: Pæni! , Leg. V. príncip. En effet z comme le

dit judicieuſement Mr. l) E l. A BR U Y E R E ,(d.1ns

le Chap. dequoi-l un ujäge: , png. 4”. Ed. dïdmsterd.

17:0.) un Coup-I l: puni est u” exemple pour la Can-aille:
Il” Innocent conddnïneſſ est Faſſi-tire de !aux le: bonnet-es

ger”. De même , la Guerre attirant toûioitrs un grand

nombre de maux , même ſur uautite de perſonnes

innocentes ; quand les opinions ont partagées, il faut

pancher vets la paix.

5. V”. (i) C'est apparemment ce que l'Auteur a

voulu dire par ínnríli; terme qu'il prend ailleurs en

ce ſens , Liv. lLChap. 11.5. 9. 8c Chap. Ill. 5. to. Bec,

Voyez les Nou-U. de la Repzëb. du Lenm , janvier i702.

png. n. z quoi on pourroit aioûter pluſieursautres

exemples. Il est certain d'ailleurs , qu'en matiere de

Morale 8c de Politique, ce qui est oppoſe à l'Urile, cc
n'est pas Plnurile , mais le Nuiſrſilrle i 8c Mr. R E G l S ,

( dans ſa Morale , Liv. l. Part. l. Chap. Vlll. ) a tres

mal traduit le paſſage de Ctct-.RON , D: Offir. Lib. l.

Cap. x. faute de prendre garde au ſens du terme La

tin a íniërilù.

(z) Les paroles de l'Apôtrc n'ont aucune liaiſon

avec ce qui précède; mais au contraire elles ſe rappor

tent manife ement à ce qui ſuit , ou à la liberte' de

manger de certaines viandes , ſans ſe mettre en peine

ſi quelqu'un s'en ſcandaliſe, ou non. Ou plutôt. quoi

que ST. PA U r. en faſſe ici application à ce ſujet parti~

culier, c'est une maxime generale , qui s'étend à tou

tes choſes indifférentes de leur nature. Voyez ci-deſ

ſus , Chap. ll. 5. 3. Note 4.

(3) ll y a ici , dans l'original , un renverſement

d'ordre , qui est également contraire à la nisteſſe du

raiſonnement , &t 'a la ſuite du diſcours : duMnr de ma(
que de [rien , ou meſime plu: de nul que de Iïien- Celle mé

priſe ſaute aux yeux , 5c je m'étonne ue l'Auteur,

après l'avoir imprudcmmcnt copie-e de cs .Elemnudg

Regles u'ilf.iut

ſuivre ans le

choix des cha/P;

uvëzirageuſes.

(a) l. Cor. fl, ſa!

G2.
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(b) Voyez Can,

de R: ruſl. Lib. l.

Cap. I.

(c) Voyez auſſi

Liu”. Pharſ. Lib.

i. verſ. 2.8:.. Iſh

cnr- í” Archíd.

p. 2S2. Ed. Pariſi

162].

(d) Lib. ii. Cap.

de mal que de bien. La raiſon en est , qu’une choſe perdant de ſa bonté, à proper.

tion du mal qui Faccompagne, elle ceſſe d'être un bien, du moment que le mal ſi:

trouve égal. Or on ifentreprend les choſes de cette nature qu'à deſſein d'en retirer

quelque profit. Si les revenus d’une terre , par exemple, ne ſurpallent pas (b) les Frais

de la culture , on tient cette terre pour une poſſeſſion iiigrare & stérile, à laquelle on

ne doit pas donner ſes ſoins. ll n’est pas non-plus de la prudence , de s'engager 'U0

lontairement (4,) dan: un combat, on? il s'agiſſe- de tant gagner ou ront perdre.De ce principe G R o 'r r U S (d) tire les conſéquences ſuivantes. r. Si la cho/è , dont

il s'agit Far-oit, à enjuger moralement , avoir ardt/mr de diſpoſition óſiz produire d” Mal,

qu'à pra Hire du Bien, (dest-à-dire , S’il peut auffi aiſément en reſulter du dommage,

que du profit) il nefaut f] deſirerminer qu'au m: que le Bien qu’on en eſpere renfer

me, pour ainſi dire, nn plus grand degre' de Bien, que le Mal qu’on en npprcſſhenale

ne renferme de mal : dest-à-dire , ſi,ſuppoſé que la choſe réüffiliè le gain doit être

beaucoup plus grand que ne le ſera la perte, au cas que le ſort en décide autrement

(5). Par exemple, dans cette ſuppoſition, il n’y auroit pas de temerité à riſquer dix

Ecus, pour engagner cent. 2.. Si le Blend-le Mal qui Peuvent provenir de la choſè

XXIV. 6. yntun.

T: 3: 4*

Juríſïvrud- (hiver/Pl. ( pag. 377.) ne l'ait corrigée dans

aucune des Editions de ſon grand Ouvrage. Le Tra~

ducteur Anglois ſuit exactement ſon Original.
ñ. , _ ~ . N

(4) A xeñ Mi riz-Maï; oſcar-rat: , u; zzèr T018
'Tov dj/ËWŒ HHŸÊTUTE nrzîæçſſñrdl , &ire Way-tac

ÀatCEÎt' , 74"71' ëiuToCatMlv. X E N 0 P H- Hîst- Græc

Lib. IX/.pag- 346. Edir- Steph. (CapJll. ÿ. 6. Edit. Oxo

m'. ) Les paroles immediatement précédentes tendant

uniquement à montrer , que quand on a remporte'

quelque avantage , ou fait quelque gain , on doit tâ

cher de le conſerver , ſans tenter juſques au bout la

Fortune 5 je n'ai pas juge à propos de les rapporter ,.

comme fait l'Auteur , 1ans neceilite.

(5) Notre Auteur , dans les derniéres Editions,

ra porte ce beau paſſage ÏARNOHE , dont l'idee a été

ſi ien développée , Gt pouſſée avec tant de force, par

Mr. PASCAL , (Penſêèx , Chap. V”. ) Wa”- ergo hcſſclſit

candiria ſururarum, u: rcncrí Ücomprehendi nullíu: p0 nr

anticipation: Aden-Hu ,' nam” puríor ratio est ) ex duobur

incerrir , ('3' in ambiguë exjſiectariane pertdenribu: , id pa

eiu: crtdert , quad reliquat/pu fera: , qmſilm Dmnino quad

null” .P l” íllo enim pcrieuií mſibil est ,ſi quad dícrſirtïr im

minere , caſſum _fiat é' vacuum .- in b0: diëmnum est nmxi~

mum , id est jFt/utí: amifliu , _ſi , quum temp” advenerir ,

qptriærur ntm fauſſe mendacium. " Lüxvenin etant de \EI-

.D le nature , qu'on ne ſauroit cn percer l'obſcurité. ,

:n ni s'en ſaiſir , pour ainſi dire , par aucune connoilï

»ſance anticipée : le Bon-ſens le plus pur ne veut-il

:.- pas , que , de deux choſes egalement incenaines ,,

d.» on croye plùtót celle qui fait eſperer quelque bien ,

.u que celle qui n'en fait eſperer aucun? En effet

» quand même le mal , dont ou nous uienace ,ſe trou

»veroit ſans effet, on ne riſque rien: au lieu que l’on

” s'expoſe *a un tres-grand danger , c'est.] dire au ha~

nzard de ſe perdre , ſi dans… le tems marque on vient

»à être convaincu par une triste ex etienne , qu'on

»n'avoir pas voulu nous alariner ſgns ſujet. A wrfl

»gemn , Lib. ll. pag. 44. Ed. Lugd. B. i651- Voyez

ce qu’on dira,, Liv. ll. Chap. lll. 5- 2l- NPR 7- All

reste, je ne icai comment nôtre Auteur n’a_voit pas pris

garde que le raiſonnement d'A R N o a B le rapporte à

la premiere Regie de G K o 'r 1 U S , 8c non pas a la ſe

_coude , à Lucy-telle il est joint dans l'original. Pour en.

être perſuadé , il ſuffit deſiconſidcret les paroles ſui

vantes de Mr. P A s c A r. , oſiu est contenue' la ſubstance

de ſon raiſonnement , auquel nôtre Auteur renvoye ,

immediatement apres le paſſage d'A n N o H E , comme

E: rapportant au méme principe : u Puis qu'il y a un

ï) pareil hazard de gain 8c de perte ,quand vous n'au

,, riez que deux vies a gagner pour une , vous pour

nricz encore gager. Et s'il y en avoit dix à gagner ,

” vou: ſeriez imprudent de ne pas hazarder votre vie,

I) pour en gagner dix Z1 un jeu , oit il y a pareil lia

.u zatd de perte b( de gain. Mais il y a ici une infini

” té de_vies infiniment heureuſes à gagner z avec pa

” reil hazard de perteôt de gain ;Sc ce que vous jouez

»est ſi peu de chole ét de ii peu de duree , qu'il ya

,z de la folie à le menager en cette occaſion. pdg. 43.

n Ed. d'Aiiist. 170i. Au reste , ceux qui regardent l'ar

gument dont il s'agit. appliqué a la créance des Veri

tcz de la Religion, comme un pitoyable raiſonnement,

ſuppoſent mal-a-propos qu'on le donne pour une preu

ve directe , 8c qui ſertie puiſſe convaincre p-tt- elle—mê~

me. Ceux qui l'ont employé , n’ont, je penſe, jamais

pteteiidu le faire ſervir ;i d'autre uſage , qu'à montrer

combien il est déraiſonnable de ne pas examiner avec

toute l'attention dont on est capable les preuves ile la

Religion , &t de la mettre au rang des Problèmes les

plus indiffcrens , ſous prétexte dc quelques diflicultez

qu’il est mal aiſe de reſoudre entierement. Nôtre inñ

terêr n'est pas aſſûrément une choſe qui doive trous

engager a croi-re ſans ſavoir pourquoi , ou ſans de

bonnes raiſons. Mais un interet auſi] grand que celui

de l'Erernite' , merite bien qu’on ne néglige tien de

ce qui est néceſſaire pour icavoir s'il y a, ou non, quel

que inoven de ſe convaincre de la realite', du moment

qu'on la regarde comme pollible. Sur ce pie-là , y a-t

il rien de plus ſolide, que le raiſonnement dont il s’a

git P Surtout ſi on le rapporte au grand but de la Re

ligion bien entendue' , qui est de rendre les Hommes

ſages Sc vertueux en ce monde , dans l'eſpérance dc la:

Felicite d'une autre Vie ſans fiii- Feu Mr. B A Y L E a

pris ici luiñmcine le parti de l' A S c A t. , contre ceux

qui Pattaquétent lit-deſſus. Voyez le Diction. Hifi. Ô'

Cm. Rem. r. de l'article de ce fameux Mathématicicnz

png. 218$. de la 3. Edition.
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dont il effi que/lion , paraiſſent égaux ; il nefaut 5'] _deſſrerminer qu'au ea: que Pqn] vo):

plu: de diſpoſition a produire le Bien, qu'a produire le \Mal :dest-à-dire, lorſqu'il est

plus Facile d'y gagner, que d'y perdre. z. Si le Bien (ÿ le Mal paraiſſent ineígaux , auſſi
Iïien que la d/ſſctloſirion de: choſe: a produire l'un au l'autre ,* il ne faut ſe deſſterminer

à la choſe dont il s'agit , qu'au ea: que la diſpoſition a produire du Bien, compareſſe

avec la diſpoſition oppoſée , la ſurpaſſe a proportion plu: conſiderablement, que le Mal

ne _fi-irpaſſe le Bien : ( dest-à-dirc, \i ſexcès du degré de mal pardeſſus le degré de

bien, est moindre en ſon genre, que la Facilité «Sc ſapparence qu’il y a que le bien

arrive) ou au cas que le Bien , compare' au Mal, ſoit plu: conſideruble , que la diſpo..

ſition de la choſe a produire du Ala!, eompareſſe avec la diffizoſírion (6) à produire du

Bien : dest-à-dire, ſi ſapparence qu'il y a qu'il en arrive du mal plutôt que du bien,

est moindre que l'excès du degré de bien pardeſſus le degré de mal. 4. A ces Ré

gles de G RO T i U S , ajoûtons—en une quatrième , c’est que, 1 on ne 'voit évidemment

ni le Bien ni le Mal d'une choſe, ni la difizaſirion qu'elle peut avoir à produire l'un

ou l'autre , il e/'ſi du bon-ſen.: de ne pas la faire , tant qu'on ne ſe trouve preſſe' par

aucune neceſſite.

9. VI I I. Lo R S QU E l'Eſprit demeure comme en ſuſpens, enſorte qu'on n'a pas

des lumières ſuffiſantes pour décider ſi une choſe est bonne ou mauvaiſe , 8c par con

ſéquent s’il Faut la Faire ou ne la pas Faire ;c'est ce qu'on appelle une Conſcience ( l ) dou

reufi'. On donne là-deſſus pour régle , (lue tant qu’il rf] a point de raifim qui nou:
_faſſe pancher d'un coſſteſſ plu: que de l’autre , il faut .Tempo-Mer d’ugir ,' Ü' que par

conſhſſquent quiconque f] détermine pendant que la Conſcience est encore , pour ainſi

dire , en équilibre , pe-'elae 'veritable-ment (r.), En effet , un tel .homme viole la Loi,

entant qifenlui est; car c'est comme s’il diſoit: v je ne vois pas bien à la vérité ſi

n cette Action répugne on ne répugne pas à la Loi : mais , quoiqu'il en puiſſe être,,

v je veux en courir le riſque. C 1 c E R0 N poſe même en Fait,que ( z) di: qu'on douñ

(6) Dans toutes les Editions de Gxonus , i1 y a

ici, comparu-z ad 60mn” , pour z comparat- effiueie ad

bonum .~ omiſſion nmnifestc, à laquelle j'ai fiipplée' dans

Im Traduction.

é. Vlll. (r) Mr. TH OMA s r Us , dans ſes Institut.

Junffivrud. Divin. (Lib. l. Cap. l. 5. 59. ) prétend qu'il

n'ya point de Conſcience douteuſe ,~ parceque le Doute

n’est pas un Jugement de l’Ame, mais ſeulement une

ſuſpenſion de Jugement. Je trouve pourtant que Mr.

Ti 'l' I ù s a raiſon dc dire( OÊſÊrv-XVHI. )quc cela ne

ſuffit pas pour bannir ce que l'un appelle Con/Hornet

dournëſè du rang des differentes ſortes de Conſcience.

Car , outre que la ſuſpenſion de jugement est imc eſ

pece de Jugement par lequel on conclut qu’il n'y :i

pas moyen de decider la question dont il s'agit, on ne

conſidere pas tant ici la Conſcience douteuſe en elle

même , qwentant qu'elle porte actuellement à quel

que action , malgre les doutes qui devraient empê

cher qu'on ne s'y determinâr.

gr.) Mr. TrTrUs ( Olófi-rwr. in Pufnldorf. Obſ. XIX.)

rp tend que cette maxime n'est pas vraye abſolument,

8c ſins quelque restriction. Comme l'Agent , dit-il',

n'a pas plus intention de faire du mal , que de faire

du bien; il n'est coupable que quand l'Action en elle

mêmc ſi- zmuve ePreÉÎ-ivemcnr contraire ;z la Loi. Mais

il ne s'agir point ici de la nature de l'Action en elle

même z 3x tout cc que peut produire cette qualité

ignore-e de l'Agent , 'feſt @l'empêcher n'on ne lui im

zute les effets du crime qu'il y auto cu dans l'Ac

tion , fi elle eût c'te' mauvaiſe. Du reste , comme on

ſuppoſe que l'A-gent ne ſçnit s'il fait bien ou mal, &l

que les raiſons du pour 8c du contre lui paroiſſenL

tout au plus égales , ſa diſpoſition ne laiſſe pas d’être

vicieuſe z devant le Tribunal de Dieu z puiſque ſe de'

terminer I1 agir ſans une connaiſſance certaine que ce

qu'on fait est bon , ou du moins innocent , c'est s'cx~

poſer à tomber dans l'Etreut, ê: par conſequent s’cn

gager , entanr qu'en nous est , dans routes ſes maue

vaiſes ſuites. Cela a lieu ſurtout dans les choſes dc

grande importance , comme quand il s'agit de con

damner quelqu'un , ou de lui' cauſer dii mal, de quel.

que maniere que ce ſoit. Car alors I4 justice de ce qu'a”
entreprend de faire , doit ectlrt ſi claire , que ceux-là me'.

me contre qui l'an agi-zſôiene ale/ig”. d'en :on-veninVoyez

le PARRHASIANA , Tom. ll. pag- 406. 6c ſuiv.

(z ) Bure' pruipiunt z qui 'vemnr quídqrmm age”, quad
duIÎlſiN-f , @quam-ſit , aníziiquum. z/Æquíra: enim Inter ipſd

perf? :Dnlziratia cngitationem ſignifient injuriMDe Offic.

Lib- I- Cap. 1X. C'est la maxime de l’Ecriture Sainte,

qui nous enſeigne, que tour :e qïëiſèfair fins foi, c'est

à-dite ſans être entiérement convaincu que l'on fait

bien , (ſi un peche'. P… o M. Xiv , 23. Tous les Sages,

Percus, 8c Grecs 5c' Barbaros , ont donne la meme

Règle.

.Qgi in 'vero did-ita: , Male' agit , cin” ÃÊIÏÊÛMÊ

Pour.. SYR. Sent. wr/Î 622.

Voyez. Gnorrus , Lib. ll. Cap. xxl”. é. z. num. z. de

les commentateurs ſu: lc Paſſage de CxcExoN x quii

_G z..

De la Con/Lima

douteuſe.
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(a) Liv/Ji. Chap.

xXIu.5.z.num.3

Rom. III; 8.

te ſi une cboſè cjſljuste ou non , c’est ſigne qu'on] entrez/oit quelque injustice ,' l'aſſo/At

de la justice ë-'tantſígrund , qu'il ne peut que fi* faire ſentir par lui-meme à tout le

mande.

Gno T 1 U s (a) ajoûte , que cette ſuſpenſion d'action ne ſàuroit avoir lieu dans le:
m: ou l’on est reſſduir à la neſſceffiteſſdefuzctre l'une ou l'autre de deux choſe: , de la juſlí..

ce deſquelles on doutejecſigalemcnt ,~ (j qu'alors il faut prendre le parti ou ilparoit moins

dïnjujlice : parceque , quand on no peut eſſviter de choiſir, un moindre Mal est toiíjaurr

regarde' comme un Bien. Sur quoi je remarque , que la maxime n’est vraye , à propre

ment parler , qu’au ſujet des Maux de ſimple dommage, où il n'entre rien de Moral,

8: par rapport auſquels on tient avec raiſon pour un gain , de pouvoir éviter une gran

de perte , en s'expoſant à une moindre. Mais lorlquïl S’agit,de cboſê: moralement

»mam/ruſh , on ne peut admettre cc principe qu’en lui donnant une interprétation Favo
rable. C'est une régle certaine,qu'il ne faut jumuir fè deſſterminer à aucune de deux

cbofis moralement mnu-Uaiſès. Il arrive néanmoins aſſez ſouvent que l'on remarque une

eſpece de conflict entre deux Loix Affirmarives ,ou entre une Loi Affirmative 8c une

Loi Négative,deſorte qu'on ne peut les pratiquer toutes deux en même tems (4).

Quelques-uns s'imaginer” bonnement , qu’en ces cas-là on compare enſemble deux

Maux, ou deux Péchez dbmiffion ,à l'égard deſquels il ſaut prendre le parti où l'on

croit qu'il y auroit plus de mal à déſobéir. Mais la vérité est , qu'on ne choiſit point

alors entre deux Péchez; car ce qui auroit été un péché, ſans ce conflict,ceſſe d'être

tel par la néceſſité d'accomplir une Loi , dont l'obligation est plus ſorte 8c plus preſſan
te. Lors, par exemple , que cette Loi Affirmative , Donnez, Fuumoſine , ſe trouve en

oppoſition avec cette Loi Négative, Ne dírobczpoint; il est hors de doute qu'on ne

doit pas dérober , pour avoit dequoi allister les Pauvres 5 car , ſelon le précepte de

ST. P A U L (b) , il nefzzut jamai: fair: du mul , afin qu'il en arrive du bien. En ce

cas-là pourtant, ce n'est pas proprement un péché , que de ne point donnerPaumône;

parceque les Préceptes Affirmatiſs n’obligenc point , tant qu'on manque de matiére

ô: d'occaſion pour agir. De même , quand il y adu coilflittt entre deux Loix Affit
matives , comme ſont ces deux-ci, Ooeſiïſjſiez à D IEU , 8c , Obëiſſeñ: au /I/I/rgfflrnt ,- il

faut ſans contredit ſuivre les commandemens de Dieu , plûtôt que ceux ( 5) des Hom

mes; non que de deux Maux on choiſiſſe alors le moindre, mais parceque ce n'est pas

mal Fait de deſobéït au lvlagistrat , toutes les ſois qu'on ne pourroit lui obéir ſans viO~

~ ler les commandemens de Dieu. (6) Car une Obligation moins étroite céde à une

plus étroite , lorſqu’on ne ſauroit s'acquitter à la ſois de toutes les deux.

vient d'être cité. j'ajouterai ici la déciſion des Diſci

ples dc ZOROASTRE , que Mr. HYDE a publiée depuis

peu en Latin, ( in SADDER , Pom? XXX.) 8c que l'Au

teur du PARRHASXANA traduit ainſi , png. 407. Tome
Il. @fund il ſi preſſſènr: quelque aſho” doureufê , que vou:

n: ſid-ux: Farſi c'est um' bonne action ou un peſſrlrtſſ, i! ne

fai” pa: Irtſuirt , juſquîi c: qu: 'vous vou: en ſdſi-jez. inforñ

mídu Dtstur. (C'est ainſi qu'ils nomment les Docteurs

de leur Religion. ) Car il est certain dam la Rrlígicl ,

que Dieu a dit en ſicrrr ÊSZOROAS rRE : n: faire; pa: l'ac

tion ) de laquelle 'vous ne ſin/ez. pur/Z elle est bonne , ou

fi c'est un peche' ,~ É- ng High”, pa: d'obtenir c: que 'vous ne

connoiſſez. pas. Informez-Mau: , é' 'vous inflruíſez. , apré:

quoi 'Dour agirrz. ,' mai: :refaire: rien :Hunt que de *vous

eſirre informe'.

(4) Voyez ce qu'on dira Liv. V. Chap. XII. 5. 2;.

(s) I-'ALIICIU citoit ici ces paroles célébres de

Samm- , dans PApologit compoſée par P t A r. o N t

E70: Üjuíf , ci: &vt-Ni; Aÿnvauoi , ait-Méga] _MËV

Muti @MED , vreicroycu J~è THI» &E5; uâMor' il ÛMTV.
Pag. zz. Ed. Francof. Ficin. Arlieſinírn: ,je -t/otë: honore

&je -unur aime , mais jfizbzctr rai plûmſir ïlï Dieu qu'à. voui.

C’est ainſi que traduit Mr. DAClER , hormis ces deux

mots z du Dieu, que j'ai mis à la place de , à Dieu.

Car, comme l'a remarqué Mr. Le CLERC z (Art. Criric.

Tome I. pag. 145 , x46. 2. Edit. ) il s'agit du Did….
ou du Geſſmſie de Sorrïrt. Ainſi la maxime n'eſt pas gc"

nérale 1 comme l'a ſans doute crû nôtre Auteur après

la plupart des sçavans, qui comparent ce Paſſage avec

celui des ACTES z [V, x9. V , 19.

(6) Ce que dit le Philoſophe H r E n o c t. E s meri

tc d'être rapporté ici , puiſqu’il raiſonne préciſément

ſur lc même principe , en parlant de l'honneur 8c cle-d_

\
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5. IX. IL Y A beaucoup de rapport entre la Con/Elan” dautcufi- ,dont nous ve- De la Conſcímca

nous de parler , &è la Conſcience ſàrlzpulenfi , qui ſe Forme , lorſque le Jugement de ſcrupule-sf?

PAme est accompagné d’une crainte inquiére , que ce qui nous pax-oit bon ne ſoi: man

vais , ou au contraire que ce qui nous paroit mauvais ne ſoit bon. Si ce ſcrupule est.

fondé ſur des difficultez qui ayent quelque apparence, on doit s'empêcher (ſagit , jul?

qu’à ce que des raiſons convaincantes , ou du moins l’autoi’ité de quelque perſonne

éclairée , l’ayent entiérement diſſipé. Mais s’il ne vient que de ſuperstition , ou d’une

fauffi: délicateſſe de Conſcience , il ſaut le mépriſerôc le bannir au plutôt. Un Philo
ſophe (a) Moderne croit avec raiſon , que le véritable préſervatif' contre Pirrectſôlntion (a) Deſêcrrn.

de l'Eſprit 8c les rcmors de Conſêicnce , qui précédent ?Action , Gest, de .Paccaxîtumer 'mm d” fflſi'

à former dexjugemrn: certain: é" deſſtcrminez. touchant toute: le: choſês qui ſê preſen

rent. Mais il ſaut ajouter, que ces jugemens doivent être ſormez ſur les principes

d’une bonne Morale , dest-à-dire , ſur les maximes du Droit Naturel 8C de la Religion

Chrétienne , purgées de tout mélange d’addition ſuperstitieuſe. Autrement on peut

bien ſe garantir en quelque maniére de Pirréſolutionôc des remorsgmais une Fermeté

de ſentimens comme celle-là n’est ni de longue durée, ni ſuffiſante pour diſculper. Ainſi

l'on ne ſauroit approuver ce qu’aj0ûte le même Philoſophe : Et à croire qu’0n .Rncqnitte

taûjou” deflm devoir , lorfipffonfait ce qrfanjuge être le meilleur , encore que peut

Être anjuge trè-mal. Ce n’est pas là guérir le mal , c’est ſeulementle flatter, 8c étour

dir l’Ame par un vain palliatiſ.

5. X. L o R S QUE l’on manque de lumiéres pour ſe déterminer à ſaire ou ne pas Dzrrgudrgæ-…æ

faire une choſe , cela S’appelle IG N o R A N p E. _ ?:rſ::_d‘fi°‘°‘²‘®

Cette Ignorance , autant quele demande notre deſſein, peut-être conſiderée en deux

manière , ou par rapport à ſon origine , ou par rapport à Finfluence qu’elle a xxrlï-ícñ

tion (1). Au dernier Yard il y en a de deux ſortes ;l’une qui eſt la crmſê de ce qu’0n

fditſâën: lc _ſp-Swim l’aurre qui n) contribue en rien. On peut appeller la premiére , une

@nomme Efficace ,' 8C la derniére ,une Ignorance (a) qui accompagneſimplement PAC- (a) coucou-EMM

tion. Celle-là conſiste dans le défaut d’une connoiſſance qui auroit-empêché d’agir :

telle étoitPignorance dL-íbimelech , qui n’auroir point penſé à épouſer Sam (b), s’il (b) Genefi Xx,
eût ſçu qu’elle étoit ſemme dvjlærabnm. L’autre ſuppoſe FEncendement destiſirué d’une 4' 5'

connoiflance qui n’auroit point empêché d’agir 5 comme , par exemple , lorſqu’on tue

ſansy penſerun Ennemi, contre lequel on iſauroit pas laiſſé de tirer , quand même on

auroit ſçu qu’il trouvoit dans l’endroit où l’on a lâche' un trait par hazard 8c ſans in.

8c CLXXVLl.

ſions, Art. CLXX.

l’obé'iſl~ance qu'un Fls doit ä ſon Pérc. D! S'il arrive ,
l I z.. ï 1 N N

. . , , . . 'ra e: ne à v EÀdT raw Wazewâdl J”»dit-il , que la volonte de nos Peres ôt Mercs ſoit H ê" 75] T” 7° ’

:.3 contraire aux Loix divines , ceux qui tombent dans

a: cette eſpèce de conflict de Loix doivent-ils faire au

J)ÎIC choſe que ce qu’il ſalir pratiquer à l'égard de

a: pluſieurs autres Devoirs dont certaines circonstances

n rendent l'obſervation incompatible i Car quand il

d) s'agit de choiſir entre deux choſes 2 dont l'une eſt

a.» bonne Sc l'autre meilleure , il faut néceſſairement

” préſercr la meilleure . ſi l'on ne peut s'acquitter des

»deux en même-tems- Ei 3è 'env 31E 'l'ân- ôeícdv

7554W àwſimoô: êçw ſi 713v l'orée-W Wſoaeiyealgvi JET

Wazeiv ei; àvT/voyídv ſiennes-Livre; Talœínnv z Ê

'zîrahzi 'Seri 16W &IME-W xaëÿnxôvrcov ê”. @Epis-é
:rem ei; Evan-TIME” eÀfläv-rwv Organ-zine: QUÀaTſſ/EH' 3_

,c/.Ezfôvwv yé;- xdl èÀzrlôr-æv Tryoxeazzévaær xaÀôv,

3m1- ,uñ ànpâTeg-a E507 hdd-ACE”. Comm- in au

rea Pythagoræ carmina z png. 44. Ed. Nmílz. Cam-ah.

voyez ce qui ſuit. Je n'ai pas ſuivi au reſte la verſion

de Mr. DACIER.

5. x. (r) Les diviſions de nôtre Auteur ne ſont ni

aſſez claires . ni bien completes. Voici comment Mr.

T l T l n s les rectifie , ( Ob/Ï XXIV. ) I-'Ignarancr peut

être enviſagée. i. Par rapport à l'influence de ſon objet

ſur l'affaire dont il s'agit;d’0ù naît l'ignorance Efficace,

8c Vigneron” Couzon-iran” , dont on traitera danspla

Note ſuivante. 2. Par rapport ‘a la nature de ſon ob)et

conſidere en lui-même z ce qui produit Plgnaranrt da

droit , 8c Vigneron” defdít. 3. Enfin , par rapport au.

conſentement de l'Agent 3 d’où réſulte Plgnaranu V”

[onc-aire , 8c l'ignorance ln-volonrsirï.
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(c) Erſgnûfflfltid

(d) Ab @nor-lare

(e) Confiquent.

(f) Annan-dens.:

tention de ſaire du mal à perſonne (z). Sur quoi on peut rapporter ce mot (Punhom

me (qui voulant jetter une pierre contre un Chien , manqua ſon coup 8c tua ſa Belle

mére : (z) Le Ilazard , dit-il alors , a mieux adreſſe' que moi. ll y en a. qui , pour

distinguer ces deux ſortes &l'ignorance , diſent que ce qui vient de la premiére ,ſe fait

ſimplement (c) par ignorance : au lieu que ce qui doit ſi… origine à l'autre , ſe ſait (d)

par une perſhnrte qui eſl' dam* l'ignorance. Mais , à parler proprement , dans le dernier

cas l’HOmicide est purement fortuit 5 car ,quoique la diſpoſition de celui qui le com

met ſoit criminelle , elle ne contribue en rien à la mort de l'autre.

Par rapport à l'origine, l'ignorance ſi: diviſe en Volontaire 8e Int/olontaire. La pre

miére est appellée par quelques-uns Ignorance (e) qui ſuit l'Action, 8c Ignorance Vin

cible : l'~autre est nommée Ignorance qui (F) pre'ce’de lÿlffion , 8c Ignorance In-Uinci
ble. Dſgnorance Volontaire , ( qui est ou directement affecteſſe, ou contractée par pure

négligence ) conſiste à ignorer des choſes qu’on pouvoir &C qu’on devoir ſçavoirlïfzno

rance involontaire ou In-Uincible, conſiste par conſéquent à ignorer ce qu’on ne pou

voit ni ne devoit ſçavoir. Celle-ci estinſurmontable ou en elleñmÊme (.1.) , mais non pa:

dantſa caufl- , ou bien Ô' en elle-même ej* dans ſa cauſê tout enſemble. La premiere

a lieu , lorſque dans le tems même de l'Action on ne ſautoir ſe délivrer de Plgnoran

ce d'où elle procéde, quoiqu'il y ait d’ailleurs de nôtre ſaute de ce qu’on est tombé

dans cette ignorance. C'est ainſi que ſouvent ceux à qui le vin fait commettre quel

que excès ne ſçavent point abſolument ce qu'ils ſont ;ils ne laiſient pas néanmoins d’ê

tre coupables de ce qu'ils ſe ſont mis dans un tel état. On est dans Pautrefizrte d’1gno—

rance Im/incible , lorſque non ſeulement on ignore ce qu’on ne pouvoir pas ſçavoir

avant l'Action , mais que de-plus on n’est pas même reſponſable de ce qu’on ſe trouve

(z) Nôtre Auteur , après les Moraliſies , ſuit ici
l'opinion des Peſſrípartſſricitnr , qui distinguent les diver

ſes ſortes d'Erreur ou dîgnoraitce , par le chagrin St

le repentir que l'Agent témoigne ou ne témoigne pas

après l'Action. Voyez ARHTOLEthlÇ. Nicom. LíbJlI.

Gap. II. Mais cette circonstance , conſideree en elle

même , n'a proprement aucune vertu , ni pour consti

tuer la moralité de l'Action , ni pour varier la nature

de l'ignorance d'où l'Action procede , ni pour fonder

ou exclure Plmputarion de l'Action. Car, comme nô

tre Auteur le reconnait un peu plus bas, la diſpoſition

uc l'Agent témoiâne après coup , bonne ou mauvai

e , n'a rien contri ue à l'Action déja commiſe. Ainſi

la diviſion , dont i1 s'agit , ou est entiérement inutile,

ou mene à un principe très-faux; puiſque ſ1 l'on fait

dépendre Pefficace de l'Erreur ou de l'ignorance des

ſentimens que l'Agent témoigne après coup , il n'y au

ra perſonne qui ne uiſſe , par un repentir ſimule',

élu-ler Fimputation es Actions les plus capables d'at

tirer à leur :tuteur quelque choſe de Fatcheux. Mais

cette diviſion a encore ce defaut , qu'elle ne convient

qu'aux Actions Permiſes ou Indiffetentes. Car ce n'est

qu'à l'égard de ces ſortes d'Actions que le manque

'une connaiſſance ) qui auroit empêché d'agir , rend

?Erreur efficace , 8c exclut par conſéquent l'impun

tiDn. Voyez ci-deſſous , ê. 11,13. Voici donc de quelle

maniere on peut expliquer cette distinction z en ſui

vant les idées de Mr. TrTwS , olzſï XXV. LVgnomnn

.Efficace , c'est celle qui regarde une connolflitn” Here/ſhirt
dan! lflcjfaire dont il 1'431) : ignorance. qui empectclze le

confit-tement ,ſi elle est involontaire , é' par eonſFquer-t

exclue Fimpxizaeian. Par connaiſſance! néceſſaire: ÿentens

íCí telle: que demande rteſſeeſſäirement la nature de la tlyofi,

dans
ou l'intention d: l'Agent formeſſe dan: le ren” qu'il fallait,

&'7' notez/ici- par du indice! remi/enables. ll eſt facile (l'ap

pliquer ccla à des exemples particuliers d'Actions y

tant illicites 3 que licites. I/Ignorante Concomiranre au

contraire , c'est celle ui regarde une connai-lance qui n'a

nulle liaiſon avec Faſſîire dont il s'agir; ignorance qui

»fempíclranr parle confinremenr neceſſaire pour agir > ne

finirait par couſsquent mettre 4 couvert de: effet: de l'im

purazían. Et ici il n'importe que l'ignorance ſoit \'0

lontaire ou involontaire: il ſuffit qu'elle n'influe point

ſur l'affaire dont il est question, 8c par conſéquent

qu'elle ne pui le en rien contribuer äy cauſer du chan»

gement. joignez ici ce que j'ai dit ſur l’Abre'gé des

De-u. d: FHM”. a» du Cir. Liv. I. Chap. l. 5. s. Non r.

des dernieres Editions.
~ ï N I

( z) T dbTônaTov iwwl' xoLMit-V _BKÀËÎ-'Iſiral

Ces paroles ſont un vers d'un ancien Poete Greevoyez

les Interprètes ſur les Lettres de C r c E R o N à Anta”.

Lib.). Epist. r2.. oit l’0n en trouve le commencement.

Mais PLUTARtwE, qui rapporte le conte dont il s'agit

en deux endroits de ſes Ou-vr” Morale: , fait parler

ainſi le beau-fils : OÎ/J" JTM 14x41); ~, Cela vu -va par

ſi mal. De animi tranquill. page 4.67. C. Tom. ll.

Ed. W th.

(4) Cette diviſion n'est pas ſort néceſſaire. Il n'y a

roprement que la derniere ſorte &ignorance , qui

oit involontaire &e capable d'excuſer entierement

Car z en matière de Morale , le Volontaire ne com

prend pas ſeulement ce qui est accompagné d'un con

ſentement formel , mais encore ce qui a été precedé

d'un conſentement , dont il est une ſuite neceſſaire.

Tmus , Obſ. XXV”.

(r) E*:
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dans une telle ignorance , ou de ce qu’on y est tombé. Sur quoi A n i S To TE (g)

distingue entre ce qui ſe fait par une perſonne qui est danslïgnorance , 6c ce qui ſe fait

par ignorance. Il donne pour exemple du premier , les Actions d'une perſonne yvre

ou en colére; car quoique ceux qui ſont dans cet état-là ne ſçachent ſouvent ce qu’ils

font,la cauſe de leur Action n’est pourtant pas l'ignorance, mais l’Yvreſſe ou la Co

lére , dont il étoit en leur pouvoir d’éviter la premiére , 8c de moderer les tranſports

de l’autre. Le Philoſophe ajoûte , qu’on \ne peut pas tenir pour involontaires les Ac

tions de ceux qui ne pécheur que parcequîls ignorent ce qu'il faut faire ou ne pas

faire: Ignorance qui ſelon lui, regarde, ou le choix (5) , ou les principe: generaux

(6) 5 n’y ayant perſonne qui ne ſoit dans une Obligation indiſpenſable d’êrre bieninſ

truitlà-deſſus: lvlais que l'ignorance qui concerne les circonstance: parriculiereu, rend

l’Action involontaire. Ces Circonſlance: particuliers-s ſont (h) la Perſonne qui agit 5 la

_Qualité de la choſe que l’on fait ; l’Objet , Pſnſlrument , le But (7) ,la \I-Ianiere de
l’Acti~on. Il faudroit être inlctenſe' pour ignorer tout cela à la fois ;car du moins chacun

ſçait que c'est lui-même qui agit. Mais il n’est aucune des (8) autres Circonstances où

Plgnorance ne puiſſe avoir lieu. On ſe trompe dans la Qualite' de la choſe , lors, par

exemple , que l’on publie ce qu’on ne croit (9) pas devoir taire; ou lorſque l’on bleſſe

un Ami , enj lâchant , ſans y penſer , un Pistolet qu’on vouloir ſeulement lui faire voir.

Il y a de llgnorance par rapport à l'0bjet de l'Action , lorſqu'un Pére , par exemple ,

tue ſon Fils ,le prenant pour un Ennemi. On est dans Hgnorance à Pégard de l’Inſl

iriiment, lorſqu'on tuë quelqu’un ſans y penſer, en lui jettant une Pique dont on croyoit

la pointe émouſſée. Lſſgnorance concerne la Cauſè , lors , par exemple , que de bonne

foi l’on fait prendre à quelqu’un comme un excellent remede , un breuvage qui ſe crou

ve du véritable Poiſon. Enfin, Hgnorance roule ſur la Maniere de l'Action, lorſque

voulant frapper légérement une perſonne, pour _rendre plus efficaces les instructions

qu’on lui donne , on lui porte un rude coup (io).

(9) C'est ainſi que j'ai crû devoir reformer l'ex

preſſion de l'original , qui , dans toutes les Editions,

donne une idee peu exacte du ſentiment d’AitisToTE :

du cho/ê: . dit nôtre Auteur, qu'il; ne Uauloienr pa; dire.

AkiSToTE lui-même est un garant ſûr de ma correc

tion; car il dit poſitivement, qu’il: »Mſi-voient pa: que

( j) Eſſr Tia' 'zTpoälf-ÎÏE! z dell-ä-dire . lorſque

l’on ignore quelle des deux choſes propoſées est la

meilleure z oula plus avantageuſe; ou dans quelle

vuë il -faut agir. Par exemple , lorſqu’on préfere un

Bien Utile ou Agréable z à un Bicn Honnête.

(6) Telle est Ylgnarazic: du Droit Naturel 1 du moins

de ſes principes lcs plus communs : ê: l'ignorance d”

Loix Civile: du Gouvernement ſous lequel on vit. Ain

fi , quoiqiron puiſſe tuer ou empoiſonner quelqu'un

ſans y penſer , on ne ſautoir innocemment être per

ſuade' que le Meurtre ou Hîmpoiſonnemenr ſoient

permis. joignez ici ce que j’ai dit ſur l'Abrc'ge' des

Devoir: &l'Homme d" du (ir. Liv. I. Chap. L 5. 7. N0

re i. dela z. R 4. Edition.

(7) je ne ſçai pourquoi nôtre Auteur avoit omis

ici cette circonstance , dont il donne lui-même un

exemple dans la ſuite. La faute ſe trouve dans toutes

les Editions : mais le Traduàeur Anglais l'a aulli

corrigée. ~

(8) ll y a quelques autres circonstances particuli-I

res , dont l'ignorance est auſſi inexcuſable que celle

des Principes généraux. Par cxein le , ſi en tirant un

coup de fuzil dans une Place Pu lique , on vient à

tuer quelqu'un , on ne ſera pas reçu à dire qu’on ne

croyoit pas qu’il paſſàt perſonne par-Li 3 car on pou

voit bien s'imaginer que dans ces ſortes de lieux, qui

ſont ordinairement aſſez fréquenter. , la choſe étoit

fort à craindre.

Tome I.

ï-'e fuſſent de] chafii qu’on ne dit pa: re-ueſiler , JJ à); gjfg

veu , 3T1 Êtvsôíſipſſnrœ in'. Et il en allégue pour exem

le le Poète Eſchjle , qui ayant c'te' accuſe' d'avoir pu

lie' dans ſes Tragedies bien des particularitez des

My/steres d'illustrer , fut abſous 1 à cauſe qu'il ne ſçañ

voit pas que ce fuſſent des choſes qui devaient être

tenues ſecretes. D'ailleurs la nature même de la choſe

fait voir que nôtre Auteur devoir s'exprimer comme

je le fais parler : car l'ignorance à l'égard de la Wii/ire'

de la Choſe , ne conſiste pas à ignorer que l'on fait

une certaine choſe; mais a ignorer que cette choſe

ſoit de telle ou telle nature , ô: ä ne pas appeicevoir

une certaine qualite qui lui convient. Le Traducteur

Anglais ſuit exactement l'original , qui , quand on

pourroit l'expliquer dans le lens d'AniSTo riz , ſeroit

toujours obſcur , 5c auroit beſoin néceſſairement d'ê—

tre un \peu développé.

(io) ll faut :ijoûter encore deux circonstances , ſça

voir le Ten” , 8c le Lieu. Car on peut ignorer , par

exemple , qu'un Lieu Sacré ou Profane ; qu'un Jour

ſoit conſacre' , ou non , à quelque Fête z Bic.

H

(g) Ërlilſic. Nico”,

L. Ill. Cap. l. lls,

ubi vide Baſh-r.

(li) _Ehud ,- Aid ;

circa quid , (T in

que ,' Cïljíël cauſa' ,

Kio instrumental 5

;La modo. _\
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Au reste , les Juriſconſultes Romains ont employé un Titre entier à traiter expreſſé

ment de ſigner-ann du Droit Ô- de celle d” Fait ( l t): mais ils ne ?enviſagent pas tant

comme ayant quelque effet par rapport aux Actions Morales, que comme ſervant à.

faire acquérir, (1 z) conſerver , ou perdre quelque droit , ou quelque Action en Justi

ce. Tout ce qu’ils diſent ſe réduit à ceci en général, que Pſgnarancc d” Droit est ordi

nairement accompagnée de quelque négligence ínexcuſable, ( l z) mais qu’il n'en est

pas de même de ?Ignorance dn fait ,* 8c qu'ainſi l’Equite' veut , qu’il (t4) n’y ait que

la premiére qui nuiſe.

5. XI. L o u S QU E non ſeulement On manque de lumières ſuffiſantes , mais qu’on.

ſe trouve encore révenu d’une faulle créance, ui aroît néanmoins vra e; cela S’a —P ^ Y P
pelle être dans l’E R R E U n. Et cette Erreur, de meme que l'ignorance, ell: ou Iſm

cible ou invincible. Ul-Irreur ſctncible, c’est celle où l’on uvoit s’ern êcher de
² . . ..P

tomber ſi l’on eut ris tous les ſoins I moralement oſſibles, c’est-Loire, autant
I

(u) Voyez DlG EST. Lib. XXIX. Tit. VI. 6c Cat.

Lib. I. Tit. XVIII. Voyez auſli Le: Loix Civile: dan: leur

Ordre naturel, par ML DA U M A T , I. Partie a Liv. l.

XVIll. Scct. l.

(u.) Ixlgnorance du Droit n'empêche pas , ſelon

eux , que chacun ne conſerve ſes juſies prétentions Ôc

ce qui lui appartient legitintcment : mais elle ne ſert

de rien , lorſqu'il s’agit de gagner ô: d'acquerir quel

que choſe. Jurir ígnorunría no” prodest adquírere 'volen
nſibu: , ſinn” *vero parent-ibn: no” noter. DXGEST. ubi ſu

pra , Leg. Vll. A l'égard des Fautes ou des Crimes ,

ces mêmes Juriſconlùltes ſuppoſent que Plgnorance

de ce qui est défendu par le Droit de la Nature 6e des

Gens , est entierement inexculable :mais pour ce qui

n'est proprement contraire qu'au Droit Civil 7 l'igno

rance ou l'Erreur excuſe quelquefois , ou en tout , ou

en partie; ſur quoi on a egard aux perſonnes , ſelon

qu'elles ont eu ou n'ont pas eu les moyens de s'inſ

truire de la Loi.

(la) La raiſon en est , diſent ils, que le Droit peut

6c doit être clair 8: déterminé : au lieu que les Faits

ſont ſouvent fort embrouillez, enſorte qu'il est diffi

cile aux plus habiles de les démêler. In Muni par”

!"07 in jure no” eadem la” , qu-Ûfactí ignorant” 1 haben'

del-thi: .~ cin” ju: finira” ci" Paſſi: eſſe , C9* debut : faffi

inrerprrtnio p/erumque etiam prudenríjfirno: fallut. Ibid.

Leg. II. Deſorte qu'en matière même de Fait , lors

que l'ignorance est viſiblement groſſière , elle ne peut

point être alleguee comme une raiſon valable. Nec ſi..

pme ignorant” fer-onda :jf factum ígnoranrir. Leg. Vl.

Nec Srulríy ſâlereſicccurrí , ſed erramibur. Leg. XX. 9. 5.

Voyez CUJAS , Obſcrvat. V, 39.

(14)_RcguIa est ,jurù quidem ígnorënrinu caſque no

u” , -ïHi 'vero :Lgnaranriïm non nou”. D I G .E S T. ibid.

Leg. lx. princip.

sï. x1. (r) Voyez ce que l’on dira ci-deſſous, Chap.

v1.1.5. r6. Au reste , depuis la fin du dernier fiécle ,

on a fort agité 8c développé les Queſtions qui regar

dent l'ignorance R. [Erreur invincible ; ce qui a pro

duit quantite' de Livres François , que tout le monde

eonnoit. L'occaſion en a c'te' a la néceſſite' de maintenir

les droits de la Conſcience , en matiere de Religion,

contre les attentats réels des Perſecuteurs, & les dé

clamations emportees des Docteurs lnmlerans. on a

ſoutenu , avec raiſon , que comme les Honnne; ne

connoiſſent pas le cœur 8c n’ont aucun empire ſur ſes

mouvemens . ils ne doivent pas #ériger en juges du

principe des Erreurs ou derlgnotancc d'autrui, moins

encore uſer d'aucune \toye de rigueur pour empêcher

que chacun ne ſuive les lumières de ſa Conſcience. ll

n'appartient qu'a Dieu de juger ſi ?Ignorance ou l'Er

reur eſt invincible z comme il n'appartient qu'a lui de

punir celle qui a véritablement quelque choſe de vi

cieux. Bien-loin de la z PEquite' Naturelle 6c la Cha

rité Chrétienne veulent egalement qu’on preſume que

toute erſonne,qui paroit d'ailleurs honnête-homme.

ell de gonna foi dans les ſentimens dont elle fait pro

fellion , quelque erronées qu’on les croye loimême a

8c ue , I. elle eſt fortement attachée à ſes ptéjugez,

c’e qu'a force de les regarder comme autant de véri

tez manifeſies, ils ont pris dans ſon Eſprit la place

de la Raiſon. En un mot , quelque grand que uiſſc

être l'aveuglement des Hommes , quelles que oienc

les illuſions qu'ils ſe font ) tant qu'ils ne ſont portez

par-là à aucune action véritablement contraire au.

Bien de la Société Humaine en général 8c de l'Etat

en particulier dont ils ſont Membres , on ne doit les

inquieter en aucune maniere ſous ce pretexte. ll n'y

a d'autre voye legititne pour les ramener &t pour em

pêcher les effets de leure Erreurs , que celle d'une

Instruction paiſible &t ſolide : du reste , on ne peut

ſans injuſtice les dépouiller de leurs biens Ô( de leurs

avantages , tant civils, que naturels 5 ô: c'est un droit

naturel 5c inaliénable r que d'avoir une pleine liberté

d'agir ſelon ſa Conſcience , ſurtout en ce qui regarde

le plus grand des intérêts. Voyez ce que j'ai dit ſur

l A régi: des Devoir: de l'Homme é' du Citajm ) Liv. I.

Chap. 1. 5. 7. Nate r. de la 3. &t 4.. Edition. L'objec

tion la plus ſpecieuſe. à mon avis , qu'on ait faire la

deſſus, c'est qu'il ſemble ſuivre de ce principe, que ceux

qui croyeut rendre ſervice à Dieu en perſécutannpeu.

vent ô: doivent le faire. Mr. BA Y r. E , dans ſon Cont

menmirt Pbílaſôplzi w ( Tome ll. Chap. 1X. &Suppli

!nent , Chap. XXLZ a repondu à cela pluſieurs choſes z

mais il a , ce me ſemble , oublié la raiſon la plus di

recte, 8c qui ſeule ell déciſive. C’est qu’il y a une eſñ

péce de contradiction à prétendre perſecuter par un

motif de Conſcience. Car c'est renfermer dans l'éten

duë d'un droit , une choſe qui ar Elle-même détruit

le fondement de ce droit. En c et , dans cette ſuppo

ſition, on ſeroit autoriſe à forcer les conſciences , en

vertu du droit qu’on a d'agir ſelon la Conſcience. Et

il n’im orte que ce ne ſoit pas la même perſonne done

la Con cience force 8e eſt forcee : car , outre que char-tm

auroit à ſon tour autant de raiſon d'uſer d'une pareil

lc violence , ce qui mettroit tout le Genre Humain en

g
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que la constitution ordinaire des choſes humaines le permet. L’Erreur invincible, c'est

celle dont on ne ſauroit ſe garantir, avec tous les ſoins moralement poſſibles. Sur quoi

il ſaut remarquer , que quand même on admettroit la penſée d'un ancien Empereur 8c

Philoſophe, qui ſoutient (r.) que tout homme qui píche , :KE-gare (ÿ-.Ëeſiloígne de ſo” but ,

il ne S’enſuivroit point de là, que, lorſque l’Erreur n’a pas été inſutmontable , elle

tirât du rang des Péchez les Actions mauvaiſes en elles-mêmes , ni par conſéquent

qu’on dût les pardonner toutes ſans exception ( z).

5. Xll. A U n E s T E , les offers de FErrenr par rzîpport aux Action: que l’on penrfoi

re on rie parfaire comme on le juge): propo: , ou ont ſexercice est laiſſé en nôtre li

berte', ſont bien différens de ceux qu'elle produit par rapport aux Actions ordonnées ou

déſenduës par le Supérieur: 8c cette distinction doit être bien obſervée. A Pégard des

premieres, l’Erreur est cenſée ſurprendre le conſentement : 8c ainſi il n’en réſulte pas

les mêmes effets qui peuvent provenir d’ailleurs d’une Action à laquelle on a conſenti ;

ſurtout ſi cette erreur n’est pas le ſruit d’une trop grande négligence. De-là vient qu'en

matiere de Conventions, l’Erreur qui tombe ſur une certaine choſe , ou ſur une de ſes

qualitez, en vùè' de laquelle on s'était détermine' à traiter , annulle l'Engagement. Car,

en ce cas-là, on est cenſé avoir conſenti, non abſolument 8C ſans reſerve, mais dans

la ſuppoſition de cette choſe ou de cette qualite', comme d’une condition néceſſaire

d’où dépendoit la validité de [Engagement, Deſorte que cette condition manquant,

le conſentement est auſſi reputé nul : comme on le ſera voir ailleurs plus au long (a).

"ç, XllI. M A r s, à mon avis, il en va tout autrement à Pe' ard de; Action: morale
mem Mſſceffairer , Cestzà-dire, poſitivement ordonnées ou déäenduës par le Supérieur.

Et ici il faut distinguer entre une Erreur deſimpleſpícnldtion , 8c une Erreur de Pm

tiqu: ; c’estñà~dire qu’il Faut conſiderer ſi l’on est fauſſement perſuade' qu’il Faille ſaire

ce qui est véritablement défendu , ou ne pas ſaire ce qui est effectivement commandé;

ou bien ſi dans ſexécutiou même de telle ou' telle Action en particulier , il ſurvient quel—

que mépriſe qui ſoit cauſe qu’on applique mal l’Action. Les Erreurs du premier gen

re n’empêchent pas qu’on ifimpute l’Action à l’Agent , ſelon qu’elle paroît conforme

Des effets de

l'ENS”, par rap

port aux Actions

Permifir ou IHÜÎ*

firent”.

(a) Liv. IlLChap.

V1.

combustion 5 le droit d'agir ſelon les mouvemens de

la Conſcience est fonde ſur la nature même de l'Hom

me , qui étant commune à tous les Hommes , ne ſau

roit rien autoriſer qui accorde à aucun d’eux en par

ticulier la moindre choſe qui rende a la diminution

dc ce droit commun. Ainſi le droit de ſuivre ſa Con

ſcience emporre par lui-même cette exception z bar;

le: u: où il d'agir-dit dr fai” violence à I4 Con/Gina”
, .
Juan”.

on ne l'entend avec la restriction dont je viens de

parler , mène droit au Pol-lie' Phílnſàpbíque des jz-'ſíëírex .

ſur quoi voyez entr'aurre_s, la BIBLIOTH. UNlVERsEL.

Tome XV. pag… zzz. 8c ſuiv. Au reste l tout ce qu'on

a dit dc l'ignorance 1 doit erre applique' ä l'Errmr. La

premiere est_ ſouvent la cauſe de l’aut_re z car ſouvent

on ne ſe trompe , que, parceqiſon iguqre certaines

veritez .dont la connaiſſance auroit empeche de tom

ber dans l'erreur , ou du moins parer-qu’on' n'appor

çoit pas la liaiſon qu'elles ont avec la verite oppoſee
!ï- \ ï f ' P ' Al

(l) naf 'I5 a æſctct-Pîavæy ’ œſinſiſctzſfavgl T' à ce qu’on s’est fauſſement mis dans l’Eſprir. Lors

orpaxemévx , nazi TETÀWMTEI. Marc. ANTONÎN

Lib. lx. 9. i2. ſelon l'Edition de GATAKER 5 5c 5. 4s.

dans la Traduction de Mr. DAC r E n , que ie ſuis ici.

Voyez auſſi Ax R un. Diſſert. Epictet. Lib. l. Cap.

XXV…. Gt ce qu’on dira Chap. V. 5. 1;.

(J) 1l est certain qu'à moins que d'être arrive' au

comble de la Scelératelſe , on ne pèche pas purement

pour pecher z 8c qu’on est ſeduit d'ordinaire par la

Paſſion , qui détourne adroitement l'Eſ rit de la cori

fiderarion du Devoir. Mais, quoiqu’un ornme , dans

le tems même qu’il péche , ne enſe point formelle

ment :i faire du mal , il ne lai e pas pour cela d'être

coupable , lorſque l'ignorance ou l'illuſion, qui le

fait a ir, regarde des choſes qu’il pouvoir 8c qu’il de

voit çavoir. Ainſi la maxime de MARC ANTONXN a ſi

même qu’on fait mal ſans y être engagé par quelque

erreur ( ce qui a lieu dans une ſimple oinillîon , qui

de ſa nature ne ſuppoſe aucune penſee, ou lorſqu'on

ſe determine a quelque action , ſans penſer ſi elle ſera

bonne 01;_ mauvaiſe) il est toujours vrai qu'on n’a pas

crû mal aire , &c u’on auroit peut être fait ce qu'on

a omis , ou omis de qu’on a fait , ſi l'on eût pris gar

de a Pomiſſion, ou penſe' à la qualite' de l'action. Ainſi

ilya preſque toûjours un melange d’Erreur& d'1 'po

rance 5 quoique tantôt l'une paroiſſe avoir plus in~

fluence , tantôt l'autre. Mais jointes , ou hop , elles

produiſent le même effet z ſuivent les_ memes re

gles , par rapport à Flrriputation des Actions ou des

omiſſions , qui en proviennent.

Des effets de l'Er
reur SPtClï/dtlſſrr ,

par rapport aux

Action: murale

Mem Ncceflilim'.

H2.
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ou contraire à la Règle; parcequ’on les regarde comme des Erreurs abſolument ſur

montables. En effet, quiconque veut ſoûmettre les Actions d'autrui à une certaine

Régle , doit déclarer ſa volonté d’une maniérc ſuffiſante pour être clairement connue'

de ceux qu’il prétend mettre dans ?obligation de s'y conformer; 8C ce ſeroit une ſou_

veraine injustice , que d’exiger Pobſervation d’une Loi ou entiérement inconnue' , ou

dont ?intelligence paſſeroit la portée de ceux à qui on Pimpoſe. Si donc on erre dans

la ſpéculation , c’est-à-dire, ſi l’on croit mal-à-propos que certaines choſes comman

dées ſont défenduës , ou au contraire que des choſes déſenduës ſont commandées; on

est cenſé n’avoir pas pris tous les ſoins qu’il faloit pour sînstruire là-deſſtls: 3è par con

ſéquent on auroit mauvaiſe grace de prétendre ifêtre point reſponſable de ce que l’on a

commis enſuite de cette erreur. Ainſi , pour exprimer la maxime en d'autres termes , 8C

comme on fait ordinairement, lorſque la Conſcience est dans une Erreur ffincible à
Peg-mi d'une choſe mdtfllfltfl en elle-même , l’on peſſcſae des deux Editez, fait qu’on ſidi-ue

au qu’on nefitive par ſe; lumieres. En effet , ſi l’on ÿimagine , qu’une Action défenduë

est commandée, ou au contraire qu’une Action commandée est défendue , on pêche en

faiſant celle-là , 8c ne faiſant pas celle-ci : parcequ’en ce cas-là Faction ou ?omiſſion

ſont véritablement contraires à la Régie, 8C que &ailleurs ?Agent pouvoit &l devoir

Connoître le véritable ſens de la Loi. Mais , d’autre côte' , on ne péché pas ( r) moins,

ſi l’on omet une Action que l’on croit ordonnée , quoiqu’elle ſoit effectivement dé

fendue; ou ſi l’on fait une Action qu’on croit défendue, quoiqu’elle ſoit véritable

ment Ordonnée. Car, quoiqu’alors l’Acte extérieur n’ait rien &irrégulier , cependant

comme ?Agent le juge contraire à la Loi, on peut du moins lui imputer cette diſpo

ſition criminelle qui le porte à agir contre ſes lumieres , 8c entant qu’en lui est , contre

la Loi même. En effet, la mauvaiſe intention ſuffit pour faire regarder une Action
comme mauvaiſe , du moins au deſavantagcte de celui qui en est Fauteur. D'où il pa

roît , qu’un faux Jugement ne' ſauroit produire aucune Action qui puiſſe être imputée

à l’Agenrcomme droite, quelque bonne ou innocente qu'elle ſoit en elle-même, 4S: que

quand on est fauſſement perſuade' qu’une— choſe est injuste , (z.) on doit la tenir pour

illicite 8c S'en abstenir , juſques à ce qu’on ait rectifié ſes idées. —

S. XIV. QU E ſi PEN-mr de Spículdtion regarde ſeulement des abuſé: indzfferen

ſei, dest-à-dire , ſi l’on est fauſſement perſuadé qu’il faut faire ou ne pas Faire une

choſe dans le fond indifferente, on péché encore ici en agiſſant contre ſes lumières,

parcequ’alors le déreglement de Pintention ſuffit pour rendre l'Action mauvaiſe ;

mais il n’y a point de mal à ſe conduire ſelon cette opinion , toute. fauſie qu’elle est..

Des effets de l'Er

nur Speculatíw ,

par rapport aux
Clio/E: indlfferſirn

l”.

s. xnr. (r) On pèche même davantage en fiiiíîmt

contre les lumieres de ſa Conſcience une action bonne

en elle-même, qu'en faiſant une choſe véritablement

mauvaiſqpour ſuivre les rnouvemens d’une Conſcien

ce erronée. La raiſon en est , que dans lc remier cas
on veut directement 8c de propos délibere deſiſobéir-à

Dieu , cc qui est la circonstance la plus aggravante de

tout Péché ; 8c que d'ailleurs tout le bien qu’il peut y

avoit dans l'Action n’est point mis ſur le compte de

l'Agent , qui ne le connaiſſant pas n'a pas eu en vuë

de le faire. Au lieu que , dans l'autre cas , on ne voir

point de mépris formel de l'autorité dn Lógiflarenr;

6c il _v a au contraire un deſſein de lui obéir , qui fait

que l'Action renferme quelque honte' Morale , quoi

quîà tout prendre elle puiſſe être regardée' comme

nnuvaiſc , s’il ſe trouve que l'erreur ne ſoit pas inſur.

montable. Voyez ſe COMMENT YHILOSOPHIQUE , 8re_

Tome ll. Chap. Vlll.

(2) C'est ſur ce fondement qu’il est décide' dans le ~

Droit Romain, que celui qui a pris une choſe, croyant
que le Proprictaire n'y coilſentoſitt pas , commet un

veritable Larcin , quand même il ſe rrouveroit que le

Maître de la choſe veut bien qu’il la prenne ar qu’il

ſe Papproprie 5 quoiqu’en ce cas-la celui qui dérobe,,

entant qu'en lui est , ne puiſſe pas être pourſuivi cn

justice comme Voleur. Voici la Loi , à laquelle l’Au

teur renvoi-oit. Si :-go me invite domino fare” [adrrec

tare rem alicnam J Pur-nn” , gin-nr domímë: -velltr y nul

furrí aflioſir F (7 nir Pump-unir.: , furrum me fare” : ve

rum :an-En est, ur gum” :go velim cum un', [in-r ignorer,

nefurriſir oblrſçarur. DlGESÎ'. Lib. XLVII. Tit. U.. D.

Kunis , Leg. XLYI. 5,. 8.
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Car , les choſes indifférentes étant hors de la ſphére de la Loi , on ne la viole point,

ſoit qu'on les faſſe ou qu’on ne les faſſe pas. Et , au Fond , c’est une Erreur bien in

nocente, que celle ui ne donne lieu à aucun Péché. Il est clair cependant que ces
ſortes d’Actions ne ilauroient avoir les effets qui ſuivent &ailleurs les Actions ordon

nées par la Loi. ( l) Ainſi , ſuppoſé qu’un Légiſlateur ait établi des recompenſes pour

les obſervateurs de ſes Loix , on ne pourra y rien prétendre, filon a fait par erreur

des choſes indifferentes, en les croyant du nombre de celles qui ſont renſermées dans

Pétenduë des Loix.

9”. XV. M A 1 s il est plus ordinaire de voir l’Erreur ſe gliſſer dans la pratique 4c

tuelle des Action.: regle-L*: par la Loi, lors, par exemple , qu’à I’Objet naturel 8C lé

gitime de l’Action on en ſubstitue un autre ſans le ſçavoir , ou qu’en ſe méprend à

ſégard du Tems ou du Lieu de Fexécution. Comme ces ſortes d’Ac~tions, quelque

bonnes u’elles ſoient d’ailleurs , ne ſont pas ſuivies des effets quelles auroient eu , ſi

elles eu( ent été convenablement appliquées; une Erreur de cette nature empêche auſſi

les effets propres des mauvaiſes Actions, lorſqu’elle n’est pas le Fruit d’une xiégligence

inexcuſable. On exprime autrement cette maxime : L’Errenr qui ſida-vient à 1 'égſictrd

d’une Action ordonnée o” deſc-naine' par [d Loi, fait que cette Action ne peut Être i7”

pntée m' comme Bonne, m' comme Mauvmfi (x ). Par exemple, ſi on paye, ſans le

ſçavoir, celui à qui l’on doit quelque choſe , on ne commet àla verité aucun péché;

cependant on n’est pas quitte pour cela de ?obligation où l’on étoit de s'acquitter de

la dette. D’autre coté, lorſque par une liberalité inconſiderée on donne quelque

choſeà un malhonnête homme, que l'on croit de bonne ſoi tout autre qu’íl rfest ,

ce n’est pas une bonne oeuvre dont on ait lieu de ſe féliciter : on ne peut pas néan

moins être accuſe' pour cela d’avoir aucune part aux crimes qu'il a commis en abu

ſant du bien qu'on lui ſait. Mais ſi l’on a reçu un ordre précis d'examiner [Objet,

le I.ieu , ou le Tems de l’Action , il n’y a guéres moyen d'éviter ?impur-ation des

LffCES de ?Action mal appliquée; à moins qu’en ne justifie que l’on a été dans une

Erreur moralement invincible. Par exemple , ſi j'ai commandé à mon Valet de m'é

Veiller à une certaine heure de la nuit, il aura beau dire qu’íl n'a pas bien compté

les heures, je me moquerai de cette raiſon : mais une excuſe valable, cé ſeroit ſi

Par hazard [Horloge avoit été détraquée en ce tems-là.

5. XV l. IL arrive auſſi ſouvent, dans l'exécution d'une Action mauvaiſe,que l’on

prend , ſans y penſer, un autre objet que celui où l’on viſoit. Et lors , quoique la

malice de l’Agent demeure la même, l'Action est cenſée plus ou moins criminelle,

ſelon la qualité de l'objet ſur qui elle est tombée par accident. Ainſi, lorſquayant deſ

ſein de bleſſer un Ennemi, le trait va par hazard bleſſer quelque autre perſonne, on

ne laiſſe pas pour cela d'être homicide (r). Mais le meurtre en lui-même est jugé ,

5. XXV. (r) Ceci a beſoin de limitation. Voyez ei

deſſous z 5. IËVI. Non z..

5- XV. (r) L’Autcur ciroit ici ces vers de S E N E

QJ) E :

,W13 name” umquam (Eric-ris error-i addídir 2

a: Qui donna jamais à l’Erreur le nom odieux de Cri

zi me ë Hernfurenl'. verſ. x2; 7. Edit. ÛÏMIOU.

s. XVI. (r) Dans une Loi du Droit Romain , à la

quelle nôtre Auteur :envoye 'ici , il est decide' > que , ſi

quelqu'un , qui ne me connoit point . me fait une in

iure 1 ou s’il me prend pour un autre > lc principal

l'emporte a c’eſt— que l'action cil une injurc, Cx' qu'elle

a été volontairement commiſe contre moi : car , ajoû

tc-ſon , je ne laiſſe pas d'étre mai , quoique l'Au

teur de Finiure m'ait pris pour. un autre : Si injuria

IIIÎ/:Îfiflt al: eo , tuíſím gnome: ,' aurſî qui; plu” , r”

Lucium Titium eſſe , quum ſim Caius Sejus : Puma/er

quad principal: cſ1' , injuridrn :um mibifacere 'url/ez nam

term: :ga ſinn , liver ille ſur” m: alínm eſſe z qui-im ſinn >

é' idea ínjuriarum haben. DlGEST. Lil). XLVIl. Tit. X.

Ds njuriir, 84e. Leg. Xvlll. 5. 5- On peut voir , ſur

cette Loi , le grand CUjAS , Rrrir. in Paul. ad Edit.,

png. Boo. Tom. V. app. Edir. Fabre”. Développons le_

fondement naturel de cette deciſion a dans lhgglícañ,

Hz

Des effets de l’Er

reur de Pratique ,

par rapport aux

Action: 1 bonnes ou

muu-uaí/È: , dans

Irſÿueſles on agir

de bonne fai.

Des effets d e l'En

rrur de Pratique ;

par rapport aux

Action: mauvaiſes:

dan: l'intention
mcctme de F1450”.
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plus ou moins criminel, ſelon que la perſonne bleſſée ſe trouve plus ou moins cou

ſidérable. Il ſaut encore rapporter ici ce qui arrive , lorſqu'on tue une perſonne que

l'on vouloit ſeulement bleſſer, ou à quoi on ne vouloit ſaire qu’un peu de mal; car

on juge auſſi d’un tel cas par le ſait même. Mais ſi en ſe méprenant on vient àren

contrer un Objet légitime , il n’y a alors rien de vicieux que la mauvaiſe intention

de l'Agent. Ainſi une telle erreur fait que l'Action en elle-même ne peut pas , àpro

prement parler, recevoir le nom du crime qu'on avoit deſſein de commettre. De

ſorte que , du moins devant (i.) les Tribunaux Civils, cette maxime de Sem-que n'a.

point de lieu : (z) Si quelqu'un courbe avec fit Femme , la prenant pour une ancre ,

il comme: adulte” ,' mai: la Femme eſſl' innocente (a).(a) Voyez Liba

niu: , Dcclamat.

XXXV. pag. 7S0.

B. c. D. Edit.

Iviorelli.

tion qu'en fait nôtre Auteur. Il n’est pas plus permis

de maltraiter ou dbffenſer celui-ci , que eelui—l‘a : on

est toûiours coupable, à qui qu'on fa 'e du mal , lorſ

qu'on l'a fait le ſçachantôc levoulannAinſi quand mê—

me on auroit été diſpoſe de telle maniere , que ſi l’on

eût connu celui à qui l’on a donne' , par exemple , un

ſoufflet , on s'en ſeroit abstenu 5 la mepriſe ne regar

dant qu'une circonstance accidentelle , n'empêche pas

que l'action en elle-même ne ſoit mauvaiſe, 8c ne

puiſſe être imputée avec toutes ſes ſuites , quoiqu'im

prévues. Quiconque frappe celui qu'il ne eonnoit

point 7 s'expoſe par cela meme à outrager une perſon

ne plus conſiderable qu'il ne penſe : 8c il en est de

même x lorſque l’on court tête baiſſée contre quel

qu'un qu'on n'a pas d'aſſez près pour bien ſçavoit

qui il est. Deſorte que , ſi l’on ſe trompe en ce cas

là , on ne doit s'en prendre qu'à ſoi-même : la choſe

étoit très-poſſible , 8c on devoit Fapprehcnder. On est

d'autant moins recevable à alleguer la mépriſe pour

excuſe , ou z prétendre à cauſe de cela en être quitte

Pour une peine proportionnée au caractere de la per

ſonne , tel qu’il nous avoit paru 5 que , ſur ce pie-là

'il ſeroit très-facile d’inſulter a bon marche' des gens à

qui on n’oſeroit faire ouvertement la moindre injure,

un Pere , par exemple , ou un Magistrat- Au reste z

nôtre Auteur :envoye encore ici à une autre Loi 3 8e

à ce que GROTlUS dit [Ii-deſſus , dans ſa Flor-m Spar

ſîo ad Ju: Justiniërnpag. 204. , zos. Edit. Amfl. Cette 1.0i

porte , qu'on a égard , dans la punition z à la volonté ,

8c non pas i l'effet : Diam: HADRIANUS in lu: -uerbm

n cripſîi-:In maleficiis voluntas ſidectatur, non exitus.

DlGEiT. Lib. XLVlll. Tit. Vlll. Ad Leg. Corn. de Sicar

Ainſi cela ne fait rien ici z ou l'on a égard au contrai

re à l'effet , plûtôt qu’à la volonté. lſlllustre Mt. DE

BYNXERSHOEX ſoûtient même , qu’il ne s'agir point

là de toute ſorte de Crimes , mais ſeulement des M4

leficet , ou Sortilcges. voyez ſes Ola/PW. j”. Rom.

Lib. lll. Ca . X.

(z) En eflgt, devant Dieu , c'est un véritable Adul_

tete : car , comme l'Auteur l'a remarqué plus d'une

fois ci deſſus , 8c comme il le dira plus bas 1 Ch. Vll.

5. 4. la mauvaiſe intention rend mauvaiſe une Aâion

d'ailleurs bonne ou innocente materiellement 8c en

elle-même, quoique la bonne intention ne ſuffiſe pas

pour rendre bonne une Action maretiellement mau~

vaiſe. Lors , au contraire , qu'ayant deſſein dc faire

une bonne Action , il ſe trouve qu'on ?applique mal

par erreur ,il n’y a point de doute que Dico ne tien

ne compte de cette intention, comme fi la choſe avoit

eu l'effet qu'on ſe propoloit z 8c quand même elle

donnerait lieu par accident à quelque peche d'autrui,

on n'est pas Pour cela moins louable du bien qu'on a

voulu faire, que lorſque l'execution d'un projet pieux

est ou devenu inutile z ou empêchée par le change

ment de certaines circonstances. Il en est de même,

par rapport au Tribunal Divin , lorſqu'on etoit faire

une choſe commandée de D 1 E U , ou s'abstenir d'une

choſe qu'il defend, quoiqu'il n'ait veritablement rien

preſcrit là-deſſus : la volonte d'obé‘ir ne laiſſe pas d'ê~

tre agréable ici-même à ce Legiſlateur Souverain , qui

connoiſſant le cœur des Hommes , juge auſſi par-là

principalement de leurs Actions. Ainſi la maxime que

l'Auteur a établie dans les paragraphes prècedens , je

veux dire , que toute Action dans la pratique de la~

quelle il ſurvient de l'erreur , ue peut être imputée ni.

comme bonne z ni comme mauvaiſe; cette maxime,

dis-jc , a beſoin d'être limitée. 1l n’est pas zion-plus

vrai généralement , que ces ſortes d'Actions ſoient

toujours destituées devant les Tfibunaux Humains I

des effets de droit qu'elles auroient eu,ſi elles euſſent

été bien appliquées. Lors , par exemple , qu’un hom

me ſans le lijavoir a épouſé une Femme deja mariée à un

autre , ou qui est de ſes Parentes à un degre défendu 5

comme ce n'est ni un Adultere , ni un lnceſle, ſuppo

ſe' que l'erreur ſoit de bonne ſoi 5 les Enfans ne ſont

pas non-plus reputez Bítardsz ſurtout ſi le Pere 8c la

Mere ont été tous deux dans une ignorance invincible

à cet égard. C'est l'exemple que Mr. H F R Tr U s alle'

gue ici 5 &t l'on peut voir encore ſa Diſſertation de M4

rrimonio purëri-vo , Tome 1. de ſes Comment”. é' Opnë/E.

( imprimez en 1700. ) pdg. 377 , ó-ſzqq.

(3) Si quii cum Uxore ſua Eduquer” clin”. cam-umbdrz

adult” erir , quam-vis ille adulte” no” ſit. De Constan

tia Sapicnt- Cap)- Vll. Voyez auſſid: Benefit. Lib.Il.

Cap. XIX. 8c Li . V. Cap. Xlll. in fin. Conſultez en

core les Nouvelle: Lettre! de Mr. BAYLE , ä l'occaſion
de ſa Cririque geſſnírale de l'Histoire du Cnlvíníſme Je

Main-bourg. LctLlX. ÿ. in.
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CHAPITRE IV.

De ln V O L ON T E' HU MAINE, enfant qu’elle e# nn des

Principes des Actîions Morales.

5. I. ÔRSQUE Dieu trouva à propos de produire un Animal qui devoir être Des Açtes de la
gouverné par des Loix, destñà-dire , l'Homme; il mit dans ſon ÎAme , V"'ſſ°'“"

comme pour directrice intérieure de ſes Actions , une Faculté, à la faveur de la

quelle, après avoir connu les objets qui ſe ptéſenretoient , il pût ſe porter vers eux

par un principe interne, ſans aucune néceffité Phyſique , choiſir ceux qui lui con

viendroientôz qui lui plairoient le plus, 8c s’éloigner au contraire de ceux qu’il ju

geroit ne lui être pas convenables. Cette Faculté est ce qu’on appelle V0 LON TÊ.

L’ide'e de la Volonté renferme deux autres Facultez ( 1 ) ſubalternes, pour ainſi

dire, par le moyen deſquelles la Volonté exerce ſes opérations àfégard des Actions

Humaines; l’une est la .ſpontanéité, 8c l’autre, la Liber-te' (z). Pat la premiere 011

conçoit la Volonté comme agiſſant de ſon bon gré 5C de ſon propre mouvement. Par

l’autre on la conçoit comme agiſſant de telle manière qu’elle peut agir ou ne point agir.

On attribue' à la S P o N 'r A N Ê 1T ſa certains Actes ou certains mouvemens, dont

les uns ſont Internes ou (3) Immëdid”, 8c les autres Externe: ou Commandez. Les

premiers ſont ceux que la Volonté produit immédiatement, 8.' dont elle reçoit elle

ſeule Pimpreffion. De ces ſortes d‘actes les uns ont pour objet la Fin , &î il y en a

trois, ſçavoir, la Valition , Plnterztian, la jouiſſance : les autres ſe rapportent aux

Majem , 8c ſont en pareil nombre, ſçavoir le Conſentement, le Choix, 8x' PUfitge.

Lorſque la Volonté ſe porte vers une Fin, ſans conſiderer ſi elle est préſente ou

abſente, dest-à-dire, lorſqu'on approuve ſimplement la Fin; c'est ce qu’on appelle

Vîzlition, ou ſelon d'autres Volonte' de ſimple np robnrian ; parceqrfalors on regarde

les choſes purement 8c ſimplement comme con Ormes à notre nature 8c à notre in

clination , ſans ſe déterminer encore efficacement à les rechercher, ou à les produite.

Lïntentian (a) ou la Delilzeratian , est, un déſir efficace d'obtenir la Fin, ou, pour

me ſervir d'autres termes, un acte par lequel la Volonté ſc porte efficacement vers

une Fin abſente, qu’elle tâche actuellement de produire ou dbbtenir.. Comme cet

acte est accompagné de quelque effort, 8c d’une eſpérance dc parveniràla Fin, on

voit aiſément qu’elles ſont les choſesqui en ſont l'objet. Ce ſont uniquement, com

(a) Prctlrgrcti,

vrçoxígsmí.

CHAP. IV. 5. I. (r) Voyez ce que l'on a dit de Liberté : mais il examine ailleurs ce qu’il y a de par

cct cntaſſement inutile 8c mal entendu de Faculte riculier dans les hypothèſes de ce grand Philoſophe,

ſur Faculte' , dans la Note z. ſur le 5. r. du Cbapit.

precedent.

(z) Mr. Lo c x E ſemble avoir raiſhn de croire
que la Libnnſſ , qui n'est qu'une Pariſfitnce z appartient

uniquement à de: Agenx, cſ7 ne [Iam-air in*: un .zrrrilmt ru

une modifie-trio” de In Volann' , qui n’est d'elle-ahhh: rien

autre chaſe qu'une Pniſſ-tnre. Voyez lT-Îjſiu' Philaſîzplùſicr

Flîntendemenr , Liv. 1l. Chap. xxl. où rome cette ma~

tiere de la Volonté &t de ln Liberté en général est trai

tée au long. Mr. L E C L E R c dans ſa Pneumarologie

Latine , Sect. r. Chap. lll. a embraſſé le ſentiment de

Mc. L o c ir E à l'égard du ſiège, Pour ainſi dire, dc !a

8c il fait voir que ſes idées n’étoient pas bien WÃCS

ni bien nettes. Voyez in Bibtíoelz. Choiſie , Tome x11,

Artic- 111- Pag-îa- ó- pm. 8c Tome xvn. Artic. vr.

png. 236 , 237.

(3) L’Autcur ſe ſert ici du terme dc l'Ecole Actus'

.Elicití , cœst-à-dire des Actes tirez_ , pour ainſi dire ,

du propre fond de la Volonté. Mais comme le moe

dëjmmidia: , qui est connu de tout le monde a paroît

exprimer aſſez bien Pidée qu’on attache au terme La

tin , je n'ai pas crû devoir dire cn François y des Acte:

Elirire: ,- cxpreſiion à laquelle on :durcir eu dc la pci

nc à snccoûcumct



64. De la ſ/'czlonte' Humaine,

De la. Lil-erre'.

me le dit très-bien AR i szro TE (4) , celle-J' qui' dependent de nom', @'- que l’on craft
pou-voir e-.eecutor (5) ſoi-meme. Ainſi on ne ſe propoſe jamais Fimpojſictblo. On ne porte

pui non-plu: ſe: deſſein: ſur le paſſeſſ 5 car perſhnne ne .Fat/iſo de mettre en oie-liberation

ce qui est deja arrive, mai) ſeulement ce qui doit ou peut arrive-r _; ce qui a eſite' une

foisfuir, nepou-vant pa: n’erre pointfait ;ſelon la penſE-'ejudieieiæſc- du Poète AGATHON,

qui dit , que la ſeule choſe impoffibleà Dieu , c’est de faire que ce qui est déja arrivé,
ne le ſoit pas. En effet, la Deſililzerution est accompagnée de raiſon (j- de reflexion. Au

reste, quoiqu’il y ait pluſieurs degrez d’lntention , ſelon Pardeur avec laquelle on le

porte aux choſes; cependant, par rapport à l'uſage de la Vie Civile, on n’en distin

gue ordinairement que deux ſortes. La premiere , que l’on nomme .Intention pleine,

est un deſſein Forme' par lequel la Volonté ſc porte vers un objet, après l’avoir ſuffi~

ſammenr examiné, 6c ſans être pouſſée par quelque violente paffion. Ifiautre, qui

s’a elle intention Im ar aire , c’est un deſſein ui n’a as été récedé d’une mùr
PP . . P . . “l P P °

deliberation , ou qui a pour principe quelque paſſion véhémcnte , à laquelle la Rai

ſon ſe [aille comme emporter.

La (6) jouiſſance est Pacquieſcement de la Volonté 8: le plaiſir que l’Ame reſſent,

lorſquelle a obtenu la Fin 8e qu’elle en jouït actuellement. A quoi est oppoſé le

Repentirî par lequel on deſapprouſe ce que l’on avoit auparavant réſolu ou effec

tué : ſentiment accompagné pour l'ordinaire d’une honte ſecrete K de quelque dé—

plaiſir. l -

On appelle Conſentement , une ſimple approbation des Moyens, enrant qu’on les

juge utiles pour parvenir àla Fin. Lorſque ces Moyens ſe trouvent en notre diſpoſi

tion , on les destine par un Choix à procurer actuellement ?acquiſition de la Fin; 8c

l’on en fait application par l”Uſëige.

Les Acte: Externe: ou Commandez. , ce ſont ceux qui precedent des autres Facul

tez de l’Homme miſes en mouvement par la Volonté.

' i5. Il. ON appelle L i EERTË, cette Faculte' par laquelle, route: le: choſes níocſl

flan*: pour agir etant poſée: , la Volonre peut, parmi pluſieur: objets propofezffln (bof

ſir un .ſeul ou quelqun-um , (j- rejerter les autres, ou bien, s’il ne .s'en preſente qu’il”,

'le choiſir ou ne pa: le choiſir , agir ou ne point agir. Par ohofi-i neceſſaire: pour agir ,

il ſaut entendre ce que l’on appelle autrement Occaſion , (r) 8c que l’on concoit

comme distinct de la derniere détermination de l'Agent; car après une telle deter

mination , lAction ſuit neceſſairement. Ainſi les ohofi-.r níceſſzires pour agir , ſont ici

oppoſées à ce que lHomme contribue de ſa part , pour ?existence de l’Action. La.

Faculté

ſuit mal-ſipropos quelque Interprète Latin , qui aura
(4) 6Mo; 7è;- ſſíomei' i1 orpoœipEa-i; Œêfl T3:

ï c —, d _ ~ - , d

Ep' mai” Eli-xi --—- ſlyaeupei-iui [TH] 67cc ais-Tdi
5 ’ 9 I M l x

SW yîl/Ecîîdl dé! awTU—- ſleoaeiçeoi; z/.èv 7ere un.

55'] Tau- aäîuvxræv. Ethic. Nico”. Lib. iii. Chap. 1v.

Cim En J? 750119213” èîèv 727MB; —— OUR-à

ſ v u

74? ÆUÃEIJETÛLI [dels ] vrspi 'rs 'ysyowé-ÎQ, &Mit

qreçi 'Te irez/Hue iczièvœsxquéfx' 'T5 Jjè 'ryeyivàrz

ux EVÆÊXSÎÆI ,un gave-Fm' JV? oçflôr Ayaflæv z

blâme yap nti/TL' Mei Ozà; regions-nu
Kyu-HTS: -rroieſiiv ZTE' âiv ore-Tp-z-yzzêvæ.

Lib. Vll. Cap. IL H 73:9 wpozipëo-i; [iílœ ^3)u u?

hdi-om_ Lib. lll. Cap. iv. L’Auteur . en tout ceci,

traduit Electia , au lieu de Drlibemrio , Confit/ratio,

Conſiſilíum.

(S) Nôtre Auteur , trompé par Plnterprete Latin .

traduit ici plaiſammeut : qu; :x ſêſèfizn' paſſe exijiimë- J

'verír .~ c’est-.i—dite , que l'on croit pouvoirſêfairz d'allu

mmci. Le Traducteur Anglais n'a pas luivi cette be

vuë.

(6) Ce terme, comme on voit , est fort improprez_

puiſque l'idee qu’on y attache est l'effet de la jouiſ

ſance , 8c non pas la jouiſſance même. 1l est vrai que

le Latin Fruirío en approche davantage : mais je ne

trouve point de terme François aſſez commode pour

exprimer la penſee des Moralistes z de qui nôtre Au

teur :i emprunte'- ces diviſions.

9.1l. (i) Voyez ci-deſſous ,Chap VJ. 5.

(e) com;



’ par rapport aux Actîion: Morales. LI V. I. CHAP. IV. 65

Faculté de choiſir (z), entre pluſieurs objets, un ſeul ou quelques-uns, préſerable

'ment aux autres , s'appelle en particulier , Liberté de (a) Contraricré. Et la Faculté

de choiſir ou de rejetter un ſeul objet, ſe nomme Liberté de (b) Conrradiflion.

Au reste , l’idée de la Liberté en general ajoûte deux choſes à celle de la Sponta
neſizctté. La premiere, c'est Findifféreuce des actes de la Volonté à l'égard de l'opéra

tion actuelle, enſorte qu’elle ne produit pas néceſſairement l’un ou l’aurre de ſes

actes déterminé , je veux dire , celui de vouloir, ou celui de ne pas vouloir ; mais

qu'à l'égard de chaque objet particulier ( car pour le Bien ou le Mal en general ,

conſiderez comme tels, elle ne peut que ſe porter invariablement au premier, 8e

que fuir l'autre ) qu'à l'égard, dis-je, de chaque objet particulier qui ſe préſente ,

elle produit lequel de ces deux actes il lui plaît , quoique d’ailleurs elle puiſſe pan

cher plus vers l’un que vers l'autre. La ſeconde choſe que la Liberté ajoûte à la Spon

taneïté, c'est une libre détermination, qui Fait que la Volonté uniquement pouſſée_

par un mouvement propre 8c interne, produit en telle ou telle rencontre l’un ou l'au

tre de ſes actes, vouloir ou ne pas vouloir. Sur quoi il ſaut remarquer encore, que

quoiquïl ne ſoit pas au pouvoir de la Volonté de Faire enſorte qu’une choſe lui

paroiſſe digne d'être recherchée ou rejertée, cela dépendant de la nature même de

l'objet , ſelon qu'il renferme l’idée du Bien ou du Mal 3 le déſir ou ſaverſion, qui ſui

vent la maniere dont on enviſage l'objet , ne ſont pourtant pas ſi efficaces 8c ſi in

vincibles, u’il ne reste encore après cela à la Volonté la liberté de ſe déterminer ou

de ne pas e déterminer à quelque acte extérieur par rapport à cet objet; d'autant

plus qu'un Mal peut devenir délirable en quelque ſorte , ſi on le met en parallele

avec un autre Mal plus ſâcheux. Cela poſé , il ne ſera pas difficile de détruire la

penſée d’HoB r; Es (c) , qui prétend , que le Déſir 8c l’Averſion ſuivent néceſſaire

ment l’idée qu’on a conçue' du Plaiſir ou de la Douleur que les objets doivent cauſer;

enſorte que cela ne [aille point de lieu au Libre Arbitre proprement ainſi nommé.

Il Faut donc distinguer ici avec ſoin entre une Volonté de ſimple approbation , 8C une

“Volonté efficace ,~ car la derniere a cet avantage (z) qu’clle ne dépend pas néceſſai

rement comme l'autre, de Pimpreffion des objets particuliers. Les paroles ſuivantes

d' H o B 3 E s necontiennent qu’une vaine ſubtilité: Lors , dit-il , que nou: diſons que

quelqxffun eſi' libre de faire telle ou telle choſe, cela ſe doit toujour: entendre enſi! po

ſant qu’il le 'veuille bien. Car il ſeroit abſurde de dire , que l’on a fizn Libre Ar :tre

ſa) liberer” co”.

rrarinarii, ſi”

ſiſpenflrarionir.

(b) Libertas co”

rrndírîlionii, ſe”

exereieií.

/

(c) De Henin!,

Cap. Xl. 9- a.

pourfizire tellc ou telle choſe, fiit qu’on veuille ou qu’on ne veuille pas. Nlais il n'y*

a perſonne d’aſiez stupide pour ne pas voir, que cela implique contradiction 58( il

‘ ' o ^ - ~ ~ , l

est ridicule de .prétendre ajouter à une Propoſition , comme une condition d où de

pend ſa verité, ce que la Propoſition emporte par elle-même. Car poſer que l'Hom

me eut faire uel ue choſe librement s'il le veut c'est tout de même ue ſi on
. . . q ,. . ’ . . ’ ?l

diſoit, Pierre court, .Ul court. Qui s’avilerolt de prendre ces deux derniers mots

(r.) Cette distinction ne paraît pas fort neceſſaire.
La Librrreſſde Conrrariſirſſteſſnc renferme autre choſe qu'un

double Raï de ll Lrſilnrnct de Connëdiflio”. En effet ,

lorſqufiyant Ïa choiſir entre lire , par exemple , du

Grec , ou de l'Hebreu I on ſe determine pour [Hébreu,

on delihetc. r. Si on doit lire du Grec 1 ou n'en pas

lire , E( l'on prend le dernier parti. a.. Si on doit lite

dePHebreu 1 ou n'en pas lire , 6e l'on choiſit le pre

mier. jc rire ceci ile la Parures-Urologie Latine de Mr. LE

CtEac, Sea. l. Cap. 111.5. i2.

'Tome I.

(3) Cest-Ëi-dire , que quoi u'on ne puiſſe s'empê
cher d'étre ſenſible aux impreſlliiùns que les objets par

ticuliers font ſur nous , on n'est pourtant pas invin

cibleinent porte' à rechercher ou a fuir ces objets;

mais l’on peut par raiſon ſc priver d'un plaiſir dont

l'idee nous flatte agréablement , Gt s'expoſer au con
rraire ſia une douleur ou à un chagrin z dont on ſeroit

fort ai'e d'être exempt ſans les conſiderationsgui nous

font réſoudre à le ſupporter. Voyez c~i-de\lous_, ſu:

Chap. v. s. i3. Note 6.

I



66 De la Winnie' Humaine ,

(d) Antoine Le

(inn-d, Institut.

Philoſoph. Car

teſ Part. Ill. Ar~

tic. V.

Lffllndíffereme de

la volonte' est un

principe Fonda—

mental , u’0n

doit ncce airc

lient poſer.

pour une condition ſans laquelle la Propoſition est Fauſſe 2 De là il paroît auſſi ee

qu’il Faut penſer du ſentiment d'un (d) Philoſophe moderne , qui ſoùtientque l’on

ne ſauroit s'empêcher de déſirer ce que l’on conçoit clairement comme un Bien , 8c

d'éviter au contraire ce que l'on conçoit clairement 8c distinctement comme un Mal;

deſorte que ſi l'on ſe détermine à pécher, c'est, ſelon lui , parcequbn ne voit pas

clairement 8c distinctement le Mal que l’on Fait (4). ‘ ’

5. Ill. L A principale propriété de la Volonté , 8c qui ſemble découler immédiate

ment de ſa nature , c'est que, comme nous l'avons déja 'dit ,elle n’est point aſſujettie,

par un principe propre &interne , à une certaine manière d’agir fixe 8c inévitable ; 8c

que cette Indifférenee interieure (cat nous ?appellerons ainſi ) ne ſauroit jamais être en

tiérement détruite par aucun moyen extérieur. Vérité Fondamentale ,dont il Faut d’au—

tant mieux être perſuadé , que ſi l’on dépouille la Volonté de ce pouvoir d'agir ou de

ne point agir , on détruit entiérement toute la moralite' des Actions Humaines (i). EI:

c’est ce que ſont effectivement ceux qui Forgent je ne ſai quelle Preſſdærſſterminario” Phy

_ſigne , en conſéquence de laquelle le mouvement même des Actions Humaines , con

fideyé comme un Etre Phyſique , est tellement déterminé par la Cauſe Première, qu’il

ne pouvoit manquer d'être produit de la maniére dont ila été déterminé z la Cauſe Se

conde ne Faiſant qu’y ajoûter enſuite ce qu’il ya de Moral. Il Faut dire la même cho

.ſe de ceux qui ſoutiennent , que la Prefoienee divine rend les Actions Humaines abſo—

lument néceſſaires. J'avouë que Dieu ne ſauroit ſi: tromper dans la connoiſſance an

ticipée qu’ila de l'Avenir le plus recule'. Mais cela ne détruit en aucune manière l’ln

différence naturelle de la Volonté z 8C on le concevra aiſément , pourvû que l’on Faſſe

à l'égard du terme 'de Preſèienoe , ce qu'il Faut généralement obſerver au ſujet de tou

tes les expreſſions empruntées des choſes humaines , je veux dire qu’on l‘e’pure, 8c qu'on

en retranche ce qu'il renſerme dïmperſection: car , à proprement parler , il n’y a en

Dieu aucune ſucceſſion de tems. Ou bien il Faut dire , que ſi Dieu prête ſon con

cours aux Cauſes Secondes , c’est toûjours en les laiſſant agir d'une manière conForme

à la nature qu'il leur a affignéeg deſorte qu'en matière d'Actions Morales ces ſortes

4) Voyez le Chap. precedent , 5. ri, Note g ck ei

de ous , Chap. V. ÿ. i3. Ajoûtons . que lors même

qu’on peche, faure dc connoitre le mal u’0n fait y ſi

l'ignorance est ſurmontable , comme il :iut le ſuppo

ſer en matiere de Bien ou de Mal Moral 5 elle n’est

telle que parcequ’on :i abuſe' de ſa Liberté , en ne

faiſant as attention aux choſes qui auroit-nt pû nous

mener a la connoiſſance de nôtre Devoir. Voyez ce

que j'ai dit ſei-deſſus , en peu de mots , dans une No

te ſur PAbregé des Devoir: de PÎ-Iomme é' du Citoyen z

Liv. l. Chap. 1. 9. 9. ſur quoi j'aurais pû beaucoup

m'étendr:. Joignez-y ce qu'a dit depuis le judicieux

6c pénétrant Auteur du JOURNAL LirrEuikE, Tome
X- pdg. 95 , Üſïſſſv,

é. III. ſ l) Kat) Ti; riz-mir raideur .Nbre-ron ;
i1 EM” 59,015' Ti; JV 'oſſi-Ein' ;tai êK-LÀÏFIV 5 i1 &Mn

Ëptfzt nou' Doudou" àv [401, @na-i , aimerai” &tt

rafle oÃCav , &raz-Eiffel ME. i: T) Wpoaæyôyevov ,

äſſ-À' 5'71 JWS-rei' vo] Meſſi-Flor Sir-ei 71-047mm' 'r1 7é

Ûav, iieſſtórohrëïv' Traini- iii” 'rd 0-3.* &muni ere ivreſſe)

Cantabtig. x65 5. ſlçodiçevir MIT-Iv &M0 Vlltiiſſſdl ft"

víldi , vrÀùv Hifi.; anniv_ Ibid. Lib. i. Cap. Xxix.

pag. 1 59 ” _QLëcttst-tt qui peut fiërmomer un mou-vement .’

” U” eur” mouvement .P &c'est-ct qui peut erouffer un

n deſir 7 ou une rwnflo” P Un autre deſir 9 ou une aurrï

n #verſion F &and je vou: menace' de la mon ,je W10'

nforce z dites-vom. Vous 'your trompez.. Ce n’est point Il

l) mon done je 'vous menace . qui 'vous par” fuſain re!!!

nou telle ehoſè ,~ c'est 'voui-meme qui 110i” j determiner.

u librement , Parceque vous _jugez PIM ï_P"7P°-‘ d' ffflf"

:J une pareille :baſe , que de 'vous expoſir a ,M7476 I# 'Wſ

n C'est donc -uoctrre propre opinion qui 'WIKI force , -Hcstîæ

” din 1 qu’une Volant-e' en far” une autre; En e:‘-et ne”

z) n: [Ruroiſfarcer la Volcan' , qu’elle-meme. 1..’^uteur

citoit ici ce paſſage , 8c renvqyoit enſuite à SlMPLP

ciUs , dans ſon Comment. ur EPICTETE . Çapñ L

pag. zz. yajoûre ce mot du même EPicTErE, Lib. Ill

Cap. xx”. Annie wçodipéveax; à 'yÎU/Üdi, Titi-azr

xawe ~ 'Triés-i vryadloean- Ûrçoauſſçewr. A R R l A _N

in Epictct. Lib. l. Cap. XVII. pag- ISO , rai. Edit.

VQ' ſi yireſſlatl. ” II TI'_7 a ni' 'voleur z ni !jun d: [a Vi*

tome'. *ï Voyez les Notes de GATAKER ſULMARc-AN

TONIN , Lib-Xl. 5. 26. oit l'Empereur cite les paroles

mêmes du Philoſophe.



[M7 VÆPPÛ" Mx Actlſſífli; Morales. LIV. I. CHAP. IV. v G7

de Cauſes ne doivent jamais Être tirées du ran des Cauſes Principales , pour être de

gradées, s’il ſaut ainſi dire , &érigées en Cauſes purement machinales (a). Ce Dogme

5C autres ſemblables z ſont Fort nuiſibles à la Société, comme G R o 'r 1 U S l'a remar

qué dans U" PCPÏE Ouvrage ſur ce ſujet. Ceux , dit-il (b) , qui nient abſhlument Ie Li
17Tt Aïſïlſièïè , ne peu-ventguere: eviter de faire D i E U autour de tou: le: Crime: : opi

vien , qui , aujugement de PL A To N ( 2.) , ne doit point ecttre toleſiree dan: un Etat.

.Et (c) S U E 'l' o N E a ratflm de dire , que-ji Tibére ſe moquoit de tout: Religion , c'était
pareequïl croyait que tout est ſbdmi: a la Destmeſſe. Pn o c L U S est du même ſêntimerzt

dan: ſin Commentaire ſur le Timée, ou il distingue de trot: fizrte: dÏAtbc-í*: ,~ Le: pre
mier: , qui ſſnient que Dieu prenne ſoin de: cboſi: du monde , OF- quïl finteſireſſe aux af

faire: ou aux action: de: Hommes... . . le: dernier: , qui attribuent a Dieu une Provi

dence qui merle: Homme: dan: la neſiceffité de faire ce qu’il: font ,ſan: leur laiſſer au

cune Liberte'. Rcjjctter ſur le Deſiin , diſoit un autre ancien Philoſophe (z) , le: in

justice: (ÿ- le: exce: qui fi…- commettent , c'est justifier le: Hamm”, Ô' rendre le: Dieux

coupable-L Dans une Comédie on (4) introduit un Jeune Homme diſant pour excuſe

à un Vieillard avare dont il avoit débauche la Fille , _ſe croi: que le: Dieux l'ont 'vou

lu ,' car s'il: ne Feuſſênt pa: -Uoulu , jeſui: aſſure' que la cboſè ne fi*ferait pa:faite. Sur

quoi le Vieillard , qui pourtant entendoir parler d'une autre action , replique tout en

colere: Et moije croi: que le: Dieux 'veulent queje me pende ici devant toi.

5. I V. M A 1 S pour mieux comprendre cette indifférence de la Volonté, il ſaut dire

quelque choſe de la nature du B 1 E N en général. Quelques (i) Philoſophes le conſi

derant d'une maniére abſolue' , appellent Bon tout Etre qui existe véritablement. Mais

ſans nous arrêter à cette idée , qui nous paroîr ſort inutile , nous ne traitons ici du

Bien , qu'entant qu’il ſe rapporteà autrui , 8c entant que l’on conçoit les choſes, où

il ſe. trouve , comme Bonne: à quelqu’un, ou pour quelqu’un. A cer égard l'eſſence du

Bien (z.) ſemble conſister dans une certaine diffiuſition qui rend une cbofl: capable d'etre

,(1) (\)'UJ‘ &ça . . . . .5 SEB; , ê-zrëiäîñ àyaeÿàs, ei Àé)oſlo ,ZTE .EI-Home irait' , ITS Zózipævœ dô

a .1 v' e 1 7 I \ x _orcxvſſleóv av ein æfflcÿ , co' ii WOMOÏ Àíyealv. aM 'ra ati-ro”. Pag. zso. B. Ed”. Steph.

ôÀíymï Hèv T07: avflpcſiœwot; diſſnfÿ- . -UOMŒV J?

izvaſliÿ. WONG 7&5- ÊÀÆTÛM 75-7493- 'rſèv ndxaiv

115477,. :tal 'rîrv Mèv à-;MOZZW êfâvœ aÀMv diſſimulée”.

'räv J? xœxäir «M onſſlae Rei' Q1727” 'nir dinde,

EM' i; -ràv 326v. un. De Republ. Lib. u. png. 505.

Ed. Wech. Ficin. ô: pag. z79. C. Tom. il. Ediz. Henr.
Steph. »DI E U eſſmnr-bon , ne ſíuëroir ét” la :auſi de

” tour , comm pluſieursſh Fimnginrnr. Au Eonrrëire conn

n me il) d. chez. nou: plu: d.- Mtlux ,que de Bien!, il nou:

n; provient nnim de chaſe: -le ſa par! z que nou: n'en tro”

331'071! en nou: dont il n’est nullement la taufi. Il 11'] I

zz certainement que lui À qui l'on doive attribuer le! Bien!,

n mai: pour le: Maux, il en fai” chercher Il principe dan!

” tout autre que dan: lui. L'Auteur Citoit ici les der

niéres paroles de ce paſſage, qui est un peu avant l'en

droit ou le Philoſophe du ce dont parle G R o T l U S:

Kant-iv JY aſlxov @avai 3E3:- Tzvi -ylyveofldi, &yat
ÛBV Ëvſſlœ , Jiæuœxnſſlior onu-ſſii 19674.; , Mii-rs *ravir

'raw œ Àêÿeiv èv 'ni 4151Z' 76A” , ei [ÀÊÃÀEI Ebro

[aña-ëâctl (Mire 1H3: &xoóuv , #i'm veóſliçov ,

#tin oryeoCóTeçor , flſITí 'er yétpoz , ;Min aveu

Hénin uustulxoyoävſſlæ' ai” 0159' 301d. âiv Acyôysm ,

(z) Tb J? «Fanfare 7E Mu exo-enclos in TF;

Eîpæçuêvn; MMM: , :Spa: pëèv Sky-Aie, -ràr JL

-Sëàr orale” ie: nou-ée. SA l. LU s T] u s . De Dirſi: O

Mundo, Cap. IX. pag. 2.6i. Edit. Amstel. i633. Voyez

ci-deſſusz Liv. ll. ChapJV. 5. 4.
(4) Deo: credo 'valuiſſſil ,- nam ni -oellenr , no” flemx/Ûiï

EU. Ar :go Deo: credo Wluiſſr, ur [pad re me i” Herve

!Hlſïfll

PLAUÎ'. Aululdr. Act. 1V. Sc. x. verſi l: , i3.

5. 1V. (i) Tous les hietaphyſiciens.

(z) Selon la définition de Mr. LocnE ( [Eſſai Philo

ſäph. ſur PEU-rend. Liv. ll. Chap. XX. 5. z. ) on nomme

BIEN , tout ce qui est propre à produire (fj à augmenter

le Plaiſir en nou: , ou a diminuer Ô' abrrger quelque Dou

leur ,‘ on bien , à nou: procurer ou conſerver la poſſeflio” de

quelque autre Bit” , ou FHbſËm-e de quelque Mal. Au con

traire on appelle MAL , tour u qui est propre à produire

ou Augmenter lo. Douleur en nou: , ou à diminuer quelque

Plaiſir , ou bien , à nou: cauſêr quelqu: [Cial z ou à nour

príwr d: quelque Bien. Cette definition marquant di

rcctemcnt l'effet que produiſent ſur nos eſprits les

choſes que l’on appelle Bonnes ou Mauvaiſe: , est pa:

conſequent plus nature-lle que celle de nôtre Auteur,

qui ne marque que les diſpoſitions 8c les qualitez des

objets 3 avec l'effet qu'elles peuvent produire pa: rap

Sa) Vo ez Lucie”,

an: on Dialo

gue de Mina: 8e

de sostrlrqTolnc

I. pag 322. 8c

dans le Jupiter

confondu , Tome

Il. pag. H7. é'

ſêqqÆdiLAmstel.

comme auſſi An<
Mine Le (ſſ-'rand ,

Inſlir. Plziloſàph.

CëmſÎ Part. Vlll.

Cap. XVlI. XVIll.

(b) D: Dogue.

Reip. noxiis.

(c) In Tibet. Vit_

CïP- LXAX

De qucllcmaníe

re la volonte ſe

porte vers le Bir”.

Et de la nature du

Bien en general.

I2.



6 8 De la ſ/alonte' Humaine ,

ſa) Voyez Cum.

ërrlund, DC LC'

gibus Nat. Cap. 1.

S. zo. 5c Cap: III.

où il refure les

erreurs d'Un/ibn

ſur la nature du

ſa

utile à ;me autre,de la canſêr-Uer, ou de la perfectionner: Diſpoſition qui dépend dela

nature même des choſes, 8c des propriétez qu'elles ont ou naturellement , ou par un

effet de l'industrie humaine; deſorte que ce Bien , qu’on peut appeller Aînturel , est

fixe, uniforme , 8c indépendant des opinions des Hommes , erronées ou diverſes.

Cependant comme le Bien n’excite point de déſir, ſi on ne le connoît du moins con

fuſétnent , &c que d'ailleurs une connoilſance ſuperficielleôc bornée, pour ainſi dire, au

rapport des Sens, (z) qui est la ſeule que les Hommes ont dbrdinaire ,ne nous instruit

que fort imparfaitement de la véritable nature des choſes , 8c des ſuites qu’elles peu

vent avoir; outre que l’Entendement luiemême ſe laiſie quelquefois gagner à l’Erreur ,

8c étourdir par les impreſſions des Sens ou par leñ tumulte des Paſſions :il arrive delà,

que l’on attache quelquefois fauſſement à certaines choſes l'idée de Bien z 8C alors ce

:l'est qu'un Bien Apparent ou Imaginaire , comme on parle. Du reste , il est bien

certain que chaque Homme en particulier n’aime 8c ne déſire les choſes qu’autant qu’íl

les juge capables de lui procurer quelque utilité, de le conſerver ,ou de le perfection- _

ner z comme , au contraire ,il ne hait 8c ne fuit les choſes qu’autant qu’elles lui pa

roiſſent tendre à ſa ruine ou à ſon déſavantage. Mais , pour constituer ?eſſence du Bien

8( la vertu qu'il a d’exciter nos déſirs, il n’est point néceſſaire de le conſiderer préci

ſément comme avantageux à la ſeule perſonne en particulier qui le recherche , 8c en fai

ſant abstraction de tout intérêt d’autrui5 d'autant plus que la Société & les liaiſons qu’il

y a entre les hommes peuvent faire rejaillir ſur chacun le Bien des autres. Tous les

Hommes d'ailleurs s’accoñrdent aſſez ſur la nature du Bien en général, ſur ſes parties 8c

ſes eſpèces princi-pales, pour empêcher que la différence de ſentimeiis qui le remarque

entr’eux à l'égard de quelques Biens particuliers ne puiſſe raiſonnablement ou faire nier

la notion générale , constanteôc uniforme , du Bien , ou autoriſer à ſoûtenir que cette

notion dépende uniquement ,dans l'Etat de Nature , du jugement de chaque perlbnñ

ne , 8c ,dans l'Etat Civil, de la volonte' du Souverain , comme le ſoûtient fauſſement

Ho B B Es (a). Pour le Bien Mami , qui ſe trouve dans. les Actions Humaines, nous

en traiterons ailleurs en ſon lieu..

Cela poſé, il est clair que la nature de la Volonté conſiste à rechercher toûjours (4))

le Bien en général , 8c àfuir toûjours au contraire le Mal en général. Car de dire qu'on.

Bien.

—\

port à la constitution de nôtre nature en général; de vrais Maux , par la raiſim que nôtre Auteur allé—

ans exprimer distinctement les idées du Plaiſir «St de gue plus bas.

la Douleur , qui a dans toutes les Langues , R ſelon

l'opinion de tous les Hommes , entrent dans tout ce

qu'on nomme Bien ou Mal. Ces diſpoſitions Bt ces

qualitez ſont dans les objets , ſoit que nous les con,

noilfions , ou que nous ne les connoiſſions pas: 6c par

conſequent elles peuvent s'y trouver , ſims produire

aucun mouvement de nôtre Volonre' à leur égard. En

core même que nous croyons une choſe capable de

contribuer à nôtre conſervation a» ou à nôtre perfee~

tion , oui nôtre utilité en general : tant qu'elle ne

fait pas certaines impreſſions , qui excitent en nous

quelque deſir , ou quelque ſentiment agreable, juſ

ques-là nous ne la regardons pasleomine Bonne par

rapport à nous. D'ailleurs , on enviſage ſouvent com.

mc un Bien , des objets qui par eux-mêmes ne ſont

nullfflnent propres ~a nous conſerver , ou à nous per

fectionner, quelquefois même ceux qui ſont dc natu

.re ä produire un effet tout oppoſé = comme > d'autre

côté , les choſes les plus capables de ſervir à nôtre

conſervation , ou à nôtre perfection a nous paraiſſent

(3) j'ai ajoute ces mots , qui' est la. ſêule queIe1H0m~

nm ont d'ordinaire,- ſans quoi il me leinbloit que le

raiibnnement Je l'Auteur n'aurait pas été bien deve

loppé. Un peuplus bas , au lieu de ce que ÿexprime

ainſi , il ërri-ue de là que l'E” arrache quelquefois fauſſî

nm”- z Sec. il y a dans [Original , qu: le: autre: armñ

Elm” fauſſimur , ôtc. Comme ce mot d'a-Iii ne fait:

rien ici , je ne doute pas que l'Auteur ou les impri

meuts ne l'ai-ent mis pour aliqui ,~ quoique Mr. HER

Titis ait laiſſe paſſer cela dans l'Edition de i7o6.donr~

i] a eu ſoin. La premiere Edition ne ſert de rien ici;

car imc bonne partie de ce paragraphe fut ajoute' dans

la ſeconde.

(4) C'est ce qiÿemporte l'a maxime commune ,Que

tous le: Homme: deſirmr naturellement é* invincible-ment

d'in: beni-aux. Car le veritable Bonheur conſiste non.

ſeulemenr dans la jouiſſance de tous les Biens dont

on est ſuſceptible 7 tnais encore dans l'exemption de

rout Mal : la moindre Douleur luffiſant pour certains_

pre les plus grands Plaiſirs.



par rapport aux Actions Morales. LIV. I. CHAP. IV. 69

1re ſe ( j) porte pas à ce que l’on croit nous être convenable , 8c qu’on ſe porte âce que

l’on juge ne nous pas convenir ;cela renferme une contradiction manifeste. Et l’on

ne ſauroit concevoir , dans cette inclination générale de la Volonté , la moindre lndiſ

férence qui permette de rechercher également le Bien 8c le Mal par un déſir de ſimple

approbation. Ce n’est qu’àl’égard des Biens 8c des Maux (6) particuliers , que la Vo

lonté de chaque Homme , entraînée vers différcns Objets par divers poids , pour ainſi

dire , extérieurs , déploye efficacement ſon Indifférence z 8: en voici la raiſon. Cest

qu’il n’y a preſ ue point de Bien ni de Mal particulier, dontl’ide'e ſoit pureôc ſimple,

mais les Biens (Je préſentent à nous mêlcz avec les Maux , 8c les Maux avec les Biens (7).

D'ailleurs, chaque perſonne ayant quelque inclination particulière pour un certain Bien,

8: tout le monde n’étant pas capable de diſcerner les Biens ſolides 8c durables,d’avec

les faux (8) 8c les paſſagers 5 cela produit d’ordinaire une variété preſque infinie dans

les volontez 8c dans les attachemens des Hommes , qui cherchent tous leur Bien ;mais

par des routes différentes. ll y en a même pluſieurs , qui ne connaiſſant point ce qui

leur est véritablement avantageux , n’ont garde de le délirer :d’autres , trompez par

l'apparence du Mal, ne ſont point de cas du Bien qui s’y trouve joint z 8c dans cette

V a.(5) AM 0275:0# , &TMD; Hèv mel Meſſi' &Àifflslæv D vent , ce n’est pas le Bien réel qui est dans les Choſes

mêmes , mais l'apparence du Bien : quoiquïls puiſ

ſent lans doute , en y apportant l'attention requiſe,

demêler le Vrai d'avec le Faux , Bt ſe mettre par-là en

état de diriger convenablement les mouvemens de

leur volonte'.

BEA” 3:' ell-dr TÊQMÜÔV ÊÏLÏÇÇJ Jſiè, 7T ÇÛUVÊHÎVÛV.

l: concluent donc , qu'à parler ïbſôlnmenr ÜſÈI-Ûn la ſw'

:-v rireſſ I to” ce qui est d: lui-menu u” Bien merite d'etre

z: recherche; mair que ce que chacun e” particulier :lait

n rechercher, c'est ce qui lui parait un Bien. An l S T 0 T.

auEthic. Nicom. Lib. Ill. Cap. Vl.

í Tam-km ſci/ſil Iaquendo

Fuller: nemo porefl .' 'vert' ſidb iMSSÎrDefaIJQM

Infini! 'z @fur-rim decepra! arcupar 41H”.

z: ll est impollihle de tromper qui que ce ſoit en ne

»lui debitant que des fauſſetez. Le Faux ſe gliſſe

:z ſous l'apparence du Vrai , 6c on n’y prête l'oreille

.v u’apres avoir été ſeduit par quelque ſecrete illu

:z on. GUNTHER. LXGURIN. Lib. lll. verſ. 189. é'

ſzqq. Ces deux paſſages conviennent mieux ici, qu’un

peu plus bas où l'Auteur les avoit placez. Le dernier

même n'y peut être applique' qœindirectement , com

mechacun voit. j'ajouterai par occaſion un paſſage

de l'Empereur Nunc. ANTONlN : N'y u-r-il par, dit-il,

” de [a cru-Sure' À ne pa: per-meure aux Homme: dejà par

” r” aux :ba/Es qui leur poroÿjctene uril” Ü' convenable: .'

(la): 5)( dll/Ain' 25-1 wi zwt-rpéorerv Tou' avflçwro”

3514311' êvri 'rd' our-'Éueræ día-raï: oixeïœ nal MIMO*:

Pofld ; Lib. Vl. 5. 27. Voyez là-deſſus lc; remarques

de GATAXER, qui a recueilli pluſieurs pallages des An

ciens.1’ai ſuivi au reste la Traduction de Mr. DAcÎER.

(6) Tels ſont tous ceux qui regardent cette VIC.: Bt

qui font l'objet de tel ou tel actr- particulier de notre

Volonté. D'où i] paroit , que l'Auteur ne devoit pas

chercher dans la nature même des choſes l'eſſence du

Bien , conſidere , comme il fait ici , entant qu’il pro

duit en nous actuellement quelque Déſirffout ce qu'il.

dit ci-deſſus, prouve ſeulement que L1 nature des cho

ſes en elle-mème est immuable , Ge ne dépend ni de

nos Jugemens , ni de nos Déſirs *, enſorte que , ſi les

mouvemens de nôtre Volonté ſont bien regle-z, ils ne

lcndront qu'à ce qui nous est véritablement avanta

eux, Mais puiſque, comme on Favouë , les Hommes

font let-deſſus ficommunément de fauſſes idées , il

ſenſuitz que ce qui. les frappe ô: les ment le plus ſou—

(7) De-plus , ( aioûte nôtre Auteur, dans ſon Abre

gé , De: Devoir: d: l'Homme ('9' du Cirojtn , Liv. I. Cll. l.

5. u. dela Traduction Françoiſe ) chaque objet fait

des impreſſions differentes ſelon qu'il agit ſur l'Hom

me par divers endroits. Car les uns , par exemple ,

le touchent du côte' de Ffstime ou de l'idée avanta

geuſe qu’il a de lui-méme : les autres fra pent ſes

Sens exterieurs , d’une maniere qui lui eau e du Phu'

_ſir .— les autres l'interdit-nt par l'Amour de ſoi-même,

qui Faffetïtionneà ſa propre conſervation. ll enviſa c

les premiers comme Hanníre: ou Bienſeanssles e

conds , comme Agréable: ,- & les derniers , comme

Utiles. Chacun de ces Biens en particulier Pentraîne

vcrs lui avec plus ou moins de violence, ſelon que les

impreſſions qu’il fait ſur ſon cœur ſont plus ou moins

fortes.

58) ” Le jugement préſent qu'on fait du Bien , ou

,, u Mal, est toûjours droit. En effet , les choſes

,z conſiderees entant qu’on en jouit afiuellement ,

o; ſont ce qu'elles ſemblentêtre :ainſi, dans ce cas-là 1 le
n Bien apparent 8c le Bien réel ſont toûſiours une ſeu

” le St meme choſe. Cat la Douleur ou e Plaiſir étant

»justement auſſi conſiderables qu'on les ſent , Bt pas

z, davantage z le Bien ou le Mal préſent est reellement.

»aufli grand qu’il paroit. Et par conſequent ſi cha

ncune de nos Actions étoit \enfermée en elle-même

” ſans entrainer apres ſoi- aucune conſéquence , nous

n ne pourrions jamais nous méprendre dans le choix

»que nous ſerions du Bien ,mais infailliblement

n nous prendrions toûjouts le meilleur parti. Lock!

Iſſu' Phílaſopbíque ſi” lŒmen-Ïemenr Humain. Liv. ll.

Chap. xxl. 9. 4s. Voyez tout ce qui ſur: 8e ce qui:

precede , où ce grand Philoſophe éclaircir la matie

re avec beaucoup de ſolidité ê( de netteté. joignez ici

cc que j’ai—dit ſur lfiabregé des Devoir: de l'Homme é*

d" 51"01*** 7 LiV-_l- Chap..1. 5. u. dans les Notes des

dernieres Editions. .

l s



7° ſi _ De la Wlonte' Humaine ,

(b) Eustutii”.

Il y a pluſieurs

choſes qui con

tribuem a mettre

en mouvement

la Volonté. Et i.

Le Natural.

(a) Voyez Hero

dar, LibJX. Cap.

liſt. Lurain. Phar

ſal. Lib. Vlll. v.

3 65, ;Górharrona

de la Sageſſe, Liv

1. Chap. XLlI.

Edir. de Roue” ,

XXXVllI, Edir- de

Bourdin-aux.

prévention ou ils rejettent ce qu’il ſalloit rechercher , ou ils recherchent ce qu’il

falloir éviter. Ainſi preſque dans tous les Objets 8c dans toutes les Actions Humaines

on voit un mélange de Biens 8c de Maux , réels ou apparens , qui après avoir entraîné

la Volonté tantôt d’un côté , tantôt de l’autre , la déterminent enfin \a l’un des deux;

cnſorte ourtant ue c’est elle-même ui ſait ancher la balance par on propremou.
vement I,, 8c que lbs Actions produite? de ceriſe maniére , ſont nommées Wilontair”.

Car , ſelon la définition d’A n l s T o T E ,le Volontaire c’est ce qui (9) a ſÏm principe

dan: FAgent, d* que Prigent produit avec connai/ſance de: circonstance: particulier”

d’ou depend l'Action. Deux choſe: , qui , comme le remarque un Commentateur de

ce Philoſophe (b) ,ſônt abſolument néceſſaire: pour constituer le I/olontaire : Car une

perſonne qui agit par Îgflûîdïlt( , a en elle-même le principe de [Fiction , é* quoi

qu’on connaiſſe le: circonstance: particulier” de FARM”, on peut agir avec conrraiz-,z-z;

5. V. M A I S , comme je l'ai déja inſinué , la Volonté n’est pas tcûjours dans un

parfait équilibre, qnſorte que rien ne la détermine à agir ou ne pas agir. ll y a di

verſes cauſes qui ſouvent Pentraînent avec violence vers un certain côté; 8c quelquefois

même elle ſe trouve tellement preſſée par une Force extérieure, qu’elle est cenſée ne

pouiíoir abſolument Faire uſage qe ſes îrlopres lîorces: Semplablfe .à pl) Pilpte , qui qe

cin e as toujours avec un vent avora e, mais ui ue ue ois e toi it contre a.tenigpétg 8c tient Ferme le gouvernail; quelqueſoiscriulliqil ſiiccombe, 8c renverſé d’un

d’un coup de vent il est contraint de lâcher le timon, 8x' däbandonner le Vaiſſeau au.

ré des flots 8c de Potage.
g Parmi les choſes qui ſont pancher la Volonté vers l’un ou Pautre des deux côtez op

poſez , on peut compter d’abord i. Les diſpq/îtion: particuliere: du N A TU R E i. , qui

rendent quelques perſonnes ſort enclines à une certaine ſorte d’Actions: diſpoſitions

que l’on remarque même quelquefois en des Peuples entiers, 8e à la production deſ

quelles contribuent beaucoup , non ſeulement le Tempërarnent , qui varie à lînfini ſe

lon la Naiſſance, l’Age , les Aliinens, la Santé ou la Maladie, le genre &Occupation 5

mais encore la conformation de: Organe: dont l’Ame ſe ſert pour exercer ſes Fonctions ,

l'Air que l’on reſpire (a), le Climat , où l’on vit , 8C autres cauſizs ſemblables (b). Sur

quoi néanmoins il Faut tenir pour constant, qu’aucune de ces choſes , enrant qu’elles

influent ſur les Actions Morales, n'a jamais aſſez de Force pour ôter abſolument à la.
Volonté le pouvoir de ſe déterminer d’un autre côté , que celui où elles portent (i). Il i

(b) VoyezHobbe: ,

de Homine, Cap.

xlll. Bacon , De

Augment. Scien

int. L. 1V. C. I.

(9) T3 Zago”, J5EE”, à, 5T9… , f' f, and g,, pend plps de l'Education Bt de l'l-lab’i_tude , que du

3 … , ſi, x 9, ,, . 7 r ,.. fond meine des cauſes naturelles qu il _v :i dans un

dura: , 61,011 'rat aux exerce er ais n W345” Climat, plus que dans l'autre . capables de produire

Ethic. Nicomach. Lib. Ill. Cap. Ill.

5. V. (i) Un peu de ſoin &t däſiiduite' r (ajoûte

ailleurs nôtre Auteur) vient toujours à bout de

dompter 8c de corriger conſidérablement ces diſpoſi

ou de faciliter certains panchans. Or Pl-labitude ſe'

contracte par des actes réïterez , dont chacun est ſans

contredit en nôtre puiſſance. 3. 1l faut dire la mêmï

choſe du Naturel particulier de chaque perſonne , qui.

tions naturelles. Que ſi quelquefois on n'y réüffit pas

tout-à-fait , on peut du moins empêcher qu'elles ne

portent Ii des actes Exterieurs, puniffiiblcs devant le

Tribunal Humain. Et la difficulté qu'on trouve à ſur

monter ees ſortes Œlnclinations , est abondamment

recompenlëe par la gloire qui ſuit une belle victoire.

Devoir: de l'Homme é' du Citoyen , Liv. l. Chap. l. 5.11.

Faiſons ici quelques reflexions, qui mettront la choſe

dans un plusÿrand jour. Je dis done. r. Que ce qu’on

a remarqué e tout tems des diſpoſitions naturelles

qui rendent ceux d'une Nation ſujets à certains Viees,

n’est pas ſi général , qu’il ne ſouffre bien des excep

tions. z. La force de ces diſpoſitions communes de

\

a une influence plus prochaine , que l'Air 8e les :iu

tres Cauſes générales , dont il varie &c modifie l'effet

à l'infini. 4.. Que l’un &t l'autre de ces Naturels puiſſe

être corrigé , il paroit, d’un côte' , par l'exemple de

pluſieurs perſonnes qui voyagent de bonne heure dans

d'autres Pays , 8c y font un ſejour conſidérable 5 de

Pautre , par Pcxpericnee de gens ui ſe ſentant portez

à quelque defaut , ont travaillé erieuſernent à com

battre leurs mauvaiſes inelinntions. Je parlerai tout 1

l'heure de l’:iveu , ue Socrate fit [Pi-deſſus à un Phyſionomiste; 8c l'on cſçait au'lî ce que l’on raconte d'un

autre Philoſophe Gier., Srilpa” , de bizzz-ire. Voyez

Cicuon, De Pa”, Cay. 4. Ô: 5. Enfin sñ Si 1°



par rapport aux Actions Morales. Liv. I. CHAP. 1V. 7 r

of] aperſiznne, ſi farouche qu’ilfl>it , diſoit (z) un ancien Poëte, qui ne devienne trai

talzle (47 docile, pour peu qu’il entende raiſon. (z) A la vérité , la Volonté ſemble quel

quefois hors detat d'empêcher que certains mouvemens, (4) qui ſont une ſuite de la

constitution du Corps , ne ſe forment ou ne ſe produiſent au dehors par quelque ac

te; mais on peut du moins ſaire enſorte (5) que ce ſoit ſans péché. Si quelqu’un, par

exemple, ſe ſent ſi ſort reſſé des aiguilloxis de l’Amour,'qu’il ne puillè les dompter ,

il ne tient qu'à lui de ſgtisſaire innocemment ce déſir, ſuivant le précepte de l’Apô

tre ST. P A U L (c), qui dit , que, pour éviter la Fornication , chacun doit u-uoirſa Fem

me, Üclaaque Femme ſon \l/Iari. PL A T o N auſſi (d) ſoûtenoit avec raiſon , que l’on

pouvoit, même dans une République Gréque, arrêter par des Loix le cours de cette
paſſion iniſiâme qui a pour objet des perſonnes du même Sexe, quoique dans ce tems

là elle ſut autoriſée par un uſage commun. Il Faut dire la lnême choſe des différentes

mœurs (e) que l’on remarque dans chacun ſelon les Ages: car ſi un Vieillard, par

exemple, est enclin à l’Avarice, rien ne l'empêche d’amaſſer du bien ſans faire tortà

perſonne, 8e ſans dépouiller les autres de ce qui leur appartient.

5. VI. z. U N E autre choſe qui donne àla Volonté beaucoup de panchant pour cer

taines Actions; c'est l'E-I A n r T U D E , contractée par des actes réiterez ou par une Fré—

quente pratique des mêmes choſes, qui Fait qu’on s'y porte promtement 8c avec plaiſir,

enſorte que l’Ame ſemble être entraînée vers l'objet, auſſi-tôt qu’il ſe préſente, ou ( r)

que, s'il est abſent, elle le-ſouhaite avec une ardeur extrême. Ces ſortes d’inclinations

' accompagnées de plaiſir 8c de Facilité à agir , prennent le nomde Vertus ou-de Vïces ,

ſelon que les Actions qui en proviennent \ont moralement .Bonnes ou Mauvaiſes. Il

(c) I. Corinrly.

V1 ’, 2.

(dg De Legib.

Li - VlÉLp. 9x0.

Edit. Francof.

Fici”. pag. 856.

Tom. Il. Edit.

Steph.

e) Voyez-en la

elicription dans

l'Art Poitiq.

d'Homo: , vii t 58.

6c joignez-y

Hua”. Examen

des Eſprits,

Chap. V.

z. Les Habit-dd”.

Naturel , tant commun , que Particulier , diſpoſë 1

certains vices z il diſpoſe auſſi a certaines Vertus. Et

cependant on voit bien des gens , qui , quoique nez

ê( &levez parmi des Nations portées a la Douceur , a

Pl-lumanite , à la Politeſſe ) depouillent entierement

ces diſpoſitions en matiere de choſes où ils devroieut

le plus en faire uſage 5 parccquüls ſont de bonne

heure prévenus de faux principes , qui les accoûtu

ment inſcnſiblement à regarder ſans horreur , &t à

exercer dans l'occaſion de ſens froid, les inhumani

lez 8c les cruautez les plus palpables.

(z) Nemo ndeàferus est , ut non mire cere poffir ,

Si modo cultura patienter- commoilet cure”.

HDR Ac E a Epijl. Liv. 1. Ep. I. verſ- 39, 4°- J'ai ſui

vi la verſion du P. Tarrnon.

(z) L'Auteur citoit ici ce paſſage de x E N o P H 0 N,

où S0574” parle ainſi: ſidi/Tao pcèv Ïv qu” *ya Voici'

Toi ;MMC 'mſi &MLM rico-unter. Earn”. Apopnem.

Lib. I. pag- 4x6. Edit. Steph. cap. Il. 5. az. Edir- Oxo».

Ce qui ſignifie , comme l'a très-bien traduit CH A n

P E N Tr E x : Il me ſêmble que toutes le: Vrrtl” dependent*

de l'exercice ,- Ceſta-dire, que , pour les conſerver , il

faut les pratiquer ſouvent: Et la ſuite du diſcours ne

permet pas de douter, que ce nc ſoit-là le ſens de

Sonatr- Ainſx ces paroles ne font rien au but de nôtre

Auteur, qui, trompe' par la Verſion Latine, a crû

qu'elles ſignifioient : Il me fimlale que route: les 'vertus
peuvent eſitre adquíſës par l'exercice.

(4) Vovez le Chap. Xlll. du Tom. I. de la Ríponfi
aux uefhſion! d'un Provincial z par Mt. BAYL E , oit

l'on trouve quelques paſſages curieux au ſujet du

pouvoir du Tempéramcnt. Mais ſi l’on y fait bien

réflexion , on conviendra que ceux en qui la nature

conſerve un fi grand empire, ſont d'ordinaire des

gens qui n'ont fait que peu ou point d'efforts pour

dompter leur tempérament . 8c qui n'ont pas pris

pour cela les bonnes voyes. Ces mauvaiſes inclinañ

tions ſont une eſpece de maladie naturelle , mais qui

n'eſt pas incurable , comme l'a très-bien dit Ctc E

n o N , qui allegue lIt-dcilhs un exemple remarquable.

C’est celui de Socrate , qui avoua de bonne foi u’il

avoit naturellement du penchant à certains vices ont

un Pluyfionomiste le jugeait entaché , mais u’il étoit

venu ~a bout de les chaſſer avec le ſecours de aRaiſon.

,Qui durer” natura". dicter-nur iraeundi , au: miſéricorde: ,

Sur ín-vidi , aut rale quid , ii ſim: constiruti quaſi malo

-valerudine anima' .~ final-vile! rame” : ut Socrates dicirur,

quum mulm in couvent” vida colltgiflèt in rut” Zopyms,

qui ſi! narurnm crojuſquc ex' forma prrſpicere profite/Meur ,

deriſiës est à reteri! , qui ílla in Socrate 'viric no” agnoſêe

rent: db ipfla ami-m Socrate ſhit/exams , qunm illa ſilzi

ſigns , ſid ration: à ſi* iíejeflë dire-rer. Tuſcul. Qüæst.

Lib. 1V. Cap. XXIV”. On peut voir aulli ce que le

Philoſophe Smpticius dit à ſa maniere (in EPXcTET.

Encbir. Cap. I.) pour prouver, que ni les impreſſions

des Objets extérieurs , ni le Tempérament, ni l'Ha

bitude , 8re. ne dcrruiſcnt point la Liberté. Ceux qui

rflentcndent pas le Grec , trouveront cela dans la

Traduction de feu Mr. DA CIE R z To”. ll. png. 2:7,

@ſition

( 5) Cela n'arrive pas toûiours. Voyez la Remarque

ſur cet endroit r dans l'^brcge des Det-air: de l'Homme

à' du (l'enjeu , Liv. l. chap. I. 9. x2. _

5. Vl. (r) Ces dernieres paroles dela période ſon:

tirées de PAbrege' , De: Devoirs de FHMMM C5" dll C5

roy” , Ôcc. I-iv. I. Chap. I. S. r;

4..._



7 z_ i De lu ſ/'zzlonte' Humaine,

(a) D: Hominr,

CapsXLlI. 9. s.

8c 9.

(b) Voyez Cl[

purn. Flu-Etui, De

clamar. ll. Lucien,

alvetſî indoct.

Tom. Il. . 39:.

Edit. Am elod.

Bacon, Scrm.fidel.

Cap. XXXVII.

n’est pas néceſſaire d'entrer là-deſſus dans aucun détail, d'autant mieux que la pltiï

part de ceux qui ont ſait proſeffion juſqu'ici &enſeigner la Philoſophie Morale, em

ployent une grande partie de leur Système à expliquer onze termes auſquels ils rédui

ſent toute ſorte de Vertus. Il ſuffit de remarquer en général, que l’on appelle VERTUS ,

ces diſpoſition; du cœur, qui nou: partent à de: Actions' capable.: de nous conſerver (y'

d'entretenir la Sacieêé Humaine. On entend au contraire par VicEs , les diſpoſitions
oppoſées par leſquelles on dej/I' portéàfdire de: choſe: qui tendent à noctrre destruction,

é' à celle de le; Socieíeſſ Humaine en général.

C’est en vain, pour le dire ici en paſſant, qu’Ho B B E S (a) prétend que la régle

commune de: Vertu: é' des Wee: ne fi.- trouve que dan; lu vie Civile ,' 8.: que dan:

FEM! de Nature il n) 4 point de telle regle qui marque le: borne: de la Vertu (ffj- du Vi.

ee. La définition, que je viens de donner, a lieu ſans contredit dans l’Etat de Natu

re , 8c renferme auffi la régle de tout ce que l’on doit recommander 8C preſcrire com

me un acte de Vertu dans les Sociétez Civiles; enſorte que , ſi les Souverains ordon

noient quelque choſe à quoi cette définition ne convînt pas , il Faudroit le tenir pour un

commandement injuste 8c déraiſonnable. .Pavonë qu’on voit une grande diverſité dans

les Loix de différens Etats; (z) mais cela n’empêche pas que toutes les Vertus ne

puiſſent être réduites à un principe général, fixe 8c uniforme. Car ou cette diverſité

roule ſur des choſes qui ſont hors du reſſort des Loix Naturelles , ou elle vient de ce

qu’on a donné en un endroit, 8c non pas dans l’autre, Force de Loi Civile à quelque

maxime du Droit Naturel; ou enfin elle prouve ſeulement , que quelques Légiflareurs

n'ont pas aſſez conſulté les lumiéres du Bon-Sens. On éclaircira ailleurs ( z) plus au

long cette matiére.

Ivíais , pour revenir à notre ſujet , quoique les Mauvaiſes Mœurs 8c les Vices ,

qui ont pris racine par une longue habitude , ſemblent être devenus naturels, 8c

qu’on ait beaucoup de peine à les ſurmonter (b); les Actions , qui en proviennent ,

ne laiſſent pas de paſſer pour Volontaires. ll est même certain que , quoique les

Actions qui précedenr FH-abitude , 8c qui concourent à la Former, partent d’un deſ

ſein plus prémédité , 8c s'exécutent avec de plus grands efforts,que celles qui la ſui

vent; (car alors toutes les autres Facultez ſe portent rapidement 8c d'elles-mêmes

'vers l’Objet, ſans attendre l'ordre de la Volonté ) ces dernieres Actions ne perdent'

rien pour cela de leur Bonté ou de leur Malice. En effet il ſeroit entiérement dé

raiſonnable d’estimer moins les Bonnes Actions d’un homme, parcequ'il les a ſou

vent pratiquées ; ou de le trouver moins coupable , parcequîl a ſouvent péché: d'au

tant plus que chacun est lui-même la cauſe de ce qu’il agit avec tant de ſacilitéäc

de promptitude. Car , comme le dit A R l S T o 'I' E (4) , les Habitude: ne ſont pa: V0

lonmires de la même maniere que le: Actiom. lVour ſomme: maitre: de celle-ci de

puis le commencement juſqu?? la fin, parceque nou; connaiſſons toute: les circonstance:

qui les accompagnent. Mai: pour le: Hubitudes, il n) a que le commencernínt qZi

CPC” e

ufo(I I 3 n

ñ -wçôofflou i; yrwçlflÿ z (IUT-reg: &Tri Twv crum
,_, z > c H. 4:- A H

:uer, an' 3"” tcp npuv nr, &Toi; n [ui x76

(z) Voyez ce que j'ai dit dans ma Préface» 5- 3

(3) Voyez LIſi-un Vlll. Chap. l.

ſſ (4) 023x &Haim; N di org-día: êxéoloi Elo-I, xrzstſæâœl, JUS: T3770 Lizéa-m. Erhíe. Nice”. Lib: *

x e v; I ~ ‘ 'i' ~ ’ '\ "‘; -IIL Cap.VlIl. Voyez ?Abregé de: Devoir: de l'Homme
MF: ſi” EFW Îævfflè" ŸctÎJſſÏWŸEŸV ſig, octffl", ó- du Crſitqyt”, Liv. 1. Chap. 1l t. 1;. ô: ce que l'An

[Li/Cf] Teint; Kvptol eſg-til!, il 07e: 'Ta xd Exacte u…. dim plus bas ’ chapmc ſum… z 5_ U _ avec k5

75W ?Eee-W J? , TX; äpxffs' TE” 1H9' ?nant J? , Notes. ( ) L

S a

d_
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Jepenilent de nous : la jonïiion é" la _ſucceſſion des Actes particuliers qui- les forment,

ne nous est pas plus connue, que la ſizite des cauſes d'une Maladie. Cependant , comme
il eſſtoit en notre pouvoir de faire ou de ne pas faire chaque acte en particulier decttelle

ou telle maniere, le: Habitudes ſont a cauſe de cela reputeſſes Volontaires. Sur quoi

voici la remarque d’un (c) Commentateur de ce Philoſophe. Le progrès, dit-il, O*

la fin de FH-zlzitude ne dependent pas de nous. L'accroiſſement de ÏI-Iabitude fi- fai

ſant peu-a-peu , on ne s’en apperpoit point : é" quelquefois mime on s'enfonce dans le

Vice beaucoup plus qu’on n'aurait voulu. (y ) Cela ſe voit dans [Tvrocgnerie é' dans
Plmpudiciſiré , oit bien ſauvent , pour s’ecttre d'abord imprudemment permis quelque

clroſedont on ffenwſftgeozp pas _bien les ſuites, on _sœngtzgeflerffin ſans j' penfir _dans

l'habitude ,' comme s'il olependott de nous d'acquerir auſſi-tot une nouvelle habitude
oppoſêſie à celle-la. Et ce n’est pas ſeulement a l'ai-gard des Vices que [os accroifl-Ïnens

ſont iii-perceptibles ; les progrez. meme de [Ê Wrtuſèfont inſenſiblement, enſorte qu’on

ne eut s’en a erce-Uoir, que quand on e art/en”. ~ ~ .Ã V l I. zipí A Volonté est auſſi Fortgmelit) pouſſée à certaines choſes par les P A S

S r o N S, dest-à-dire, par ces mouvemens qu’excite la \ïûë du Bien ou du Mal, 6c qui

d’ailleurs offuſqtxent beaucoup le Jugement, enſorte qu'elles ( 1) jettent dan: l'erreur

les Sa es mêmes, comme le dit un ancien Poëte Grec. Qui voudra ſ avoir combien
il y aie ces ſortes de mouvemens; comment on peut les exciter, ouçles étouffer; 8.:

de quel uſage ils ſont; trouvera tout cela. bien expliqué dans (a) quelques Ouvrages

Modernes. Pour nous, il ſuffira préſentement de remarquer , que les Paſſions, ſi vio

lentes qu’elles ſoient , ne détruiſent jamais entiérement le pouvoir de la Volonté ; 8c

que, comme le ſoutient un grand Philoſophe de ce ſiécle (b), ceux même qui ont les

plus faibles ames pourraient acquerir (z) un empire tris-abfizlufizr toutes leurs Paſſions

 

(5) La conſéquence naturelle de cela est z qu’il nc

faut rien neglígcr dc ce qui tend le lnoins du monde

i nous engager dans une IÎÎIIUV-Ïiſc habitude. Voyez

ce que j'ai dit dans mon Treize du Jeu , Liv. Il. Chap.

lll. 5. 2.

5. VII. (i) Ai J? ogevôv Tæyæxdî

Hœpém df” Mi 0-035” ———_

P! N D A u. Olympion- 0d. VH. verſ. 5s , 56. Edír.

Oxo”.

(2) Tout dépend de travailler de bonne heure ä

vaincre ccs dangereux ennemis. On ſçait le

Prinripii: obsta. Seri Medicina pararur ,

Cum mala per longe” convaincre mor-M.

(Ov 1 D. Remed. Amor. verſ. 91 , 91.) En effet, com

me le dir agreablcmcnt M o N T A c. N F , ( Eſi~1is ,

Tom. 1V. Liv. lll. Chap. Xlll. pag.4ss. Edinde la. Hnje

1727.) t chacun eſpioir de prix le: effects é' eirconſiunce!

de: P] on! qui le regemenr , . . . . il le: 'verrait venir»

Ô' rnllenriroit un peu leur impeſſltuaſireſſó' leur eourſê- Ellet

ne nou: fine/ent pa: toûjou” au roller d'un prin/Ïtu: ,' il]

a d: la menaſſe o" de: degree. je me ſouviens encore de

quelques belles reflexions de S- NFALU E , que je

rapportcrai en Latin Sc en François : Sc r S quart no”

poſſumu! ſſh: .7 Win no: paſſe non ereëlimui. 1mm! melrer.

rule! 3 Eliud e/i* in re. Viria naflra , quid amamu! , defen

dimu! 1 Ô' malumus :xeu/àre ille quer” excurere. Seri!

Natura Homini dedie rolzorù , ſi illo uramur , ſi vire!

ïWſZM-ï ral/Yumi” z m: !onu pr” Nflili! , terre no” contra

no: conciremxu. Nolle in raufll :ſi .~ non poſſi- prsrendi

Nïf - Arque nibil est Mm diſh-ile (T Lrduum , quad

mn Irurnena men-ï Wind-ar , f7' in fdmíliurimrer” perdurer

Tome l.

aſſidue mediratio .* mcllíquefiënr ram feri é' ſui juri: ud

feeiu: , ue non diſèiſlinë perdommrur. Wadeuuque ſilvi

impem-vir animal', obrinuir. Wide”- ne umquom ri-lerenr,

eon/Eeuriſicnt .' *Hina quidam , alii Venere , quidam ormxi

humor: inrerdixere eorporibus. Alim ronrenrux bre-wi ſom

no, I-'igiliem indefarigdbilem exrendit : didieerunr zenuífli

mi,- (9- aduerſixfiënibu: currere, (ÿ ingeneia 'tzirque imma

ni: rolerunzla -Uiribui one”. porta” , (F in immen/Zm ulti

ſg-Æinem mergi , ueſine ulla rcſpirandi 'vire pet-peti maria.

z, S ç AV E Z-'uous bien (dit-il , pourquoi nou: ne PWM/MU'

,hr-M reprirner no: Paſſons .P ("est parceque nour croyant

,, ne pas le pouvoir. Bien plus : comm.: nou: aimor” ren

,, dremenr n01 Vice: , nou: nou) en rendons le: protecteurs,
no" au lieu de les bannir , nou: taſſclran: de In exruſir.

,, L4 L'arme nous a donneſi Aſſez de /Zeourx pour reſifler dr

,,pour naurſôuflntire à [eur empire , ſi nou: _faiſons tel/âge

,, de no; force!, nous le: rdjſemblons , é' que nou» les
,, employer” route.: en noſirre faveur , ou que du main-I

,maux z…- les Iaurnion! pa: :omre nou: mime- Ce qui nou:
,, en empeſiche, c'est uniquement que nous ne lc wulonr par;

“é” l'impuiſſance que nou: alleglconr , n'est qu'un vai”
»preſſrexee . . . .. Il n’est rien defi difficile z dont l'Eſprit

” Humain ne 'vienne à bou! , Ô' qu'il neſe rende familier
2.- par de freſſquenre! é" aſſidue": mectziirariom. l n'est poin:

z, nan-plus de Paflionſifarouthe é' ſi all/Hue", qu: l'educa
z, tion é' les jſrir” ne dompter”. L’Eſ[ſi1riI peut obtenir ſur

nini méme tout ce qu’il mue. Il] a eu de: ger” qui ont
p) rrr-u-veſſ le fier” de ne rire jamais. D'autre-rf? /iznr ab

n/Z-Iumenr ſri/rez_ de l'uſage du Vin , ou de! Plaiſirs de

n l'Amour , ou de routeflzrre de liqueur. D'autre! ſEſ-ſiznr

z; aceourumez_ :ſit Je longues é' pre que perperutlle: veille! ,

r: qui n'étaient interrompue": que par quel-jus momen:

(c) Eustrerim.

3. Les Paſſion”

(n) Voyez flir

tout le Traite de

Deſioſnes .' 3e Ane.

Le Grand; lnllit.

Philoſoph. Pa”.

V11. Ch. 1x. avec

quoi on peut

comparer ce que

dit Hub/rer, Le

viath. Ch. Vl. 8c

de Hom. Capxll.

(b) De/Èdnes,

Des ?allions ,

Artic. gode l'O

rigliml François.

  



74_ De la Vîælente' Humaine ,

( z), Hm emplojoit aſſez Æinduſlrie à le; dreſſer ó- .à ler conduire. En effet la (4) ſâurce

de toute: le: maladies é* de tonte: [MPa/ſions de l’Ame, c'est le mcpris de: cor/ſèil.:

de la Raiſb”. La Made? du Poëte a beau allégucr pour excuſe la violence (5) extraor

” d’un leger flvmmeil. D'azur” om appris à danſèr ſi” la
” corde ,~ à por-r” de; fardeau-e tſuncgroſſſieur prodígieu/Ë a

D) V' qui ſemblaient nu~deſſur deſſerte; humain” ,' à plon

ngrr for: d'un” dans la m” , é' à _7 rester lang-rem:

»ſim reſpirer. Eptst. CXVl. .in fin. 8c D: Ina , Lib. ll.

Cap. X11. Le Chapitre ſuivant merite auſii d'étre lù.

Voyez ce que je dirai ſur Chap. V. ÿ. r3. Note 6. ô(

H E st o D E , dans ſes Oeuvre! é* Jour: , verſ. 2.90. 6c

ſeqq. Edit. Clnic.

(3) C'est à-dire, ſelon nôtre Auteur, (dans ſon

Apologie , 9. 2:.. ) enſorte du moins qu'elles ne pro

duiſent aucune action puniſſable devant les Tribu

naux Humains. En effet r ſi on examine les Loix de

tous les Peuples du monde , on n'en trouvera aucune

qui excuſe entierement les peche: commis dans la vio

lence d'une Paſlîon. Preuve très ñ certaine que tous

les Légiſlareurs ſuppoſent, qu'il est au Pouvoir de

l'Homme de reptimer ſes Paſſions. Aioûtons qu'A

n r s T OTE avoit remarqué la même choſe dans les

paroles que 'e vais citer, où il dit que les Legiſla

teurs n'excu ent que ce qui ſe fait par force , ou par

une ignorance dont on n'eſt pas ſoi-même la cauſe.

TOIOÔTOK J" tonte HapTUpëiäÏ-zc Mi iÆíqt Je'

Exam” , nai 15W” dei/Tôt- Tôv NayoOE-räv' MM:

Çm yd-p Mi Tizzaæpävrar 1è; Æpäawæ; yoXÛnpÈe,
I ï \ Il 'T I'

B's-ot po? Brat , n dh aya/mtv , n; ,wi &U101 ati-rm.

Ethic. Nicom. Lib. lll. Cap 7.

(4) Warm” [animorum ] amnn :nm-bi é' Perturba
nſinnu u affirmation: Rauſioní: eweniunt. Cl C 1 n. Tuſ.

Qgzst. Lib. 1v. Cap. xiv.

(j) Sed trahir in-uiram nova 'vir z aſiatique Cnpida ,

Men: aline-i ſind”. Video meliara , prolnque :

Dernier”. ſEquor.

Ovr D. Alarm”. V11, r9, Ûfiqq.

Je me ſouviens ici d'un bel endroit de la Cjropedí: de

X E N o P H o N, qui contient des reflexions remarqua

bles. Un Mede- , nommé Arc/jm , y ſoutient que la

Beauté par elleñméme n'a pas naturellement la force

de porter qui que ce ſoit à violer ſon devoir , bongré

malgré u’il en ait. Si cela étoit , ajoûte- t-il , elle

agir-oit ur tous les Hommes de la. même maniere ,

comme le feu brûle également tous ceux qui s'en ap

rochent : mais on voir que les uns :ont touchez de

Beauce' , 6c les autres non 5 l'un aime une Beaute' ,

l'autre une autre z en un mot , c'est une choſe volon

taire, 8c chacun n'aime que ce qu'ilveut. Un pere

ne devient pas amoureux de ſir fille , ni un frere de ſa

ſœur : la crainte 8c la Loi ſuffiſent z pour empêcher

qu'on ne conçoive aucun ſentiment de cette nature

envers de telles perſonnes, que d'autres aiment pour

tant : Au lieu que l'on auroit beau defendre aux

Hommes d'avoir faim quand ils n'ont rien mange ,

ou d'avoir ſoifquand ils n'ont rien bù 5 ou de ſentit

froid en Hyver z 8c du chaud en Ete' z on ne viendra

jamais à bout d'obtenir d'eux qu'ils obéiſſent ‘a une

pareille Loi, parceque cela est au deſſus de leurs for

ces. Mais, objeóte la-deſſus (jun, s’il dépend de nous

d'aimer ou de ne pas aimer, d'où vient donc qu’il

n'est pas auſfi en nôtre pouvoir de ceſſer d'aimer!

Pourquoi \~oi_t—on tant de gens que l’Alnour tyranniſe,

qui ſacrifient tout à cette panic” , 8c qui ſc portent ä

mille baſſeſſes pour plaire a l'objet aimé ê Qu'eſt-ce

qui rend leurs chaines ſi fortes , 8c qui leur fait fuit

tous les lnoyens de ſortir de leur eſclavage ë C'est ,

répond Arafpc, que ce ſont des gens vicieux &c foi

bles. des ames lâches Bt eſclaves de leurs deſirs: auffi

vait -on qu'ils ſouhaitent mille fois de mourir pour:

ſe délivrer de leurs tourmens , 8c que cependant ils

n'en ont jamais le courage ~, quoiqu'il n'y ait rien de

fi facile, quand on le veut bien. Des gens de ce carac

tere ne feront pas difliculte de voler , pour ſe ſatis

faire : 8e comme de l'aveu de tout le monde , ils ſont.

alors punifiables , parcequ'il n'y arien qui les porte

invinciblemeirt à prendre le bien d’autrui, il faut dire

auffi qu’un beau viſage ne produit pas neceſſaire-ment

de l'amour , 8x ne force perſonne à rechercher ce dont

il doit s'abstenir. Ainſi c'est ma] - àñpropos qu'un

homme qui ſe livre ſans retenue a tous ſes delirs I

accuſe enſuite l'amour de ce dont il ne doit s'en pren

dre qu'à ſa propre foibleſſe. Ceux qui ont un fond

d‘honneur& de probite, ſont ſujets à des deſirs a auſi]

bien que les autres : ils aiment l'argent 1 les bons che~

vaux, les belles femmes: mais ils s'en aſſent aiſément»

quand il n'y a pas moyen de les po eder ſans crime.

Kai à veux/MMO [ ô Ayawrn; ] &VÛLJÆÀŒÏÆS
sictvrswôſiſſzël 7&5' , Ep”, Ã Kópe, intact-bv -Eſiiſivdt xaſſYÀ

AG àvôçcîwrx àvdynéaezv 'rdv yñ BsÀâHEi-ov
Weaſſïſilezv Wang-d Td BEM-trav ;ei ,uév To] TXTT0 , ſite”,

:ſſi-rar: èvreoûxei , Tél-Td.; Êv ñvaiyxaſsv ôyoíwí'

Sfar. , ſiëcpn z Tà 7T5? , aſia; @dinner ôyoím Miu. æí

«puns 7:29 704x701'. 753v Æè KGÀÜW , ?Env Hèv E951”,

-Tôï J? à' Mtl &MQ- z-e àMx' ESEÀÉWOV zip,

"ion, èsî , nai èçgî âÆëMpô; &TEAM; , &MQ- Jîè

742.5711? ISM manip !Ïuyae-rpà; , &MO d'à 74137117.

:tdi 7&9 @SCO- xæi V6549- ixaevô; 'EPM-nt xaz/\ſ-Erv'

ti .lè 'y' , YO”, VÔHO' 7595i” , ,uni &Biot-Td; z ,Lol

'zen-fiv , mel ,wi raid-arret; ,wi Æltfiiv , (MN êiyiîv

't'il Xeiz/.ZDVQ- , [dn-N &DEN/redhat T? ôêps; , ÏSÆEÏÉ
\Ïv l'é/AQ dſſl-!VHÔEÏH Ælœwÿaſſfdâdi cſſxvèpâxwx; 74m7

'rae 'MME-Sata' orëcpûmwl 7è;- ô-;rà 'rémi- uſa'.

'rET-Ûdr' 7b J" èpqÛi-ÈBEÀÉESÔV ès”. ?MMO 7X2/

7:7” x19' 4131H E95, &ier-We;- Lada-l'an' nat) Û-zro

ÆnMaÉ-rwy. ſ15; à” , "Een 6 Kí-pQ- , EZ èGsÀâa-zôv
Tes-z 1è eſſçdàñvdz , i4 u.) ?retirant-Jai &rw 310cv T1;

ÆÊMTDLÀ' &>03 Z730, ?on , êóçdnœ accel nMUſſoVTaf

13m3 Àóorn; :P) 'Eſta-ra , :tdi JÆÀEÔav-Ïér 7e 70T;

ëçæyêvo”, m) ,aoÉÀœ næxèv Vegaſtar-Ta”, Wpív 2-1

'eg-FV , 1è Æamóezv , xxl dſſldſſtſſíÿîdf 7e 'MMA' , wv

i; Bémxov WÜTOÏF çêçsôœr' nal Eîza/_oyêvur &aſſo-arte

nou' 'tn-O &Mn; vide-u EtTaMae-;Èz-dx, xd.) à Jv

vdyêvu; Hin-Tar &Traenæxſſ-'ÎTEBM , &ME Æsîsyéva;

Iaxvço-réççt 'Ht-î &vé-pen , i) ei UcJBſiu-çd êâéÆEV-ro.

Waepézaa-l 'ſit' ÊaeuÎîçr T07; Èçægzévoií ?roma u)
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ſſdímtíre d'un Amour qui Pentmîne, malgräqrfclle en ait .- ſes paroles même la tra.

hilîènt 8c la condamnent, puiſqwelle reconnoît enſuite que ſes lumieres sbppoſent

à ſa Paffion. Mon Amour, dit-elle, m'inſpire une choſè, o* m4 Rmfin nfen confèille

une autre. je voix le meilleur parti ,je Puppy-orme , c-ÿ-je pren: pourtant le pire.

Il ne ſera pas inutile de rapporter ici les penſées de G R o T I Us (c) ſur cette ma

tiere. Il distingue trois choſes qui ſe paſſent dans l’Ame à la vûë d’un objet , la (d)

culté Phyſique de ſe courroucer, par exemple , venant de la Nature même, on ne

ſautoir s’e11 dépouiller, 6c il ſaut la mettre au rang des choſes indifférentes, dont on

peut Faire un bon ou un mauvais uſage (6). Mais comme la partie de l’Ame , où

les Paſſions ont leur ſiege, est aveugle (Yelle-même, il arrive que , ſans attendre le

Iugement de la Raiſon, il s’y excite un Mouvement , qui, ſi on n’y prend bien

garde , est dbrdinaire ſuivi du Confl-ntcment, lorſque la partie de l’Ame qui nous a

été donnée pour moderer les Paffions, s’y laiffi: elle-même entraîner ſans reſistance.

Ce Conſênrement est volontaire, 8c dépend du Libre Arbitre. Mais pour les premier:

mouvement, que les Philoſophes comparent au dignement des yeux , tout ce qu’on_

peut Faire c’est &empêcher qu’ils ne fè renforcent 8c qu’ils ne durent trop long

tems : de quoi on vient à bout par une grande application 8c un fréquent exercice,

mais ſurtout par le ſecours de ?Eſprit de Dieu. Voilà ce que dit GR 0T l Us. Un

ſçavant (g) Anglois ſait auffi voir, que la Nature a pourvû [Homme de certains

instrumens particuliers , par le moyen deſquels il est en état de régler ſes Paſſions;

8c qu’il n’y point d’Animal qui ait plus à craindre que lui , pour ſa ſanté 8c pour

ſa vie, de la violence 8c du déſordre des Paſſions : qu’ainſi cela le met dans une

plus grande néceſſite' de les reſréner 8c de les tenir dans de justes bornes.

Au reste , les Paſſions ſont excitées , ou par la vûë du Bien , ou par la vûë du Mal;

elles ſollicitent les unes à acquérir quelque choſe &agréable , les autres à éviter quel

que choſe de ſâcheux: ce qui met entr’elles une différence conſidérable par rap

port à l’imputation des actes qu’elles produiſent , c’est que les premieres ifexcuſent

que peu ou point, lorſqu’on acommis quelque Faute à leur perſuaſion : au lieu que

les autres fourniſſent une excuſe d’autant plus valable , que l’Obiec , qui les émeut,

menace d'un Mal plus affreux 8c plus contraire à la Nature Humaine. En effet, il

est beaucoup plus Facile de ſe paſſer d’un Bien qui n’est point néceſſaire pour notre

conſervation, que de s’expoſer à un Mal qui tend à la destruction de notre nature:

?BEF ÜÛTeenTeTx-'lzç' xd.) ,uèr 'Tal àFàn-oÆuPyéo-zszv

emxEtç-ËT! 'IOIcLÜTÛL :tamis Ê" une; , &M5; xa)

QUÀŒÎſlſſFI Tè; èyæzzévu; , ,uñ ;E01 &Toâçäa-t' Katl

à VEUÉWHQ- Eïſſ-æz org-d; Tatûnt; oroxiçrl 7kg,

EW ,l 'ſaône' eioîèxâv TOI oi Tous-rot , erp” , prox_

-Ëngor F16M;- , 01H11, Mtl dig-COUT” _uèv del,

BFlŒÛÀIOl *c'en-rer , àoraâzveîv, ,zwpíwv :Fès-EW Mn
xdväv &Tentez-X; -nſſsſſ Blu, àx, âz-zratMäTſſlox-Tatx.

Didi-Tal «Fé *yz oÎ/Tal ui xÀí-zrſſlelv êmxexpxſſxſſotſi,

m? int &Téxoæ-Ÿæcz TZ”- &Merçi-MF BEM' inet-Fév

'r1 dig-Trémeu- ?l X-Ãê-\l-MÏIV, ôçgîr, ?M1, 3T1 ai:

7923119- , air à” &væynactov 'rd MAE-Elm , dei-Hé?

'ſ57 KÀËTTOVTÆ »cel &mâſcar-Tee , Mali d'a/ſylvain'

ne”, &Mal xoïtéfel; ; Èctrw 145v 701, ?on , Ml ai

xdÀol à”. Êrvœyxaédnolv êçêv êatuóâdv , oÏ/Æè épis-S'en

äwôçédou; Ë-W m? :PET, &Mât 'riz Moxflngvä: Ew

&çóvrzæ vrawôv, 07,114! 'ew-[Üuzuſov &Itfæ-“Tîl &T1,
XZTEXTM 'aſſer-nec ati-ſtôrſlatz' oi «Pè Mental xçcj-æÿaî,

'ez-:ÛUHËUTÔ: Mtl Xeon-lu , nul 'Ión-raw &ydfläw ,

xctî yat/MME”- xæMYv , 3,010; &wir-mv 'té-raw

tige-JW; Æóvœvrœz &zéxeä-æt, :Ice [Ml 5176-341

œil-TZ” vrdpir 7d Dix-uw. De institut. Cy_ri, Lib. v.

Cap. I. 5. s, 6, 7. Edit. Oxo”. Voyez ci deflus, Ch. Il.

5. ti. No” x0. _

&(6; Voyez SINE 0.1l S z D* Il' > Llb- u' C31” ln'

1V.

(c) Ann”. in

March. Cap. V.

vcrſ. zz.

Paſſion, le (e) Mouvement , 8c le (f) Conſentement, La Pnffion, dest-à-dire, la ſa- (d) [[5993

(e) dell-oi.

(F) Baz-Mara'

3er”.

(g) Cumlw-I. De

Leg. NatuLCap.

Il. 5. 26, 1.7.

K2.



76 De la Walou-te' Humaine ,

quoiqu’en diſe A R I S T o T E , qui ſoutient (7), qu’on »cf-plus de peine à reſxster aux

(l
attrait: d” Plaiſir , qxfaux mauve-men: de la Colere. Et lor ue , pour ſe procurer un

Plaiſir , dont l’idée chatouille agréablement Flmaginarion , on ne Fait pas ſcrupule

de commettre une Méchante Action , on est cenſé vouloir bien courir le riſque du

Mal qui en peut arriver : ainſi, après que l’on a goûté actuellement ce Plaiſir ,

dont on jugeoit que le prix balançoit le danger du Mal qui devoir s’enſuivre , on

ne ſauroit , ſous aucun prétexte apparent , tlemander ?éloignement ou Padouciſſe

ment du mal , que l’on S’est attiré. Mais lorſque, Pappréhenlion &un lvlal prochain

a ſait commettre quelque ſaute, On trouve une excuſe bien ſorte dans la foibleſlè

de la Nature Humaine , 8c l’on peut allégucr pour ſa justification, que Ponavoulu

ſe tirer &affaires en Ïexpoſant à un Mal qui, comme on ſe Pimaginoit , étoit le

moindre des deux dont on étoit menace'. C’est dequoi nous traiterons ailleurs (8)

plus au long.

5. VIII. EN r l N, il y a encore (i) une autre choſe qui porte la Volonté à cer

(7) Êi-rr J? XOLÀEWÂDTÎPOW »idiot/ï yaſſxeôatt Ê
*yÊrp ôuzzépcex/Q- , MTX TWO- Auf-Tru; nai ÀEÀH

âuiſiz; aus-Didi; @dix/EMU 'rdv ;US-yuv ât-Tasçspéſue

VO'. 5 Æè :coef ÊÜTIÔWcticf-V âzzzpTdë-wv , 5p'

ñÆovÎiF ÜTTÎÔËEVÛ , àxoMeS-ô-repô; 7m; caire

gael, îfidi ônÀûa-eg-ËËJ-"èv Tou? àzxaç-ríæi; l ôpècîxc

w m” @Exercer-cr agir-x EQ”, #caſer/O- 971A”
,uan-rg- «ctzſſxeôzl , Tô i429' Sfax-ri; àz-cxçTâH-:vav ,

i512? Td MET-ſix Àó-Îrní. &Mz; 're ôz/.èv arçonàſiäxn

Miro HÆÀÀOV Ear-te , mi and Àûórnv invoque'

(zêw ôuztwèïrdr* ôÆè , œùrôôev webs-TB &JMEÏI

555101144 , ÇifÎpLél/O' m) 1d vrg-&Eæi 'HM nat-r'

801x47). Ethic. Nico”. Lib. u. Cap. n. Mais nôtre

Auteur pouvoit remarquer qŒARXSTOTE ſe con

tredit lui-même; car voici comme il parle ailleurs:

XdÀE-,rórepov 'yoip 7d. Àuórnpſr û-;raz/.évziv , ii Tain'

ñÆ-ízdv âærêzëodz. 11 :ſi plu: difficile de ppp-n… e:

ſur' can/ê de la douleur z que d: Rabſhnir de c: qui Jaune

J” plaiſir. Lib.II1. Cap. x11. Voyez auſſi le commen

cement du Chap. XV. 8c Lib. Vll. Cap. Vll. ou l’on

ſoutient que lîntempérance est plus volontaire 5c plus

honteuſe , que les cmportemens de la colere. MURET

tâche de faire voir la verité de la premiere de ces deux

Propoſitions contradictoires , dans ſon Commentaire

posthume , imprimé à Ingoſstrtdr , en 1602. mais les

raiſons qu’il alleguc ſont tres- faibles 5 6c je ne vois

gas qu’il diſe rien ſur les autres endroits que ie viens

e citer , pour les concilier avec celui dont il s'agit.

ll auroit cu beau faire : ie doute qu’il eût pû ſauver

une contradiction ſi palpable. Tout ce qu’on peut dire

en ſaveur d’A R r S T o T E , c'est qu'apres avoir avancé

cette Propoſition paradoxe, peur-etre parcequ'il en

avoit beſoin pour appuyer la theſe ?u’il louteuoit 2 il

ne s'en est plus ſouvenu , 5c il a rai onne dans la ſuite

ſelon les lumieres du ſens commun 8c de ?expérience

Car je vois que les Philoſophes s'accordent fort à éta

blir pour maxime constante , que celui qui ſuccombe

à la volupté , est plus coupable que celui qui ſe laiſſe

vaincre par la crainte de la douleur , parcequ'il. eſt

plus facile de ſurmonter celle-là , que celle-ci. Avant

AMSTOTE, ſon Maitre PLATON l'avoir deja dit.

AO. Hüv zÎv Tärepd, Àâyqus? 'ràv 75H' ÀW/ôv ii .To,

M2437 s ii Mei 'zàv ~rc~ùvi1Poi~äzvzdí^z.olï; KA. Ëz-coiye

:Fouet , Tàv 15W Mot-ô”. xd.) ?rait-rer me [li-AM

Aêydyëv T31' :Ïïrà TËW d'uſer-EV npzrûgxevov , 'rſs-ſou

Tàv ëvroverÆíS-to; 13'770”. êdufi , -T-pôreçov ii 7B1'

,J73 75,,- Au-yſffiy_ D: Logib. Lib. l. pag. 775. Bdir.

Yerba'. Ficin. pdg. 63 . E. Tom. u. Edit. Steph. Aioû

tons encore ici Pautorite d'un Empereur Philoſophe,

omarôaw; à ÜDJÇſŒTÛ av T4' «ru-ynyiïat 76W

épzçTn/xd-rcov , :Br d” 'TK xorvôrepo-.Y 'rcÈ 10m5

*rx auyxçíim, Çilſl , Haſni-reçu. ein-ai -ràe MT*

?mât-Hier -HMHHsÀUz/.êvæ TZ” mm! 3041.6”. ô

êmôvpzízv. M ^ n c. A 'NT o N l N- Lib. I1. Cap. X.

»TH E o P” R AST E , dans la comparaiſon qu’il a

” faite des peche!, , ſuivant les idees communes, dé

,, cidc en grand Philoſophe , que ceux qui viennent
»de la cnncupiſſicence, ſont plus grands que ccux ui.

»viennent de la colere : car celui que la colere ait

u agir r ſemble reliſicr à ſa raiſon [malgrè lui &t avec

»une ſecrete douleur : mais celui qui obéit à ſa con

» eupiſrence , vaincu par la volupté, parait plus in

»teruperant 8c plu» etfcminé dans ſes fautes C’est

a: donc avec beaucoup de raiſon , 8c avec une verite

»qui fait honneur à la Philoſophie, qu'il aaioûté

n que le crime qu’on fait avec plaiſir , est plus grand

228x' plus punillizble , que celui qu'on fait avec dou

»leur 3c avec trifivſſe. En effet celui qui eſt en col:

” re, reſſemble beaucoup plu< a un homme qui a

n rec” tluelqux- offenſe , 8c que ſa douleur force à ſe

” venger; au lieu que le voluptueux ſe porte de ſon

Dz propre mouveme-nr ?i l'injustice , pour aſſouvir ſa

u pallionſai ſuivi la verſion de Monſieur 8c Madame

D-\ctſſrin , ä la reſerve du mot lez-u' rrepo" , qu’ils

traduiſent , aunxur qu’il est paſſible l: [er compaq” n.

fiëi-.uënr le! 11H!! gíneraler en quoi ils ahdndonncnt , ce

me ll-rnlzlc , mal-a-pro os leur CAT une , qui donne

de holmes preuves du ens auquel il prend ce renne..

Voyez , au. refie , ce que je dirai ſur lc ChapNl. 9. r4.

Note 4.

(s) Voyez Liv. Vlll. Chap. Ill. 5. r9 , zr.

5- Vlll. (r) L’Auteur _v joint, (dans ſon Ahregé

des Devoir: de l'Homme; Cſſÿ" du Círojen , y ces ſortes dcñ

Maladies , qui ôtent Fuſage dc la Milon ou Pou: un.
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taines Actions avec beaucoup de violmce ; c'est l’Yv RE S S E, cauſée ordinairement

par le Vin , le Tabac , ou quelque autre ſorte de Fumée, comme auſſi par l’Opium ,

dont on ſe ſert dans une grande partie de l'Orient. Ce honteux accident mettant

dans une agitation extraordinaire le Sang 8c les Eſprits Animaux , pouſſe les Hom

mes (a) à pluſieurs excez, ſurtout à Flmpureté, àla Colere, à l’Audace, à la Té—

mérité (z). Quiconque connoillànt les effets des choſes capables 'd’enyvrer, ou pou

vant les prévoir par conjecture, en uſe néanmoins volontairement, n’est pas mieux

fondé à prétendre qu'on ne le rende pas reſponſable des ſautes qu'il commet en cet

étavlà , qu'un homme qui,par caprice ou par Folie, ayant lui-même ſait abattre ſon

toit, ſe plaindroit après cela de la pluye qui tomberoit dans ſa maiſon. En verite',

dit agréablement un ancien Comique ( z), on ne ſauroitjamair aſſez pajer le Vin (j

FAmour , ſi de: qu’on eſt jvre ou amoureux , on pouvoit faire impuneſiment tout ce

qu'on voudroit. Il est vrai néanmoins qu'en matiére_d’ActionS Indifférentes, c'est-à

dire , de celles que l’on peut ſaire ou ne pas ſaire ſelon qu'on le juge à ptopOs,—l’Y

vrefle, qui trouble un peu trop le Jugement , empêche que ces ſortes d'Actions ne

ſoient ſuivies de l'effet qu’elles auroient eu, ſi l’on avoit agi de ſens raffis (4).

Voilà, à-peu-prês , tout ce qui produit dans la Volonté une eſpéce de pancbant ,

qu'on peut appeller phjſique. Ce qui peut ou qui doit du moins lui donner le plus

un certain puncbant Moral , c'est Fûbltgarion. Mais , quelque ſorts qu’en ſoient les

motiſs , ils ne détruiſent pourtant jamais la Liberté naturelleóÿ interne de la Volonté;
ſſcomme d'autre côté la plus grande reſistance des Paſſions ne rend pas involontaires

les Actions (5) qu'on ſait pour s’acquitter de ſon devoir.

Au reste, ce n'est pas inutilement que nous diſons , que l’ObligatioxÎ doit _faire
paneber la Vîzlonteſi. Car telle est la corruption du Cœur Humain, que ſouvent (b) la

tems , on pour tout le teste de la vie. Mais , à parler

exactement, l'effet de ces Maladies , aufli-bien que de

Pyvreſſe , n’est pas tant de donner a la volonte' du

panclrant our certaines choſes , que de détruire en

tierement e principe des Actions Humaines , puiſque

dans cet etat-là on ne ſçait ce que l’on fait. T lT 1 U s.

Obſ XXXVII. in Puffend. De Offic. HOII. Ü' Ci-v. Cap. I.

S. r s.

(2) Outre les citations inutiles , que j'ai renvoyécs

‘a la marge , l'Auteur temarquoit ici , que Pyvrogne

rie est fort décriéc chez les ndienx 1 8c qu'ils la met

tent au rang des cinq pcchez les plus enormes , qui

ſont 1 ſelon eux, i. De coucher avec ſa mere z par

où ils entendent aulſi ſa belle-mere , Gt la femme de

ſon Gouverneur. z Dc tuer un Bruni”. z. De voler

de l'or. 4.. De Æenyvrer. 5. Dc fréquenter ceux qui

commettent de telles actions'. L'Autcur rental uoit

encore , que Arabe-mer eut beſoin du ſecours de la

Religion pour bannir l'uſage du Vin de chez des peu

ples qui l'aiment extrèmement. Voyez ce qu’on mp.
porte au livj-t des Síflmälſſ! , dans la BinuorrtttuzE

UNIVERSELLE , Tom. x. png. 529.

(J) —-—-——— Nimir -uilfst -uinum -rquc amor ,_

Si :brio turque amanri impropre' ſur… , quad liebe-TPS

licet.

PLAUT. Aulul. Act. IV. Scen. X. verſ. zo, zx.

(4) Pour distinguer d'une maniere plus nette 8c

_plus exacte les effets de PT-ureſſe, par rapport à l'im

putation des choſes que l’on fait dans le vin 5 i] Faut

remarquer , qu'il y a deux degrez principaux d Yvreſ

(è a l'un médiocre , qui n'empêche pas qu’on nhgilſc

l

volontairement &t avec déliberarion : l'autre, qui tire

entierement I'M/Z e de la Raiſin. La derniere ſorte d’Y_

vreſie , ſi elle c d'ailleurs involontaire dans ſon ori

gine, c’est— à-dire, ſi l'on n’y est pas tombe' par ſa

propre faute, ne produit que des Actions entierement

involontaires, &epar conſéquent fournit une excuſe

légitime. Mais ſi cette Yvrefle est volontaire dans ſon

principe , il faut alors distinguer les Action: Indí ere”

r” d'avec les Action: Illicirer. A l'égard des premieres.

lors , par exemple , qu’il s'agit d'un Contract , eue

empêche les effets de Plmputation , parceque ces ſor_

tes d'Actions demandent une connoiſſance distincte

de ce que l’on fait. La ſaute , dont ellesont été pre'

cedees , 8e a laquelle elles doivent leur origine , ne

ſuffit pas pour les rendre valables , parcequbn n’est

pas plus oblige d*: ſe précautionner Ia-dellits , que de

contracter. Voyez Li-v. lll. Chaſnvl. 5. 5. Mais il n'en

est pas de même des Actions illicites. Comme il y a

de la faute de celui qui ſe trouve dans un cmt où E1

pouvoit 8c il devoir s'empêcher de tomber , FYM-eſſe

la plus achcvcc ne met point à couvert de Fimputa

tion des crimes &t des excez que le vin a fait com

mettre. Que ſi l'on s'etait mis dans cet etat-là de

propos deliheré , pour avoir lieu d'executer quelque

mauvais deſſein ,j on merit-eroit alors une double pu

nition. 'l' 1 T r U s , (obſerve. XXXVIH.)

(5) C'est alors. au contraire , qu’elles ſont le plus

volontaires a puiſque la volonte a eu la force de ſur

monter le panchant contraireÆfAtrteur citoit, comme

pouvant etre applique ici, ce paſſage d'A RIS T o 'r E :

X7010 ~ 41760416 amina 'La- and” Æeíäpéyeâza_

Ethic. NicotnJ-ib. nt. Cap- 1.1l

Ke

4. IITwe/ſe.

5. IJObhg-ttifll

(a) Voyez Pro

p…. Lib. 1v. E

leg.Vlll,32. Edit.

Btoëkujſ. 375i”,

Fab. CXXXII.

Jſoerar. ad Dc~

mon. pag. r 5.

Anſlopb. in Veſp.

png. 49s- Edit.

minor. Lngd.

Bat. Plat. in Mi

notF, p. 568. Edit.

Wechel. P/i”.

HiſhNar. Lib.

xrv. Cap. xx”.

Manil. Astronom.

Lib. V. verſ. 226,

1:7.

(b) Voyez O-dide,

Amor. Lib. III.

Eleg. 1V. vſ.9, 10:

I7, ZSſSI-o
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Des Actions Mix

:n, c’est-ſidi” ,

en partie volon

taires , &c en par

tie involontaires.

défenſe même du Péché enflamme la Paſſion, 8c rend plus piquant le plaiſir qu’on

trouve dans la poſſeſſion de l’objet déFendu (6). Diſpoſition, dont on peut rap_

porter plus immédiatement_ la cauſe , en partie à une ſorte curioſité des Hommes,

qui ſe Faiſant pour l'ordinaire des idees Fort relevées de tout ce qu'ils ne connoiſſenc

point, ſont Fortement confirmez dans ce préjugé par la ſévérité des déſenſizs, 8: par

le ſoin qu’on prend de garder les choſes dont on ordonne de s'abstenir : cu partie à_

la haine qu'on a pour l'auteur de la prohibition, 8C à un eſprit de revolte, qui Font

qu'on ne ſauroit ſe réſoudre à voir ſa Liberté gênée par une perſonne que l’0n

regarde de mauvais œil ;au lieu que l'amour Fait obéir avec plaiſir à la perſonne

qu'on aime.

5. IX. II. Faut remarquer encore, que quand on est menacé de quelque grand

Mal, qui paſſe pour être au-deſſus de la Fermeté ordinaire de l'Eſprit Humain, la

Volonté ſi: trouve quelqueſois tellement preſſée par la crainte de ce Mal,

ſent à des Actions dont elle avoit d’ailleurs beaucoup d'horreur , 8c au quelles elle

ne ſe ſeroit jamais portée ſans une telle néceffité. C'est ce qu’on appelle des Actions

Mixtes, parceqwelles tiennent du Volontaire 6c de Plnvolontaire. Car elles ſont Vo—

lontaires , entant que le principe, d’où elles partent, eſt dans ?Agent même , qui con

noît toutes les circonstances de l’Action ; 8c entant que la Volonté , pour S’accommo

der au tems 8c à la néceſſité préſente , ſe réſout à ces Actions , comme à un moindre

Mal, ou comme à une partie du Mal qui étoit inévitable; ce qui, en pareille con—

joncture (i), tient lieu de Bien, parcequîl n’y a pas moyen de ſe garantir à la

Fois de tous les deux Maux. En effet, comme le dit A R l S T o TE, (z.) perſonne neſè

détermine, degajete' de cœur, a jetter dans la mer ſis marcbandiſês .- mais quand il

s'agit deſauverſa -vie, ou celle des autres, toute erſonne qui a le ſens commun ne

balancent jamais a prendre ce parti-la. Ces ſortes 'Actions ſont donc mixtes, enſàrtc

neanmoins qu’elles tiennent plus du Volontaire que de Fin-volontaire. Ce qu’il y entre

dïnvolontaire, c’est que la Volonté les exécute contre ſon inclinarion , 8c que jamais

elle ne s'y porteroit , ſi elle pouvoir trouver quelque autre expédient pour éviter le

Mal plus conſidérable dont elle a deſſein de ſe garantir par-là. Auffi ont-elles ceci de

commun avec les Actions involontaires, qu’elles ſont ou en tout, ou en partie, dé

pouillées des effets qui ſuivent d’ailleurs les Actions entiérement volontaires ( z). A la

verité il y a des Devoirs dont l'obſervation est d'une néceſſité ſi inviolable 8c ſi per

pétuelle, que toutes les menaces de la Mort même , le plus terrible des Maux Na—

turels , (4) ne doivent jamais Faire réſoudre à y man uer. Mais lorſqu'il ne paroi:point de telle obligation claire 8c expreſſe, on ne préciume pas Facilement qu'elle ait

[quelle con- -

(6) Voyez les Eflaí: de M o N T A G N 1-: , Tom. Ill.

Liv. Il. Ch. XV. pag. 16, ô: ſuiv. Edit. de la Haye, 17:7.

v 5. IX. Èv &zz-mOii yàç A679) 71751:” Tà

EA aïſſlov nœnàv Web; Tb ,Maiſni- itdcxâv. A R] S T.

Ethic. Niro”. Lib. V. Cap. V11. QU i N T i i. r E N,

lnflir. Orarar. Lib. Vll. Cap. IV. png. 626. Edit. Buy-m.

lequel paſſage est cite' ici par nôtre Autun'.
(l) Aſſormîi; [aèv 7&5- ISF-EZ; ÀdfflZéi/E-rai [Tirs

'enCo/\itrïj èxciw' En) aannpigz J? ati-reflux) 117w
Àairrôr , &Trou-Te; oi VZ” ËXWTEÉ. 'pena-ml ,uêv Ëſſ

Sia-tv ai Talœſſûn” wpaſiäëit' Eafit-ita*: J‘è 143Mo?

ind-vices* A a l s T o T. Ethic. Nini”. Lib. ui. Cap. i.

pag. a8. B. Edit. Pal-if.

(3) L’Auteur ne dit rien ici des Bonnes Actions , ni_

des Indiffcrenres : il ſe contente de parler des Maui-at'

fis. Les Bonnes Actions qui peuvent paſſer pour Mixtes,

ne ſont eomprées pour rien; &c chacun en voit aiſe'

mcnt la raiſon. Les Action: Iadiffcrcnre: , faires de la

même maniere , ne ſont pas non- plus imputées à.

l'Agent. Car quoiqu’il y entre une eſpece de volonté.

elle ne ſuffit pas pour produire quelque Obligation :

l'injustice de l'Auteur de la violence le rendant inca

pable d'acquerir quelque droit par cet acte qui n'est

pas bien volontaire , Bt par conſequent n’iinpo—

ſanr aucune Obligation à celui qui ne conſent qu'à

regret. T IT i U s , Obſ. XL. Voyez Liv. Ill. Ch. VI.

é. to.

(4) voyez ci-dcílbus , Liv. n. Chap. vi. s. z.



par rapport aux Actions Morales. LI v. I. CHAP. IV.
79

lieu, 8C on la juge trop diſproportionnée à la foibleſſe de notre Nature : ainſi, à

moins que de ſe ſentir indiſpenſablement obligé à tout ſouffrir , plûtôt que de s'é

loigner le moins du monde de ce qui est d'ailleurs ordonné ou déſeudu, il ſaudroit

avoir perdu le ſens pour ne pas vouloir ſe tirer dhffaires, en s’expoſant à la moindre

partie du Mal dont on est menacé. Cestpourquoi bien des choſes, qui, ſans cela ,

(5) ſeroient très-dignes de blâme, ſont loiiées par les perſonnes équitables, lorſqu’on

s'y porte dans un cas de pareille néceffité; d'autres paſſent (6) pour dignes de pitié,

plutôt que &indignation : d’autres (7) ſont expoſées ou en tout, ou en partie: d’au

tres enfin ne sïmputent en aucune maniére à l'auteur de l’Action, (8) mais toute la

ſaute e11 retombe ſur celui qui l’a réduit à cette fâcheuſe extremité (9).

5. X. E N F 1 N , comme toute Action Volontaire ſuppoſe deux choſes : l'une , que Des Ani… im”

I’Agent ait en lui-même le principe du mouvement , dcst-à-dire , qu’il ſe porte à agit'

par une libre détermination de ſa Volonté ; l’autre, qu’il ſçache ce qu’il fait: il est clair

ue , quand l'une ou Pautre de ces conditions manque , lëAction est involontaire. Il

ÿemblc , dit (t) A R 1 S T o T E , qu’on pour appeller involontaire , tout ce quiſèfatſit par

force ,ou par zgnorance :bien entendu , ajoûtc-t-il avec raiſon, que ce qu’une telle zgrxo

(5) Par exemple , lorſqu'une femme ou une fille

tuë un homme qui veut attenter ~a ſon honneuLVoyez

ci-deſſous, Liv. ll. Chap. V. 9. xt.

(6) Tel est le cas d'une mere que la faim porte i

manger ſon propre enfant S comme cela ſe vit dans le

ſiege de jeruflzlem , ainſi que nous Papprend JOSEPH ,

de Bell. Jud. Lib. VII. Cap. Vlll. On peut rapporter

encore ici le cas des ſept An lois 3 dont nôtre Auteur

parlera plus bas , Liv. 1l. C ap. Vl. ô. 3.

(7) Comme lorſqu'une femme ou une fille ſe tuë,

pour éviter la perte de ſon honneur , dont elle est

menacée de la part d’un homme furieux , qui veut ſe

ſatisfaire à quelque prix que ce ſoinvoyez cbdeſibus,

Liv. ll. Chap. IV. 5. I9. Mr. H E R T i U S renvoye ici

à ce que l'Auteur dit Liv. ll. Ch. V. 5. r s. d'un mari

qui tuc- le galant de ſa femme , ou la femme même ,

lorſqu’il les ſurprend en flagrant délit. Mais c'est

l'effet d'un tranſport' de colere ô: d'une ardeur de

vengeance : ainſi cela ſe doit rapporter au 5. 7. ci-deſ

ſus , 5c non pas aux actions mixtes , telles que nôtre

Auteur les definir. je dis la même choſe de l'exem

ple que Mr. HERTI Us allegue d’une femme qui

empoiſonna ſon mari 8c ſon_fils , parcequfils avoient

aſſaſſiné un autre fils qu'elle avoit du premier lit.

Voyez VALER- MAX. Lib. V111. Cap. l. in fin. 8c AMI.

Gril. x11, 7.

(8) Voyez le Chap. ſuiv. 5. 9. Mr. HE R 'r r U S fait

encore ici une application peu julie , en renvoyant ä

ce que j U s T r N rapporte des Phocea” , qui ſe voyant

dépouille: de leurs terres , 8c privez de leurs femmes

8c de leurs enfans , allerent piller le Temple de De[
plm. La réflexion méme :le lëliiflorien là-deſſus 3 fait

voir Puïlsfitgit d'une choſe qui n'est pas entierement

excu able; quoique ceux qui la commettent ſoient

cenſez moins coupables , que ceux qui les réduiſent

ä ce coup de déſeſpoir. Faffum Phocenſium , lflfilrfſï
0mn” :xrcurmrur propt” ſacrilzgtſium , plu: mme” inui

dia Thebanis , à quibur ad hum: neceflimzem rompt-ſſi

flërraru- 3 fifa” ipſít z inrulir. Lib. V111. Cap. I.

(9) l-lT-rî M1; órgócífeo*: J? Tati; TotaóTau;

z . …. . ,
:VAS-re nazi Murat-Tal , on” aioxçôv 'rt ii AUT”

z d ~ fx \ .~. d

;ay vrrozaevwa-tr avlt yeyawv xa” routard-uw'

I”

Êviotr J* , &Tzu-Q- yèv è z-ívnata' aziz/Déja” .N ,

3T0” ;Mc 70m5” orçoífp 'nc È 541i :PET , o? ;tai
'rñv Ëtt-Ûpawívnv cpl-on! :Ïrneçſileívet , ;tdi yndſſilí à”

tir-repeint' Ewan J* 'io-cds in 'env àvæynæoôffrdl ,

&Mà- ,uäMov &aroffinfléov , oraflâv-rœ To: Timor-nez.

AMSTOT. Ethic. Nic-Dmitri). Lib. lll. Cap. I. Il) a de
enſorte: d'Action: pour ltſÿuell” an est loücſſ, larstpflr” allié

de quelque tboſ? degranrl (F dœonnäte on Vexpzdſë' Àſâuffrir

quelque chaſe de honteux ( defl-a-dire , d’indécenr ) ou

dfftlſſltux . . . . . 1l) e” a d’un-rn que l'on ne [aide pa: à
Ia -vrſſrireſi, mai: que l’on pardonne ,~ par exemple, lorſque

pour cſſ-Uirer un mal qui fiërpaſſi l” farce! de [B Narur: Hm

maine, É' que per/Izmir d’un-oit le courage de fiapporter z

on fait qurlqut cho/È qu'on n: det-voir parfaire. Enfin 3 il

_7 en D auſquellex peur-EH: la contraint: ('9' la necrflxre M

nou: :foi-uen: jamai.: 0H13” d: confins-ir , rit/IUT: qu'il faut

pltïnïr :Ÿxpoſêr aux plu: rude: rourmn” ÎI la mor: me'

n”. Nôzre Auteur qui citoit ici ce paſlage , rcnvoyoit

enſuite au Commentaire (l'E U S1' n A T 1 Us. Je ne ſgai

pourtant , ajoûtoit-il , ſi l’on peut approuver , ſurtout

dans la bouche d'un Evêque Chrétien, l'exemple que

ce Commentateur donne d'une Action Mixte z en ces

termes : Avoir commerce avec [ë Femme d'autrui ,est une

action bonrmſê deſk nature; mai! elle crſf? d: Pectrrefl on

la comm” à deſſein de Hm- n” Tyran. Mr. PUÏENDORF

auroit pû joindre à EUSTRATIUS un autre Evêque ,

bien plus celebre , le grand St. A U G U ST l N , qui est

tombé dans une penlëe aufli relâchée ſur un ſujet appro.

chant , mais al’ég:ird duquel il y a plus de difficulté.
On peut lire là-deſſus l'article dſidljlndlſſnn! dans le Dic

tionnaire de Mr. BAYLE. Vqyez , au reste, ſur ces ſor

tes d'Action: Mïxre: , par le quelles on commet quel

ue choſe de mauvais en lui-même , ce que je dirai

ur le Chap. ſuivant 9. 9. Non 2.

Ç. X. (I) Aou? J~è &néon Eîllœl, TI: Ela ii-PZ

&yu/amv 'yivôzasrat . . . . . TË Jſſi ita-rd Tñv Total:

Tnv &zz-voleur Incas-ix Àeyozaâvu , 'Z11 -PEÎ ?XV wçäf”

ÀU vus-IW STM: , ME èv HETœz-tsrteíçt. EÏIJZSHNINÊÛI»

Lib- 111- Cap. I. I1.

[ont-tires ou for-x

cecs.
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5. II. L E S Actions Morales , conſiderées au dernier égard (i) , renferment dans

leur eſſence deux idées : l'une qui en est comme la matiere ,' 8c l’autre comme la

forme. La matiere comprend diverſes choſes. i. Le man-vement Phjſique de quel

qſffune des FÆCHÜEZ. Naturelles , par exemple , de la Faculté motrice , de l’Appetit

Senſitiſ , des Sens externes 8c internes , de ?Entendement _conſidere par rapport àla

ſimple perception , (car le Jugement en lui-même dépend ſi Fort de la qualite' appa

rente des Objets, qu'elle ne laiſſe aucun lieu à la direction de la Volonté , quoique ,

pour le Former 8c le rectifier., les ſoins 8c l'industrie (z) ne ſoient pas entiérement

inutiles, ) 8Ce. On peut auffi mettre en ce rang les actes même de la Volonté conſi~~

derez purement &t ſimplement dans leur être naturel , entant que ce ſont des effets

produits par une Faculte' Phyſique, comme telle. 2.. Le defaut de quelque mouvement

phyſique, qu'on étoit capable de produire ou en lui-même , ou dans ſa cauſe. Car on ne

ſe rend pas moins puniſſable par les Pechez_ d'ami/ſion, que par ceux de commiſſion.

z. Les panchanr des Faculte-z. Nzturelle: pour certaines choſes , Formez par des

Actions Volontaires , 8C conſidere: du moins entant qu'ils ſollicitent &C qu'ils pouſſent

â agir. 4. Ce ne ſont pas ſeulement nos propres mouvemens, nos propres habitudes ,

8C l'abſence des uns &ï des autres en nôtre propre perſonne , qui peuvent constituer

la matiere de nos Actions Morales; mais encore les mouvemens , les habitudes , 8c

leur abſence, qui ſe trouvent immédiatement en autrui, ( z) pourvû que tout cela

puille 8c doive être dirige' par nôtre propre Volonté. Ainſià Lace-'dímaïze on (q.) ré

pondoit des Fautes d’un Jeune Homme , que l’on avoir pris en amitié. 5. Il n’est pas

juſqu'aux actions des Bêtes Btutes , ou aux operations des Végetaux 8C des Choſes Ina

nimées en général, qui ne puiſſent Fournir la matiere de quelque Action Morale ,

lorſque ces ſortes d’E.tres ſont ſuſceptibles d’une direction de nôtre Volonté. D'où

vient que , ſelon la Loi même de D i E U, le propriétaire d'un Bœuf qui Frappe des

(a) V0762 5x94- cornes , (a) est tenu du dommage que Fait cette Bête , s'il en connoiſſoit auparavant

jÏÈïxÏſi-Æzïſſîzſiſſi' le défaut. Ainſi on peut s'en prendre à un Vigneron , lorſque , par ſa négligence , la

Si -ifflïïffl/fflrffl" Vigne qu'il cultive n'a été Fertile qu’en ſarmens. Un homme qui a mis le Feu quel

' ,ac .L .I. . . . . , . .,,ſſgzſſËzb_ que part , est reſponſable du dommage qui en provient. Celui qui n a pas pris ſoin

Sa anim'.

1X- Tiï-lï- A4 d'entretenir les chauſſées , ou qui a rompu les digues , mérite qu'on lui attribue' le.

1_ A 'l. 1, . . . . . ,
xi?? 57T., ;Ê ravage que la Mer ou la Riviere ont ſait en ſe débordant. (5) 6. Enfin les Actions d au

ſigorſy. Lib. VIII. ,

'nt' w' c' xvl' 5. 1L (i) Ceſl-à-dire , entant que ce ſont des Ac- mes , a fait que l'Auteur a trouve' bon de le rappor

tions volontaires, dont les effets peuvent être impu- ter. Car on prétend que cette amitié ſi tendre 8c \î

rez aux Hommes. aſſidue n'avoir rien que de très-honnête , ô: qu'elle

(z) Pour entrer dans la penſée de l’Autcur , il ſaut tendoit à enflamme-r de l'aimant de la Vertu les 1eu

ſe ſouvenir de ce qu'il a dit Chap. lll. 5. 2. nes Gens qui cn faiſaient l'objet; quoiquffivec le tems

(3) Ceſi-à-dire z que lorſqu'on peut 5c qu'on doit elle ait dégéneie en un commerce inſàme , ſurtout

porter les autres Zi faire une certaine choſe , ou les chez les autres Grm. Voyez lfilrehznlagia Grltl de

en détourner z contribuer à former en eux une cer- Mr. Po T T E R , préſentement \Evêque d'O-Joni. Ces

laine habitude , ou les en empêcher : on est reſpon- AMM” de Lande-nan: étant donc, comme le dit ELtEN,
ſable de cela , quoiqu'à proprement parler on n'agiſ- ſi les Inſfóeñcur: perpétuels de celui qu'ils aimaient , il

ſe pas ſoi-même , 8c qu'il n'y ait dt nôtre part qu'une ne faut pas s'étonner ſi on les rendait reſponſables de

ſimple négligence , ou un defaut d'action , qui est ſa conduite.

néanmoins regardé comme un action poſitive par rap- (5) QUiNTiirEN, (Instir. oraror. Lib. l. Cap. X. )

ort à l'effet moral. Cela regarde ſurtout ceux qui donne pour ſujet d'une Déclamation : Panirur Tibimi,

ont chargez de la conduite de quelqu'un. voyez ci- quífixcrzficdnzí Pbrygium ceci-Mraz, acta íllo, in infànian»
deſſous, s. x4. ó- per przriptſirin dell” a -rrëqſari z quad :Md/ſu morrix

(4) Voyez Etil-:N , Var. Hifi. Lib. III. Cuq-JK. ô( là- exfl-irerír. Pag. iii. Edit. Burm. a: Un Joueur de flûte

deſſus Mr. PERZZONlUS. Mais l'exemple ſemble être ” ayant joué un air Phrvgien à une erſonnc qui ſa

aſſez mal choiſi , entre tan: d'autres communs qui ſc zz crifioit , elle~ en devint folle , 8c e précipita. Li

préſentent d'abord. Peurñêttc que cela même qu'il est .U deſſus on accuſe le joueur de flûte d'étre cauſe de

extraordinaire par rapport à nos idees &t a nos coûru- »ſa mon. " Autre ſujet. Jia-mu a qui cor-vive" ſ51

__
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trui , dont on est le ſujet paſſif', peuvent être la matiere d’une Action Morale,entant

que , par ſa propre Faute , on a donné lieu de les commettre. Ainſi une Femme , qui

a été violée ', paſſe pour coupable en partie , lorſqu’elle s’eſt expoſée imprudemment à

aller dans les lieux où elle pouvoir prévoir qu'elle couroit riſque d'être forcée.

5. Ill. LA forme des Actions Morales conſiste dans Flmputabilití , ſi j’oſe parler

ainſi , par laquelle les effets d’une Action Volontaire peuvent être imputez à l'Agent ,

dest-à-dire , être cenſez lui appartenir proprement commeà leur auteur; ſoit que l’A-V

gent ait lui-même produit phyſiquement ces effets, ſoit qu’il ait été cauſe de leur exiſ

tence procurée immédiatement par autrui. Et c'est cette forme des Actions qui com

munique à l'Agent même une dénomination Morale , 8c qui le fait appeller Cauſe

lllorale.

D’où il paroit , que le caractére propre &distinctif d'une C A U s E M o n A I. E, c’ell:

l’1m ;tration , conſiderée (a) entant que la Cauſe est le Sujet auquel elle ſe termine.

C’e -à-díre , que ces Cauſes ne ſont autre choſe que des Agens Volontaires , auſquels

on impure ou l'on doit imputer quelque effet , parceqſſils en ſont les auteurs ou en

tout , ou en partie ç deſorte que , ſoit qu’il en arrive du bien ou du ma] , il ſaut le

leur attribuer 8( les en rendre reſponſables. Ainſi lorſqœà coups de poing ou avec un

bâton on meurtrit quelqu'un à la tête, ou qu’on hâle des Chiens aprèslui , Ou qu'on

lui apposte des Aſſaſſins; on est la Cauſe Morale du mal qu’il ſouffre. De même ,

Hana ſut la Cauſe Morale des (r) Muletszôcjacab ,des taches qui ſe formeront ſur

la toiſon des Brebis de Labo” (b). Un ancien (z.) Orateur , dans ſa Harangue contre
un homme , ſur l'accuſation de qui quelques Citoyens furent cſſondamnez au dernier

ſupplice , dit que cet homme est manifestement coupable de leur mort. Et voici com

ment un Poëte Latin fait parler une Princeſſe réduite au déſeſpoir par l'infidélité de

ſon Amant ( z) : La Puſh-rite' , cruel , connaitra ta perfidie , par cette Epitrzplze , onpdr

quclffl-to autre ſêmlólalóle, que l’on 'verra unjaurgraväeſirr mo” Tombe/zu. Démopliooxi
a fait mourirſo” Amants ,ſh chere Phyllis , qui Im' avait donrzeſſretraite dan: ſe: Etats.

C'est lui qu'on doit regarder comme la cauſé 'véritable de mort .~ la malheureuſe

Princeſſe n'a fait que prârerflzn bmx. -

Mais il ſaut remarquer que, lorſqu'on fournit ſimplement à un autrclbccaſion de

Sant , constituer-une , ur in lirore Cœfldflflf. Uniu: qui een”

defuera: , nome” rumulo , quam exſlruxeranr , inſZrip/Z

rune. Par”- ejm, à rranſmdrins peregrinatione tumor-cl

lin” idem appt-liſſer , ltcto non-ine z flëſpendir Dírunrur

hi :auſſi mortel-fauſſe. n Quelques Jeunes Gens ayant

naccoûtume' de ſe regaler enſemble a reſolureut un

»jour de ſouper ſur le bord de la mer. Un d'entr’eux

3a ne s'y étant pas trouvé', ils lui dreſſerent un Tom

31 beau viride z ſur lequel ils écrivirent ſon nom. Le

” Pere dc ce Jeune Homme revenant alors de voyage»

za aborda parhazard en cet endroit, 8c ayant lû le nom

” de ſon fils ſur le Tombeau 1 ſe pendir de deſeſpoir.

J) On accuſe ces jeunes gens d'étre la cauſe de ſa mort.

Lib. Vll. Cap. lll. pdg. 621. Edit. Bur-m. L’Auteur

rapportait ici ees deux exemples, dont le dernier peut

être conteste'. En matiere de ces ſortes dc choſes tout

depend de ſçavoir ſi l'on a eu lieu , ou nou, de croire

qu'il en proviendroit quelque mauvais effet : car ſi on

n'a pas pû le ſoupçonner , c'est un pur malheur , dont

ou n'est que l'occaſion innocente; 8c ainſi on n'en

peut être dit la cauſe morale qtrimproprcmcnt. Voyez

ce ue j'ai dit , ſur l’Abregé des Det/Din* de l'Homme

É- :ë Ginger: , Lib. l. Cap. l. 5. r8. Nate 2.. des dernie

res Editions.

é. Ill. (r) G ENES. xxxvl , 24. Mais MOYSE ne

veut point dire , que cet lduméen ayant le premier

fait aceoupler des Anes avec des Cavales , ait donne', a

parler moralement , la naiſſance aux Mule”. :J137

est le nom d'un Peuple s 5c il faut traduire , non pas,
fir naître le: Àlule” , mais , rencontra le! _lemeſſenn C'est

ce que BOCHART a prouvé évidemment dans ſon Hin

Toca-con , Part I- Li - ll. Cap. XXI. D'ailleurs , quand

le fait en lui-même ſeroit vrai, l'Auteur pouvoir bien

ſe palier d’alieguer un tel exemple.

(l) Oiutoiir 4771.5; 'ri &avan , Z705 'E-,riæivro

QÔPO) Éri. LYSIAS z com-ru Agar-drum , Cap. XXll. Edit.

Wechel.

(z) A” I105, au! ſimili cer-mine non” nir :

Phjllida Dcmophoan labo dedir a haſſan arr-amer” .'

Ille ru-ci: :Md/Zum pMlmir , ip/î: manum.

Ovw. Epifl. Heroid. ll. verſ- 146. 14-7.

Leur ſont”. Ce

que c'est que

Cauſe Moule.

(a) Terminalirtrd

(b) Geneſ. XXX ,

J7

L2.
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(c) Veltlzujſè”, d: .
Principlcti: juſli (FJ

Decuri , pdg. [6],

Edit. in u.

(d) Liv. III. Chap.

l. 5.4. «Sc Chap.

X.. f. l.

faire quelque choſe , on ne peut (4) pas toûjours être regarde' comme la Cauſe Morale

d’une telle Action. Ainſi c’etoit une Sentence également injuste 8c ridicule, que celle
de Cneſſur Paz”, ui fit conduire au ſupplice un pauvre Soldat , parceque, ſur un

faux ſoupçon deiia mort, on avoit condamné un autre Soldat accuſé de l'avoir tue'

(5) : _ſe Fez/Taie au ſupplice, diſoit pour raiſon ce Juge inſenſé, parceque tu es cauſe
qu’on a condamneſſton camarade.

ſortes de Cauſe: ſlíorales, les unes qui ſoient telles proprement 8x' par elles-memes, les

autres qui ne le ſoient que ar accident. Cat' , outre que ces termes de Cauſe par acci

dent ſont obſcurs 8c capab es de donner lieu à de vaines diſputes, perſonne ne peut

être regardé comme une Cauſê Morale par accident , lorſqu’on ne ſauroit lui imputer

légitimement aucun des effets de l’Action; quoique d’ailleurs il ait contribué quelque

choſe à la matiere de cette Action.

J’avouë pourtant que, quand il s'agit de déterminer précilement juſqu’où & ſur quel

pié on doit imputer une Action à quclqifun , ilimpotte beaucoup de conſiderer, s’il en

est l'auteur principal, ou non , 8c s’il a eu en vùë directement un certain effet, ou bien

ſi c’est une ſuite de quelque inadvertence, ou de quelque autre circonstance pareille.

Car , en ce dernier cas , on impute l’Acti0n comme contraire , non aux Loix de la Juſ

tice, mais aux maximes de la Prudence; deſorte que ?Agent est cenſé avoir agi impru

demment ou avec précipitation , 8c non par malice. Mais examinons plus particulière

ment quelques endroits du Livre que j’ai cité.

On y établit d'abord pour principe , que , de tout” le: choſe: qaiſônt tellement mau

vaiſes de leur nature qu’elle: ne ſauraient jamai: devenir bonnes, (6) il n'y en a aucune ,

qui ne puiſſe être par accident unefuire de fustige ou du maintien de no: droit: , ſan: an
cun crime de nôtre part, (ÿ- ſant que nous ſojcttſſonr tenus pour cela de nou.: alósteizir d'uſer

de nôtre droit. G n o 'I' l U S poſe une ſemblable régle, (d) mais il y ajoute judicieuſe

ment quelque restriction. On dit, continue' notre Auteur, qu’un Peche' estpar accident

une ſuite de quelque autre acte libre , lorſqtienſeſervant du droit qu’on a d'uſer d’une
certaine choſe , il reſiclte de laſſ quelque effet que l'on n'aurait pa: droit de cauſer hors un

pareil car. On peut éclaircir cela par un exemple tire' de ce que les Théologiens ap

pellent un Scandale reſu ; ſur quoi ils donnent pour maxime , qu’on ne doit point_

ff

:Empêcher de faire une Action honnête, pieufe , tj- a laquelle on est tenu, quand meme

Il ne paroît pas ſort néceſſaire de distinguer ici, avec un Auteur Moderne (c), deux i

croire telle , s'il arrive du mal z j'en ſuis certainement(4) 1l faut pour cet effet( dit l'Auteur dans ſes

reſponſable ll en est ..le même du bien auquel on donLIe-mem de juríſprud. Uníwrſï png. J, 4.. ) que l’on ait

fait ou negligé de faire quelque chole à quoi l'on étoit

tenu 5 8c que d'ailleurs Faction cÿauttulättt une liai

'ſon ſi neceſſaire avec ce que l’on a tait ſol-même ou

manque' de faire . que ſans cela 'la cboſc ne pouvoir

pas arriver. Aioûtons , qu’il faut avoir egard ici à la

connoiſſance que celui qui fournit Poccanona eue ou

a pû avoir de l'effet qui s'est enſuivi, &f qu’il n’est :Ls

ñneccllaire que cette connaiſſance ſoit certaine z il uf

fiz qu’il y ait quelque vraitemblance. -jïzxpüqucrai

cela par un exemple. Si jelaiſſenégligemtncnt uu Pisto

let charge' , ou quelque autre Instrument dangereux ,

ſur une Table z dans une Chambre ouverte à tout te

monde, le ne ſuis pas aſſuré qu'il vienne_ un Enfant

ou quelque autte perſonne qui ne conne-iſlam pas lc

dan et de cet instrument , coute riſque de le tuer ou

de c bleſſer en le maniant par curioſité : cependant,

comme la choſe est poſſibk a 5l *lut Ï²V°Ã5 Il” &ï lí

ne occaſion. Comme il ne peut pas nous étre attribue',

lorſqlfon en a eté la coule ſans le ſgavoir 2k ſims y

penſer abſolument, il n'est pas nerellaire , d'autre

côte, que l’on :lit une certitude entiere du ſucres de

ce que l'on fait en vue de porter les autres à quelque

choie de bon : il ſutfit qu’on ait lieu de le preliimcr.

Quand Peffet manquer-oit abſolument , Pintention eſt

toujours louable 1 comme ,au contraire , la uégligen

ce n’est pas tout-à-fnit exculable , lorſqwhcureuſcincnt

elle n’a point eu. de mauvaiſe ſuite.

(5) Te [ duci jubco ] quid cauſa damnaríoní: connut'

firemfulstí. SEFEC- :la Im z Lil». I. Cap xvr.

(d) Cela n’est pas vrai generalement, avec toutes

les restrictions. mêmes qu’on v apporte. Voyez ce que

j’ai dit ſur GROTlUS , Droit de la Guern é" de lil Paix .

Liv. 1U- Ch-?P- I- 5- 2- Nou z.



Des Actions Morales en general , ée. Liv. I. CHAP. V. 85

.ïo

quelque Malhonnêre-laemme e71 ſerait ſound-TIME? ; ce qu’ils confirment par ?exemple de

i1ótre Sauveur. Mais cet exemple même devroit ſeul obliger à bannir ?expreſſion de

Cauſe ſmr accident ,' car , avec toutes ces restrictions , la Piété ne permet nullement
(Pappeller en aucun ſens la cauſe du Mal, celui qui est la (ſiource de tous les Biens.

Il vaut donc mieux. dire, que quand on ſait une Action Bonne 8c moralement Né

ceſſaire- par elle-même, on n’est en aucune ſorte la cauſe des Péchez d’autrui , auſ

quels cette Action donne lieu , ou auſquels elle ſert mal-à-propos de prétexte. C’est.

à-peu-prèsle ſens de la maxime commune, que quiconque uſe? de ſh” droit, ne fait

tort zz perſonne. LſAuteur , que nous avons en main , ajoute , que chacun ajrxm droit de

conſerver ſi: ſante, il lm' est pci-mir, pour la recouvrer, de prendre quelque bretwrz
wzge; d'0” 1l .Fenſùivra, par exemple , une courte folie , une y-Ureſſſie* , une gonorrlyeſſe,

une fauſſe couche (cïzst-à-dire, (7) au cas que la Mere 8c l'Enfant ne puſſent ſans cela
éviter de périr tous deux) é* qu’un-fi' celui qui prenſſd le remede n’est muſe ele ce.: ejſſſcts

que-Jar accident. Mais il valoit mieux dire , que , dans les cas dont il s’agit , ces ſortes

d’e ets ne doivent point être mis au rang des Péchez. D’ailleurs, les exemples qu’on

allégue pour expliquer la nature de ce qu’on appelle une Cózuflr Morale par elle~méme ,

cëest-à-dire, proprement ainſi dite, ne quadrent pas tous bien ici. A la verité par cela

ſeul quſu” Crimmel marche au lieu du ſùpplice, é' qu’il monte ſur Peſichelle, il lfest

point la Cauſe Morale de ſa mortgcar s’il ne vouloit pas marcher, les Sergens ou le

Bourreau le traîneroientſlvlais pour ceux qui ſe plongent dans la débauche du Vin,

ou qui ruïnent leurs Forces par des travaux honnêtes 8x' néceſſaires , je ne vois pas qu’on

puiſſe ſe diſpenſer de les regarder les uns 8C les autres comme des Cauſes Morales de

lëabrégement de leurs jours z quoique les prémiers ſeuls péchent, 8: que ni les uns ni les

autres ne doivent point , à proprement parler, être traitez dëhomicides. Autre choſe

est , lorſqu’un homme ſi: laiſſe condamner au dernier ſupplice, pour ÿobstinerà ne

pa: 'Uolílolî expoſer toute: lespren-Ues de jb” innocence; car il est véritablement la Cauſe

Morale de ſa mort.

5. 1V. IL y a encore une choſe à remarquer , c'est que la forme d'une Action

Morale, je veux dire ſon Impntrzbilite' , est regardée comme quelque choſe de po

ſitif, d’où reſultent Originairement les qualitez , les proprietez , 8c les ſuites de l’Ac

tion_ Ainſi toute Action Morale peut être appellée un Etre poſitif' ( du moins à parler

moralement, ſi ce n’est pas toujours à parler phyſiquement ) ſo.it que ſa matiere

conſiste dans un. mouvement Phyſique, ou dans le défaut d’un tel mouvement.

Car le Néant xſayant aucune propriete' , 8c tout ce à quoi il convient quelque pro

prieté poſitive 8c déterminée , ne pouvant être appellé un pur Néant ; pour qu’une

choſe ſoit moralement un Etre poſitif, il ſuffit qu’on la conçoive ſous Fidée d’une

eſpece de Sujet, auquel ſont attachées certaines proprietez réelles de même nature,

qui en émanent immédiatement comme de leur ſource.

ç. V. AU reste , ce qui fait qu’une Action Morale appartient à quelqu’un &peut

lui être imputée , en un mot ce qui, comme nous l'avons dit , constituë ſon eſſence,

c’est uniquement que Pexisteixce ou la non-existence de cette Action a dépend” de

lui. Et cette verité paroît (i évidente, que les plus Ignorans croyent ne pouvoir al

léguer d’excuſe plus Forte ,, quand on les accuſe d’avoir ſait ou omis quelque choſe,

que de dire,qu’il n’a pas dépendu d'eux que cela ſe ſit ou ne ſe Fit pas. Voici donc

un principe qu'il Faut tenir pour Fondamental en matiere de Morale; c’est qu'a N E S "r

Les Actions Mo

rales, conſiderer:

formellement,

ſont toûjours des

Etres poſitifs.

' (7) voyez ci-deſſous , Liv. v1. Chap. IL 5. e. L

5.

Quelle est en gé~

neral la rai/ión d'

le fondement , e”

-Urrru de quoi nr”

cboſiſzeur En: inn_

par” ou nou.
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(a) Chap. 1v.

5 . I0.

On ne peut im

Puier à perſonne

l. Les chojÊr qui

arrive”.- mnſſäi

und-nr.

RESPONSABLE DE TOUTE ACTION DONT L’Ex1sfrENcE 0U LA NON

Ex tsTENcE A ÉTÉ EN NO TRE POUVOIR. Ou, pour dire la même choſe

en d’autres termes : 'Toute Action ſizurniſê à lu direfiion de quelque Rez-le Morale ,
peut ecttre imputeſſe à celui de qui a dépendre l'existence ou-.la non-existence de cette

Action ,' comme au contraire, ce qui ;ſa olependu de quelqu'un ni en ſoi , ni dun: ſi;

cauſé, ne ſuuroit lui être imputé légitimement (1

Il ne ſert de rien de dire, pour détruire cette Régie , qu’on est quelquefois garant

d’un cas ſortuit , qui par conſéquent ne dépend pas de nous; car cela n'arrive ja

mais que quand on s’y est auparavant engage' de ſon propre mouvement (2,). Or il

dépend de chacun de s’engager ou de ne pas ÿengager à déciommager un autre des

effets deſavantageux de quelque cauſe qui est hors de nostre direction.

De-plus , afin qu’une Action poſitive puiſſe être imputée, il ſuffit u’elle ne ſoit

pas involontaire , ſelon les principes établis ci-deſſus (a) , 8c qu’elle (ioit ſoumiſe à

la direction de notre Volonté. Mais pour être en droit d'impoſer une omiſſion , il

faut que celui qui a manqué d'agir en ait eu le pouvoir &î Foccaſion. Or , à mon

avi; , Focmſíon (z) comprend ces quatre choſes. l. Qi: Polzjet de P/jction ſàir prel

finr. z. Qu: l’on ſê trouve en lieu commodo , où l’on ne puiſſe ni être empêché par

autrui, ni courir quelque riſque après l'exécution. z. Que [o tem: ſhit propre, c’est

à-dire qu’il ne Faille pas alors vaquer à des choſes plus néceſſaires, 8c que les au
tres perſonnes , qui concourent à l’Action , ne trouvent aucſſun obstacle ànous prêter

leur ſecours. 4. Enfin, que l'on ait le: farces näoqfſſinirer pour agir. Lorſqu’il manque

quclqu’une de ces quatre conditions, ſans qu’il y ait de la ſaute de celui qui ſe

trouve parñlà hors d’érat d’agir ,il ſeroit injuste 8c déraiſonnable de lui imputer l’o

miffion dî-iucune choſe que ce ſoit.

5. VI. A PR Ê S ces remarques generales, il Faut voir plus distinctement 8c en

' détail, quelles ſont les choſes qui peuvent être ou ifêrre pas imputées.

r. On ne ſauroit donc raiſonnablement imputer ce qui provienrdäme Mlceffite'

Phyſique, ou de quelque cauſé que ce ſoit qui ne depend point de la direction de:

Hommes. Ainſi c'est une vanité bien extravagante que celle des Rois du Mexique,

dont on rapporte (l) quëau commencement de leur régne ils promertentà leurs Sujets

5. V. (i) C’est la maxime de CrcEnoN : culpam au 5. VI. (r) L’Auteur auroit dû citer celui d’oîi il a

nm nullam eſſe , cim- id y quad 4b hdmi” no” Porutrit tiré ce fait. C’est Lopez DE GOMARA , dans ſon Hist

puſhrí , eizrnerit. Tuſcul. (ſillæst. Lib. HL Cap. XVI.

Au reste 1 voyez ce que j'ai dit ſur lmbrege des De.

voir: de FHM”. ó* du Cir. Liv. I. Chap. l. 5. r7. dans la

Note des dernieres Editions.

(z) Voyez ce qu’on dira , Liv. V. Chap. lx. Sans

aucun engagement exprès , on repond aufli quelque

fois z d'un cas fortuit z parceque l’on a néglige dc

faire une choſe à laquelle on étoit tenu 5 quoique cette

ſautcqpar elle-même ne contribuë en rien à l'accident

imptcvû. Voyez ciuleſſous 3 Liv. Ill. Chap. l. 5. 6.

Note 3. Liv. V. Chap. V. 5. z.

(J) Octaſio durer” est par: remporíl , haben: in f? cli

eujur rei ido-mam fuir-Hdi aut non fai-inuit' opportunitie

tem. CICER. de InvenrionqLibJ. Cap. XXVIX. 9; L'Oc

” cation est une certaine conjoncture dans laquelle on

” peut coinmodément faire ou ne pas faire quelque

n choſe. ï* L’Auteur citoit ce paſſage. voyez ce qu’il

dit: dans ſon Abrege' des Dtwir: d: l'Homme É' du

513*014" . Liv» l- Chap. I. 5.2i. avec les Notes des der

nieres Editions.

de; Index. Voyez les Oli/PWM. nti/Zell; de lll.-Ubi” BH

mgger , imprimées à Srnubaurg, en 1669. Obſ. XXXV.

Le paſſage ſe trouve au Lí-u. 1l. Chap. 77. fel. x60. -uerſî

de la Traduction Françoiſe du Sr. DE GENXLLL' Mar
tl” Fumeſſ: , imprimée à Pari: en UE7. Mr. T1 Tl u s

( Obſerv. XLVIl. ) rapporte l'explication favorable

que uelqu’un (Kill-IES. Tract. d: Liz-io é' Lopid. Part l.

Cla . Sect. z. 5. t. ) donne à cette promeſſe. Selon

l-.ii , c'est Peffet d'une merveilleuſe ſageſſe 5 8c ces

bons Rois voulaient donner à entendre par-là z qu’un

Prince , par de bonnes Loix , 8c par la prudence 8c la

justice de ſon Gouvernement z peut diſpoſer en quel.

ue maniere des 'Aſh-es même 8c des Elemcns 3 8c les

?aire concourir au bonheur de ſes Sujets. Sur ce pie

lÎ1 , lcur penſée , quelque abſurde qu’elle paroiſſe

d'abord , ne ſeroit pas tout-Zuſait ſans fondement , Sc

elle prouveroit que les Princes de lblmíríqrëe ſont

moins barbares , que bien des Européens. MON TAGNB

n'y va pas chercher tant de fineſſe. Il regarde ce Ser

ment que les Mexicain: font prêter ä chaque Roi en
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de faire lever 8e coucher le Soleil en ſon tems, de donner de la Pluye quand il en

ſera beſoin, de ſertiliſer la Terre , 8Ce. On ne peut non-plus rendre perſonne reſ

ponſable de ce que les Cauſes Naturelles produiſent tel ou tel effet plutôt qu'un au

tre, ni de ce qu’elles le produiſent d’une telle ou telle maniere plûtôr que d'une au

tre; par exemple, de ce que le Feu échauffe, plûtôr que de refroidir.

Il faut pourtant reconnaître qu'à un certain égard les effets des Cauſes Naturelles

fourniſſent une ample matiere à Flmputation, c'est lorſqu'on met en mouvement ou

que l’on ſortifie ces Cauſes, en les appliquantà quelque ſujet paſſiſ, ou en excitant

leur vertu propre 8c interne par des moyens convenables. Selon ce principe , on at

rribuë une abondante recolte aux ſoins d'un Laboureur, qui par ſon travail aſſidu a

cultivé &C rendu fertile une terre; le ravage du Feu , à un Incendiairc; la- couleur

tachetée des Agneau): , à l'adreſſe de ſaeob (a), 8Ce.

Ces ſortes cPeffetS naturels peuvent auſſi être imputez â quelqu'un , entant qu’il

a, pour ainſi dire, porté la Cauſe Souveraine, qui dirige tout, à déterminer, en ſh

faveur , leur existence (z) ou leur non-existence. Sur ce pié-là on avoit lieu d’attri

buer aux prieres d'Elie la ſéchereſſe de (b) trois ans qui arriva de ſon tems dans le

Pa): Ælſrael. La Fable nous parle auſſi d'une ſéchereſſe, qui , après (c) avoir ra

vagé la Greee- pendant long-tems , ceſſa enfin à la priere d'El-que. ( z) C'est ainſi que

la mort de ceux qui périrent par la peste du tems de David (d) , pouvoir en quelque

façon être attribuée à ce Prince, non à la verité comme un homicide formel, mais

comme un châtiment que Dieu n’auroit point alors infligé au Peuple, s’il ifavoit

voulu punir par-là les péchez du Roi. ~

5. V l l. 2.. O N ne doit pas non plus imputer les opérationscÿles effets des Facultez

Pîſgeïatiwes qui ſe trouvent dans le Corps Humain, à conſiderer ces Facultez pure

ment 6c ſimplement entant qu'on les tient de la naiſſance , ou de quelque autre Cauſe

qui ne dépend pas de nous. Il est pourtant en notre pouvoir de fournir à ces Facultez

un objet proportionné ou diſproporrionné, 8c qui ou entretienne, ou affoibliſſe 8c

détruiſe leur vertu : on peut encore tourner d’un autre ſens leurs organes, ou même

les détraquer 8c les gâter entiérement. Ainſi lorſque la Nature a pourvû quelqu'un

d'un Corps vigoureux , robuste , ou de belle taille z on ne ſauroit cet égard lui rien

imputer ni en bien ni en mal. Mais ſi par les ſoins 8c ſon industrie on vient à bout

de corri er la ſoibleſſe du tempérament, 8c d'augmenter ſes Forces naturelles, on est

avec railân jugé digne de loüange :comme au contraire on s'attire justement du blâme,

ſi par ſa négligence ou par des excez, on altere ſa ſanté 8c l’on ruïne ſes Forces. Il

auroit donc de l'injustice à reprocher aux autres une complexion Foible 8c délicate,

une petite taille, des membres difformes ou tronquez, le peu de vigueur 8c la lanñ

gueur du Corps , à moins que ces ſortes d’infirmitez n’ayent (t) été contractées par

le couronnant , comme l'effet d'une fauſſe idée qu’on

a de la Grandeur qui va juſijtÿà eanoniur zz* dei/ier les

Rois qu’on a faits ſoi-même. EsSMs , Tom. IV. Liv.

lll. Chap. vlll. png. 2.03. Edir. de la Ha): 17:7.

(r. ll :i fallu tlévelopper ainſi L1 penſee de l’Auteur,

qui dit ſimplement , m1 :um effetſilum elerermin-zndum.

Il paroi: par les exemples ſinivans , 8c par la nature de

la chole , qu’il ne s'agit pas ici ſeulement de l'exiſ

tence d'un effet , mais encore de ſl non-existence 8c

de ſa diſcontinuation.

(z) Mais , pour être aſſuré que la Providence a

procuré un événement en faveur , ou cn punition de

uelcu'un , il ne faut pas moins qu'une Révélation

ilu Ciel ;armement on peut beaucoup abuſer de ce

principe vrai en lui-même. Voyez ce que j'ai dit en

peu de mots , ſur PAbrcgé des Dewir: de l'Homme é'

du Círo_7en.Liv.1. Chap. l. 5. rs. Non 4. des dernieres

Editions : &c dans mon Drfiaurs ſi” Purilirídes Lmm

é' des Stirner! , &C- png. 3! , Ùflïſſiv- Ediſ- diïfflmstfflſid

5. Vll. (r) C'est ce que remarque ARXSTOÏE_ , dans

un paſſage que nôtre Auteur citoit ici , 8c ou xl don:

ne entrhutres pour exemple ceux qui perdent la vue

par une ſuite de lTvrelſe, ou de quelque autre exces

Oà Héron J? ai Tîîs -l-vÿ-;ſſñí Machu Emi-rmi elf":

(a) Geneſï A2221',

l 7.

(b) l. Rois XVII,

r. jaq. V, r7.

(C) Apollodar.

Lib. Ill. Cap. Xl.

5. 6. Edit. Pariſ.

167$.

(d) ll. Sam.

XXIV, x3 , x7.

z. 'Les effets des

Facultez Naturel..

les d” Corps ou de

lÏEjpl i:
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(a) Voyez Aristo

n, Ethic. Nicom.

L. V. Cap. &pag

ës. D.

la ſaute de celui en qui elles ſe trouvent. P L U T A R QU E a remarqué, qu’Ulyſſè vou#

lunt dire des injures (z) à Therlite, ne Puppelle m' boiteux, m' chauve, m' boſſu, mais
bubillurd iudiſſſcret. . . . HOM E RE , ajoute-il , ſe mocque de ceux qui teſſmozgnent

uzxoir honte d'etre boiteux ou aveugles, cà- il ne croit pas qu’on doive blâmer ce qui

n’est pas zlesloonnectte, ni regarder comme deshonnête ce qui ne vient pus de nous , mais

du homard. . . . Comme ceux qui frappent ſeulement les habits de quelqſlun, ne tou
chent point ii flan Corps, de même ceux qui reprochent-ſſi une perſonne quelque diſgruce

de l.: Fortune o” de l.; Nuture , säzttuquent vainement Üſhttement u des choſes exté
rieures ,' ils ne touchent point à 1717m', d' ne relevent rien qui meſſrite veſſritublement

cenſure.

ll en est de même des autres Facultez Naturelles , qui ne dépendent point de

nous, comme , par exemple, d’avoir l’Eſprit pénétrant ou stupide, des Sens viſs. ou

émouſièz , une bonne ou une méchante Mémoire : (a) tout cela n’est point un ſujet

dímputariou, à moins qu’on n'ait augmente' ou diminué la Force naturelle de ces

Facnltez qui ſont en nous 8c y agiſſent, ſoit que nous le voulions , ou que nous ne

le voulions pas. On ne ſauroit non-plus rendre reſponſable un Pére ou une Mére d’a
voir mis au monde de ſſméchans Enſans , pourvû que par une mauvaiſe éducation

ils ifayent pasſientretenu leursdiſpoſitions vicieuſes. Ainſi c’est une penſée inſoûtenañ

ble que celle de cet Ancien , qui diſoit, ( z) que Mſiron n'avoir commis aucun mal en

faiſant mourir ſa Mére , puiſqu'elle avoit donné la naiſſance à un Monstre tel que lui.

300C êvlois Mii di T?? Eóptarſſlos , oit ;cdi êvrirruâi

, \ ,

peu' Toi; Hèv 7:29 JÙÊ: cim” acid-MOT; cdi-Tel; em

ólg-tñçï' Toi; @lè , :ſi Fyvurataiatv Mtl àuzrreidr'

Spiele-D; 'pig ;tal ?régi aaôeſſvëidv , nd.] 410749, ;cdti

, . l 1

Who-onu :MPSI: 70e;- Sir äveiâioeie 1éme,- @bou , ii E»
. . x. ~ \ ,_ 1 _ ,_, v

vôrd, il En. &TMD-nr , 41Mo: 5400M;- emñddi Ta) J* ES
. , . r ,_ \

OH'OŸÃU}IÆF , Zi amis axonal” , ora; &r êvrſltuñ
f*- _ ~ n- u D e ..d'au' 'ſaw Ji? Weſig-Ï Tàîwuœ xantia”, œiſdèv eo nuit',

Îz-.Till/ASËÎ-ſſlzi' di J? ,wi és' hui” , oil. Ethic. Nicom.

Lib. lll. Cap. V”. pag. 34. D. E. Edit. Paríſî L'Au

teur remarquoit un peu plus bas , que ce ifétoit pas

ſans raiſon que les anciens Gaulois , au rapport &Ephe

n , cite' par STRARON , Gcogr. Lib. iv. pag. i99- Edit

Parif 304. B. Edit. Amſl. Almelw.) puniſloient un Jeu

ne Homme , s’il ne pouvoit pas mettre une certaine

ceinture 5 car ils préſiiinoient qu'a cet age-la un gros

ventre ne peut gueres venir que de fainéaniiſe 8c de

gouimaiidiſc. Les anciens Iberia” avoient une pareille

ceinture , dont il étoit honteux de ne pouvoir ſe ſervir.

Ëſſzwi 3è u) Hé-rçov Ti (wi-nr , 'nir ydsêçat

drÉçEÀEC-.Îv Ê” tdi zFU-nêâ-wir , dioypäv d'xp-Furet.

llxcerpt. Valeſ_ png. 5”. Il ſemble que ccla ſe rapporte

aux Femmes du païs , dont NlCOLAS de Damas parle

ici. Je nc ſçai s’il ſagit des Peuples d'Eſpagne , autre

fois ainſi nommez, ou de ceux d'A/Ie', voiſins de la

Calchíde. Pour ce qui :ſi de la choſe même , on peut

joindre ici ce que rapporte ELIFN , Var. Hzst. Lib. Xlv.
Cap.VlI. au ſuiet des Lacedectmonicn: 5 avec une Note de

feu Mr. PERizoNius là-deflhs.
(2.) Oſſ Oepojrns û-.Tà TT: däwaêas ,è pce-Ads , I:

-Çdkœltfàí ,à xuectlbt, &N3 àuëçiTôuu-ÏÏQ- Àorÿopeî

'I'ſdI--- Oil-tas Ozanpg xctſſlacz-EÀÊ 75W ÆÏÏXUVG

F. Vlll_

Mii-aw 'earl zwÀâ-rna-iv ,ii TUOÀÏTUÏW , oil-re 4,21:
c I \ d SI W \

"tàvenyuuei/Q -rà pc” atioxçài-,HTE @Maxen- T?) quii

. . ,
«

JV Huet; , awf a-,rà 70x11; yivâqusvav —— Kath
\ \ g ſ ~ 5 …r'ri-Ep pa; oi 'rat :plant-Hat [lzflyſſfléí , xx_ aviçſſlorſſldl

'ru awyaſſl©~ , aw; oi Jus-uxids 'ru-ds i1J‘UT~

I 7 z ï \- \ — e ~'yereias ovetÿtſoiſles, et; 'ne 2x70; EUſſlmoi-'ldi nei-wc

M ï ï s

xaî &nazi-raz; , ?lis tluxns J] à &IBŒVUÏIV , :lè

733v &ANGEL; 'E-,TzzvopllËU-Erñxc Yaoi-tiran- ;tdi Jiïïëwr.

Pluureh. De .audiendis Poëtis , pdg. 3g. Erlír. lverhel.

Tom. Il. J'ai ſuivi , dans le ſecond fragment de oc

paſſage , une correction tacite , que le Traducteur La

tin XYLANDER fait , à mon avis , avec raiſon 3 Tà pd

.— , D( —.

airzpaz», an. aiw/_pàv -rà !dj , GCC. pour vàv uñ,

ôtc. quoique GROTIUS , dans la Verſion qu’il publi:

de ce Traité , à la tête de ſon SToEE'E 3 truduiſc

(pag. 70. ) ſelon le Grec des Editions : neque «impa

runrlum , mſi' quíſir fœdu! , nequafrtdur” eſſe, qui non/ia'.

eulpâ , ſed 4 Fortuna' i” ralem mod-dm cffiBus ſit. Et là

auili ( pour le dire cn paſſant) les Imprimeurs ont ſitu

ré , dans lc Texte , les mots , J75 dia-XPS” -ſäy ſuſi ,

ſans doute à cauſe dc la repetition des trois derniers :

ce qui pourtant a été fidèlement copié dans l'Edition

d‘0ifard, publiée par Mr. POTTER en 16,04. Au reste,

nôtre Auteur renvoyoit encore ici aux Synpofiaque: de

PLUTMRQUE , Lib- Il. l. png. 63;.1l ne manque.

roit pas lit-deſſus d'autres autoritez. Voyez, par exem

ple , un beau paſſage du Protusoral de PLATON. Tom. I.

Edit. H. Szeph. pag. 323. D.

(z) Tñv 'pi-tp pciſlzpd. 'tv Fly” cſir-.r-;Ûovêi-œt ,

Zwei-M T-MÎÛOV eſſlerte, Vindcx , npud Philoſirar. d: Vin

Apollo”. 7:74”. Lib. V. Cap. x. pag. 196. Edit. Lipſ;

17°9- ï

, s. viu.
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5. VIII. z. Ir. est clair encore que perſonne n’est reſponſable des choſes (a) qui _Î- L" choſes
_ſont ait-deſſus de fisforces , é' qu’il ne peut ni faire m' empecher, avec tous ſes fizins 'ſſſſſſictſſlſſſſî' _

cô- toute fim indujirie .~ bien entendu que l’on n’ait pas contracté cette impuillànce ,ÇŸPZÏÃÏZ Loiflſctj_

( i) par ſa propre Faute. C’est-là le fondement de ces maximes communes : Nul rfe/l N°3- Vll- vFrſ;

tenu ii Finzpoſſihle (z.) : On est toiËjours cenſeſſ #ordonner rien dïmpoffilæle : d’où l’oninſere que, s’il le trouve quelque choſe( z ) de ſemblable dans une Loi, dans une Vl-_C-ffl-P- 535

Convention , ou dans un Testament , on doit le tenir pour nul , ou chercher quelquemaniere de ?expliquer plus commodément. Lib- V…- WP

Mais il ſaut bien remarquer, u’il y a une Impoffibilite' Phyſique, 8c une Impoſſi- 6x1'

Ivilite' Morale. La premiere ſuppoſi: un Obstacle qui empêche la Volonté même d’a

gir, ou qui rend du moins tous ſes efforts inutiles. Nlais l’autre ifemporte aucun

obstacle aſſez puillànt pour ſurmonter la ſorce propre 8c naturelle de la Volonté 5

car Pimpuiſſance vient alors purement 8c ſimplement de la Volonté même. C’est en

ce ſens que l’on dir, qu’il est impoffible que tous les Hommes veuillent ?accorder

enſemble pour ſaire accroire de gayete' de cœur un menſonge à leur posterité , 8c

qu’il est impoſſible de vivre ſi ſaintement Êk avec tant de circonſpection (4) qu’on

ne ſe laiſſe jamais aller à la moindre ſaute , pas même par la ſurpriſe d’un mouve

ment de paſſion.

De ces fondemens, un Auteur , que nous avons déja cite', tire les conſéquences

ſuivantes (b). 'Un Legiſlateur, dit-il, ne doit rien ordonner qui ſoit phyſiquement im- (b) Iſe/riæuyſe”,
poffihle , mais il peut exiger qu’on lui obeſiſſzſſſie dans des chofi-s qui renferment une im- EÏDŸÃËZÏÏPËÃ

poſſibilite' Morale. La razſon en est , qu’il ne preſcrit rien alors de contraire a la Li- '
Izerteſi, puiſque toute la dzfficultcſi d’ol7cſiſi1ſir 'oient uniquement de la Volanleſſ meme. En

effet, il nïfl pas impoffihle a chacun en particulier d'inventer, par exemple, un men

ſonge de gajeteſſ de cœur ,* donc cela n’est pas non-plus impoſſihle a la multitude entiere

des Hommes : cependant il est certain que tous les hommes a la fois ne feront pas une

pareille choſe. Par la mÉme razfin , il est au pou-voir de chacun de dire Ia 'verite' ,

donc cela d? auſſi au pou-voir du Corps entier des Citojens : il est pourtanfcertain

qu’un Etat ne ſêra jamais aſſez. heureux pour que chaque Citojen sïóhſiienne de tout

menſônge ,' quoique d'ailleurs une telle impoſſibilité ne depouille aucun Particulier de

ſa LiherteJÜ-ffarcufi* nullement le mauvais uſage qu’il en fait. Ainſi nous diſons

qu’il est impoſſible Æohfi-r-Uer parfaitement la Loi , ſans que pourtant cette impuiſſance
diminue' en aucune _falcon la liberte' de la Volonteſi. Car il eſl' auſſi impoſſible à chacun

en particulier dbheſſiſir a Dieu e” toutes chaſſes, qu’il est impoſſible a tous les Hommes

enfimhle detre exempts de tout menſhnge cependant chacun peut auſſi-bien ſe donner

garde de chaque acte vicieux en particulier , que chaque Cttojen peut falzstenir de

tout menſonge ; ce qui neſſanmoiïls n'arrivera jamais. Voilà le ſentiment de cet Auteur,

que nous nëentreprendrons point d'examiner ici par rapport à Papplication qu’on

5. Vlll. (x) En ce cas l) on peut légitimement être ſido. 8c Chap. VIII. 5. 5.

traité cout de même que ſi l’on étoit encore en état (4) Mr. HEnTms n raiſon de trouver fort outre' l’é
dîngir. Autrement , des qu’une Obligation ſei-oit tant loge que VELLHUS PATERCULUS donne à Scípio” Em'.

ſoit peu pénible ouincommode, ilyauroit bon moyen lim , de n'avoir jamais, de toute ſa vic, rien fait , on

de l cluder, cn ſe menautſoi-même de gayerédc cœur dit , ou penſe , que de louable :Qui níhíl in wir-ë, niſi

hors d'etat dela templiLDew-in de PHanDmeC-r du Cie. Iaæëdandum, dur feeil , m” dixit , 4e ſen/h. Lib. l. Cap.

Liv. l. Chap. l. S. :Î- Xll. num. 4. Oil , pour lc dire en paſſant, les conjccîu
(1) lmPO/Ïïflílium null-x oblígaria est. DxcEsctT. Lib. l. res critiques de N 1 c. H L l N s r v s ſont auffi forcées,

Tir. XVII. D: di-Uerſis Regis!, juris. Le .CLXXXV— quïnutilcs.

(z) voyez ci-dcſſous , Liv. 111. C ap. Vll. 5. z. Ô'

Tome 1. M
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(c) Lib. n. Cap.

XX. 5. 19.mëm.;.

4. Les rhofês nſſë

l'an estſorreſſ. En

que] cas on ſert

en peut ſaire aux Dogmes Théologiques. Mais ſi l’0n ſe renferme dans les bornes de

la Justice Humaine, je ne vois pas pourquoi on ifadmcttroit pas ces idées, plutôt

que celles de G a o T 1 U S , qui (c) traitant des Pechez de Foibleſſe, ou l'on tombe

tous les jours , dir : que l'on peut même douter, ſi ce ſont des peHoe-z., proprement ainſi

nommez, [mi ç/-ze, ſi chacun en particulier parait commis avec liberte', :i: ne ſont pa:

[ibm a le: conſiderer m general. Car ſichacun de ces actes en particulier est un [Yé
ché, comment est-ce que pris enſemble ils ne ſcroicnt pas de veritables Péchez Z J’a~ſi—

vouë , au reste , que devant les Tribunaux Humains ces ſortes de Fautes ne ſont gué

res ſujettes à aucune punition.

5. IX. 4. UNE autre ſorte de choſes qu’on ne peut point imputer, c’est ce que Ponſâuf

fre o” qfflonfizit , ( t ) j étantforce-ſi( a). Car alors on regarde , à parler moralement , com

e ſimple inſiru- me unique Auteur de l’Action , celui d'où provient la contrainte: l'autre qui ſouffre

l’Action, ou qui l’eXecute, ne tient lieu que d’Objet ou dînstrument purement Phy
ment pour Fexeñ

cution d'une

choſe!

iſique. Or 0:1 préſume qu’il y a dela Contrainte, non ſeulement lorſque , malgre' la ré

(a) voyez 9…,, pugnance 8c la réſistance de quelqu'un, ſes membres ſont employcz à Faire ou à ſouſ

ſrir quelque choſe, par un effet de la violence d’une autre perſonne en qui réſide le

principe du mouvement; mais encore lorſqu’en menaçant quelqufiun de la mort ou de

(ſHa/icdmajjſie ,

Antiq Roman.

Lila. 1. png 47.
E-'illſ-Sjſburg-Cap.

LV l ll. Eliir. Oran.

Ô( Citer. delnvene.

quelque (z) autre grand mal, on le porte à executer (z) une action pour laquelle il a

d’ailleurs beaucoup d’adverſion , 8c dont il ne prétend pas être reputéPauteur, la met

Líë- LcïP-XXX- t-.Înt toute ſur le compte de celui qui le réduit à cette fâcheuſe extrémité. La premiere

ſorte de Contrainte a lieu , lors, par exemple, qu’un homme plus ſort que nous vient

â nous pouſſer rudemcnt c011tte quelque autre, ou à lui donner un ſoufllet de nôtre

main. Il en est de même d'une Femme qui a le malheur d’êtrc violée, ſans avoir en

5'. IX. (t) L’Auteur ne parle que de l'extrémité où

l’0n est reduit par un effet de la violence immédiate

de quelcwun, qui veut nous forcer à faire ou a ſouf

frir quelque choſe- Mais il devoir rapporter encore ici

ce que l’0n est contraint de faire :it d'autres circonſ

tances ou l'on ſe trouve , qui ne ont pas moins preſ

ſantes , "dc tſexcluent pas n1oins toute ituputation. En

un mot il falloir reduire à cette claſſe tous les effets
de la Neſſreflïteſſ en general , dont nous verrons ailleurs

les privileges , Liv. ll. Chap. VI. Les paſſages méme

que j'm rcnvoyez à la marge , ſe rapportent ‘a ces gas

e neceſiite omis.
(z) W: l'on peut luifaire ſdſianffrirficr le champ. aj0û~

te l'Auteur dans ſon Abtégé , des Devoir: de l'Homme

é' du Citoyen, Liv. I. Chap. I. 5. 24.

(3) Nôtre Auteur croit donc que cette derniere ſor

te de Contrainte exclut , auſſi-bien que la premiere ,

route ſorte dffmpuzation. Il s'explique encore mieux

la deſſus dans ſon Abtégé ( des Devoirs de l'Homme é'

du Cire-jen . Liv.l. Chap. l. 5. 24. )0î1 il ſofutent, qu’on

ne peur par avec plu: de fonde-men: imputer-i l'Agent im

médiat I” dſl-ier” commiſe: en pareille circonstance , quſſï

PEPE? ou à la Herbe dom i1 [i-/Ërr pour frapper .~ à maim,
dit-il , que ceiÎi qui est reſſ-iuira cette nereffiteſſ, Mſi trou

've d'ailleur: dam une Obligation claire expreſſi- de ſi'
_ſèrríſirn ſbiïmectme pour la Perſimne à qui on 'llcuf le co”

rraiuire ſin' peine de la -rie z de faire quelque grand mai,

qu'elle n'a pa: meri”. j'avoue' que cette ſorte de Con

trainte diminue' beaucoup le peche ; mais il me ſem

ble que , ( com-m* le remarque Mr. TlTtUs , Obſerv.

XL. xLVIl.) elle ne met pas entiérement à convert

de toute lmpulation , devant lc Tribunal Divin. En

effet , l'exemple de l'IEP-ë , ou de la Hache z n'est pas

bien appliqué : ce ſont-là des instrumens purement

paſiifs z au lieu qu'une perſonne forcée par la vuë des

menaces de quelque grand Mal, ſans aucune violence

Phyſique 3c irrelistible , agit avec une eſpece de V0—

lonte , 8c concourt en quelque maniere a l'Action vi

ſiblement mauvaiſe qu'elle execute. Ainſi , quoique..

devant le Tribunal Civil , on ne doive pas etre ri~~

goureulement puni pour une pareille execution , on.

ne ſauroit Fcntteprendte ſans bleſſer ſa Cottſcience…

Il faut appliquer encore ici les principes que nous éta

blirons ci-dellïæus Liv. Il. Chap. Vl. 5. 2 , 3. Car, dans

?exemple , que nôtre Auteur allégue a d’uu Officier ,.

à qui l'on commande , ſur peine de la vie , de faire

mourir une perſonne dont il connait l'innocence , le

mai qu’il fait à cette perſonne-la y est auſſi grand que

celui dont il veut ſe garantir lui-même. Cette execu
tion est d'ailleurs un m0)”- tſſnctrtalſſnd puiſqu'il depend:

entierement du caprice de celui d'ou provient la ne

ceſſite. Er qui est-cc qui peut s'aſſurer qu'une perſon

ne ui forcee à faire de pareilles choſes,aura plus d'é

gar pour celui qui execute ſes ordres, ue pour celui

contre qui il a emprunte' ſon bras ê La erniere raiſon

_ a lieu encore plus, comme chacun voit, lorſqu'un Fils

est force' à coucher avec ſa Mere : action que nôtre

Auteur même ſemble avoit de la peine à excuſer . dans

le cas de la Contrainte , dont il s'agit. Voyez ce que

l'on dica ſur le Liv. ll. Chap. Vl. 5. z. 8e ſur le Lim
Vlil. Chap. l. ÿ. 6. Note 4. 8c la Jurlſiſfrrurienr-Dlſivína dc

Mr. TXIÛUASXUS a Profeſſeur a Hall en Saxe , Lib. ll.

Cap ll. é. 149. 8c 16s. cÿïſiqq. comme aulli WHFR

NH” Ffem. ſur. N. Gmr. Cap.ll. 9.9, Io. 8c ma Note
ſur lc 9. a4. du premier Chap. de l'Abr(‘gLſſ’ des D”.

de l'Hom- é' du Cie. dans les ócxnietes Editions.
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rien contribué par ſi; Faute à allumer la paflion criminelle du Gçllant; car en ce cas-là,
quoiqubn deshonore le corps dc cette Femme, Paffront ne péuétre pointjuſſiquŸa lon

cœur (b). Mais on ne ſauroit en aucune maniere excuſiër une Belle (4) ,

Om'. mollcment réf/Te , é' par un doux caprice,
èielquefozſſ: le ref/oſé , afin qu’on le rdwſſe.

L’autre ſorte de Contrainte ſi: voit dans l'exemple d’un Officier, qui a reçu ordre ,

ſur peine de la vie, de faire mourir une perſonne dont il connoit l'innocence. Car

alors on ne ſauroit raiſonnablement imputer quoi que ce ſoit à l'officier; puiſquïl

fait, par ordre de ſon Supérieur , une ſimple execution, convenable à ſon Emploi, 8c

dont tien ne _l’oblige de ſe diſpenſer aux dépens de ſa propre vie : d'autant plus qu'en

Ïexpoſanpà une mort certaine il ne pourroit pas même ( 5) par-là ſauver Plnnocent.

Il Faut pourtant avouër, qu'il y a des choſes dont la ſeule execution est de grande
conſéquence, ou ſi pleine d’infſiamie , qu’on tient pour un acte de généroſité d'aimer

mieux mourir que de ſervir d'instrument à de pareils Forfaits, quoique la Faute en doi

ve retomber uniquement ſur autrui (c). Tel est le cas où ſe trouve un Fils à qui l’on

ordonne de coucher avec ſa Mere: Action ſi horrible, qu’Oedipe ayant eu le malheur

de la commettre par une ignorance invincible, ſe créva les yeux de déſeſpoir, dès qu’il

s’en ſur apperçu. Lors donc qu’An r S T o TE allégue ici l'exemple d’un (6) Ûjmn,

(4) Nótre Auteur faiſait ici alluſion ä ces paroles

thick-res , Lib. l. 0d. 1X- verſ. 13,24.

Pilgrim/Eſter dxrrptum lat-HH": ,
Ant digím maté ptntſinflflſſ.

J'ai mieux aime emprunter deux vers de l'Art Pain'

que de Mr. DLSPREAUX , Chant ll. vers 69 z 70. leſ

quels renfermant le même ſens , ſont une traduction

de cet autre paſſage d‘Ho R A c E , Lib. ll. Od. Xll.

Ver!, :6 , a7.

-————— Aur facil? fluid-ia mg”

((1)51 pajêenre magix gamin.- arípi.

(s) Mais t. Le danger n'est pas toujours certain.

Il v a des gens qui , dans le premier emportement de

colere , font des menaces qu'ils n'oſent enſuite exe

cuter .- ê: la reſistance même d'une perſonne qui . par

'un principe de probiré , témoigne etre reſolué à tour

ſouffrir plûtôr que de préter ſon bras à une exécution

criminelle , est \apable de les faire revenir I1 eux mê

mes. z. Nôtre Auteur lui-méme rejette ailleurs l Lí-v.

Ill. Cap. l. 5. 4- ) comme une excuſe frivole , celle

n'on tire de ce que , ſans nous , il ſe trouveroit alſez

d'autres gens qui commertroient telle ou relle action

mauvaiſe. z. ll n'est pas abſolument att-deſſus de la

fermeté de l'Eſprit Humain , de ſe reſoudre "a mourir,

plutôt que de manquer à ſon devoir. On a vû bien

des gens affronter la Mort pour des ſujets aſſez leger-s:

8c parmi des Nations enricres la crainte du deshon

rieur a pu obtenir des Femmes memes de ?enterrer

avec leurs Maris , pour ſuivre l'uſage. A la verite a

de la maniere que les Hommes ſont faits ordinaire

ment , l'id-ie du Devoir ne fait pas aſſez d~imprclſion

ſur eux , pour qu'ils ayenr le courage de s'expoſer ä

la mort plûtôt que d'obe‘ir z un commandement in

juste : mais c'est leur Faute, ſi ce motif est impuiſſant.

Er alprès tout , autre choſe est l'impoſſibilité , &r autre

cho e , la difficulté. 4. Enfin 1 il est de Pintcrêr de la

Societe Humaine , qu'on donne , dans le cas dont il

s'agit, des exemples d'une constance à route épreuve,

comme fit Îízlviditó: Priſêu: , Senareur Romain , lut un

ordre de l'Empereur lie/paſſe”. On lira. avec plaiſiravec admiration ſes reponſes courageules, avec les la

ges reflexions qu'y joint ARIUEN , Dit-ſen. Eſvictn. Liv.

l. Cap. l. dont ceux qui ſſentendent pas l'original z

trouveront un abrege dans le Nou-vm- [Manuel de feu

Mr. DACIER , pag. r2. l r3. Concluons , que la crainte

d'un grand Mal , 6e ſur tout de la Mort z peut bien di

minuer le crime de celui qui commet , quoique mal

re' ſoi , une action mauvaiſe , contre les lumieres de

E! Conſcience 5 mais que l'action demeure toûiours

vicieuſe en elle—méme, Bt digne qu’on ſe la reproche.

Le Philoſophe HIEROCLES n'a point cherché ici de

distinction. ll veut qu'un Fils , tnenacc par ſon Pere

\Ÿcxhérédarion ou de mort , s'y ſoûmetre pliirôr que

d'exécuter un commandement injuſte z Ei ya;- orga

freivew.- [ ai l'avez; ] -JÏVÆTW pui Weiôoyâvat; , ii

nMÎç. [ Car cette leçon des Mſſ. vaut mieux que Bin,

Voyez la Dvſnutio Epi/Êolitu de ALLWOLH Us, pag. t z.]

àmoſſleiœruv , kÿei- îK-.Zî/CEST-&Œl a n 'TON Warhol; ,

8re. ln Auron Cum. PY T u AC o R 4E , pag. 46. Edit.

Ncedbar”. ' i

ï
(6) Oſſfoy , ei -rbyœvvâ- arg-cedric: dis-xeôv 'n

. r , I

79554,, dpkg- @v -yovéwv nazi Text-cow ;tdi-xſa
, f \ a — ,fdp-To; ,zzèt-,ercbſezzvlv , H” arçaguſſlÿ N, cru-OBV”

zwei', Ethic. Niro”. Lib. lll. Cap. I. Mr. DE PUFEN

DORE ſuit ici imprudemmengquelquc méchant Tra

ducteur Latin , qui traduit tres-mal _ces paroles, tou

tes claires qu'elles ſont : ſu: aux qm_ ftrounr ;ela _, ſc

roienrſ-ſizlwet, , É' que ceux qui nf l' f"’°""' P” P‘""“""*ſi

comme ſi le texte por-toit wçaçdfliî. Le Tlïñdllctfflf

Angloi: n'a pas fait cette faute.

Mz

(b) Voÿez Ti”

Live, Lib. 1. Cap.

LVlll. au ſujet

de Lncrert ,' 8c ce

que dir [La-deſſus

agréablement

Henri Eriennc ,

dans ſon Apologie

pour Hero-Jar: ,

Chap. XV. pag.

145. Edit. dc

i607.

(c) Voyez un paf

ſage dK-instete ,
cite ciñdeilſius,

Chap. 1v. 9. p.

Note 9.
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qui ajant en fim pou-voir les Parent ou le: Enfan: de quelqu'un; le »voudrait obliger à

commettre quelque action honteuſe, lui promettant de lesfizuver s’il Ia commcttoit, c? le

menaçant au contraire de le: faire mourir .t'il refuſoit de la commettre ,~ dans cet exem

ple, dis-je , d’une Action Forcée (7) il ſaut bien prendre garde de ne pas étendre le

terme de honteux à quelque choſe qui approche du cas que nous venons d'indiquer.

5. X. j. L’l c N O R A N c E , enrant qu’elle rend l’Action, involontaire , exclut auſſi

toute imputation (a). Il y a là-deſſus, pluſieurs beaux paſſages d'A R l S '1' o T E. En voici

. . . , , .

Ï,Z,,,îîï:: Îïíl" ÏÂLËÎÏÎ Îz-ZÎËÎÎÎÎÏÏÏZÏÎÃËIÎLÊÏzct‘II'LZÎËÎMÏLÃLÏ ËÎÃÏËÎÃÏÎÏÎJÇÎÏËIÏÃÏEÏÎÏctſſÃËÃËI

**'4' "W X” lorſÿffon est ſoi-mime la cauſe de l'ignorance , on commet ;me injustice dont on est tenu

5. Les ëlaajhfaíre:

par m” 'gnarflnrï

In-uincilzle.

nopb. Cyrop. L. _ _ _ ,

m. p. 41. E-íiz. justement pour reſponſable. Par exemple,ſi un homme jvre fait du' mal dan: le -wn , rl
S MLC _ _ _ . . - . . . . d - . _ - I
LLŸÉdX-,ſifblxſſfim commet une znſuſizce, puiſÿuül est lut-meme la cauſe de cette ignorance, car :l cle

Penoíoit de lui de ne pa: lzoirejuſÿrffa ſe mettre en eſſtat de battre , par exem Ie , stan Pere

fizn: le flzvoir. 1l en est de meme de: autre: ca: de cette nature, ou l’on ſEFÎTÛHÛ/C dan:

Fignarance parfiz propre faute :ſi l’on fait du mal par une telle ignorance, on est 'veri

talzlement injuste. Mai: ceux qui ne ſont pa: euxñnzemet la cauſe ole [ignorance , d" qui

agiſſent par ignorance, m' paſſent pa: pour injuste.: ,~ cette derniere ſorte ofignorance

?fêtant qu’une ignorance Phyſique : par exemple ,ſi un En an: , ſan; le ſ-_cavoir , bat ſh”

Pere, cette ignorance ne le rend pa: digne du titre día/juste ,' car il agit Par ignorance,

é' par une igîlürflflſfl dont il n’est pas lui-meme la cauſe.

Les Enſans, en effet, ſe trouvent dans cet état &Ignorance , qui mer à couvert

.de Pimputation , 8c il en est d’eux , à-petl-près , comme de ceux qui ne ſont pas cn

core nez , ſelon ce que dit (z.) un ancien Poëte : _Quelques-uns ont eſire' eteint: d’une

mort preſſmatureſſe dan: le ſhi” de leur: Mere: ,' mais en -Uoit—on qui ayent c'te' coupable:

avant que de naitre .P Penſëe néanmoins que je ne veux point étendre au-delà du

Tribunal Humain. ll est vrai que quelquefois on gronde 8c l’on bat même les En

fans pour des choſes à l'égard deſquelles ils ne ſauraient encore avoir les connoiſ

ſances néceſſaires : mais ce n’est pas pour les punir, comme s’ils étoient véritable

ment coupables devant le Tribunal Humain *, ce ſont de ſimples corrections, par leſ

(7) Mais pourquoi excepter ce cas , fi le principe

de nôtre Auteur est ſolideëou [telle régle donner-il,

pour distinguer ces ſortes de ilmſes oii la contrainte

n'exclut point l’imputation?La verite est qu'il faut ou

excuſer tout acte force , quelque infime qu’il ſoit en

lui-même , ou tenir pour vicieux tout ce qu'on ne

pourrait pas faire innoccmment de ſoi-:némc ét en ſon

propre nom , quelque grandes que ſoient les menaces

dc celui qui veut nous y comraindre. Voyez les No~

n: 3. &t 5. ſur ce paragraphe. La variation de nôtre

Auteur 1 &t le peu de liaiſon qu’il y a entre ſes idées

ſur cette matiere , montrent bien qu'il ne l'avoir pas

méditee avec aſſez d'attention.

5. X. (l) ÔſſTaer ,uèv 7è[- ñ &yvan-z eziſſltſſdc 'r7

7355m' 11 , Gx étai-w TX-To wÿéílëx' &in ?ne &JU

xeï' 722L? .N 'TXT &yz-Díaz; díærë; DT Jing , nai
#Mſi rſſla Tl :tx-rl: 'rñv Ziyi/ola”, iii aeînà; airlo; 315-”,

$10; ?Un ùÆlnEÎ, noel &Haim; 471w: ô ?aiſne xÀn-ñ

ïríoflau* 0T0” èvri TZ»- yEÛUôv-reov' oi 7&9 MSBM-Tee,

xa] :rectifier-Têt 'r1 »dm , ESÆMËH' 7X; 7&9 2-7

reine; 413'101' Elm aima. èäñv Mig oci-Taï: (1.5 arive”

Taoflor , 51's** Èyvañeavſſlæ. 'rûerlexv -ràv Wflâyæ'

Buc-d'os; x47 ſiewl 75W ŒMÛW a-yvazâv Ëo-dzyèv [ il!

~ ï q ï ï \ I u 3a 1C1 dans mon Ldruon F.” p0urz4zi']71vovſſla1zl“zaeU

. , x . ~ , _ . l
'limon nde-Paula; deÏIx8Vlê~ 491m1 aw nou ,url oci:

J \l 1 ï L I

'loi E17”- azTtogaM n days/ou nçtaeíyor; 293v dej-n'a'.

—. I "' ... . ~ *

701F vrçœfacot Tx #ſafari , M aÆMOz. En ell i1
J \ \ T*'rotauſifloa ayrotd. i1 ouoxxñ ,adieu 7d. oræzâíd 127w vſſler.

e , ï N

7è: ora-ISM; Tû-flwzv an» i1 et' Tino” d')l’0lœñ
ä ' ‘ d 1 \

Quetzal Didou ,u ?rom JN” Trñv 7945H/ 'raw-rm' *ras
2/ > . n

@deficit Àêysèul Æeſjllaz: i1 ya? Eryn-out cer-riz 'nr

æpaíluv Tdôræ* Tn; J] a) MID” xx d1'-’Æ antec.

.P13 im UTM».- AE) 01mn. Àſagn» Men-pl. Lib. I. Gag.

XXXlV. pag. 167. C. D. E. Edit. Parifi I629.

(l) T* Alíqui: intra 'Iriſh-ra

Mann” [atum praoqui: [ati rid/ir.

Seí Euro-quid ('9' Percæwir .P

S EN E c. TIME-ard. on , comme porte un ttès~bon &

très-ancien Manuſcrit , in Phænnflî! z tcrſ. 249-0' ſeg

Edit. cron.
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quelles on ſe propoſe d'empêcher que les Enſans ifincommodenr perſonne, &î qu'ils

ne contractenr de mauvaiſes habitudes , dont ils auroient de la peine à ſe défaire

quand ils (croient devenus grands. Il ſaur dire la même choſe des Furieux, 8c des

Inſenſez, qui ſont tombez dans cet état-là ſans qu'il y ait de leur faute (z). Car ſi

on les bat alors, les coups qu'ils reçoivent ne ſont pas plus par rapport à eux une

peine proprement dire , qui réponde à un véritable péché, que ceux qu’en donne

I

a un cheval pour l'empêcher de tuer (b).

A Pégard des gens qui ſont eux-mêmes cauſe de leur ignorance , 8c qui de propos

déliberé ſe ſont mis en état d'ignorer ce qu'ils pouvaient 8c qu'ils devoient ſçavoir;

on les regarde comme s'ils avoient agi avec un deſſein Formé. Nou: [Iliimaïlí (4) , dit

très-bien A n l S 1' o T E , le: malade: meme lesgem laid.: , lorſque nou; crojom qu'il:

_ſe ſont attire-L eux-meme: leur: meiladie: (ÿ [ei/r laideur , parcequïl j a la quelque
choſe de volontaire. . . . Le: Leſïzjdbzteur: chacttient d” pumſſent quiconque commet de

mauvaiſe: action: flan: j être force', ou par une ignorance dont il est lui-même la
cauſe. . . . ("e/l ainſi qu’en a, par exemple, eſſtabli une 5) double peine contre le: (c)

Tvrognes, parceque le principe de l'action ej? en eux-meme: ; car il: pouvaient .t'em

pÊcber de .ſenſe/rer, (ÿ- ëejr [Tvrogizerie qui est la cauſe de leur ignorance. On ebdtie
au i ceux qui ignorent de: cloafiu' ordonneſſex ou defeïzdueſi: par le; Loin , parcequ'il:

devoient en etre instruit: , é* que ce: choſe.: d’ailleur.r ne ſont pa: difficile-M comprendre.

Ainſi l’l norance ui exclut Hm utarion n’est as celle Ul rc arde les rmci es
S q l _ P _ _ _ P _ P

generaux , 8c ce que chacun etoit tenu de ſçavoir , mais celle qu1 regarde les circonſ

tances particuliéresfik le fait , comme on parle , par oppoſition au droit (d). En voici (d)

un exemple, allegué par L] l c E n o N (6). Il) avoit quelque part une Loi partant deſſ

fenfis de ſacrifier un Venu a Diane. Der Marimert ſe voſſyant preſſez, d'une furieuſe
tempete,firent un vœu , fils arrivaient 2; un port qu'il: deſſcouvroient deſſju , dîæffrir un

Veau à lu Diviniteſſ qu’en] adorait. Il fi' trouva par hazard dans ce port un 'Temple de

cette Diane à qui il n'étoit par permi: d'offrir un tel ſacrifice. Le: Mario/ier.: igno
rant lu Loi, ne flirent pa: plutoctt deſſlzarquez., qu’íl.: immolerent un Veau à la Deſſcſſe ,

pour .Faequitter de leur vœu. Let-deſſu: on les accuſé. Mais ils devoient certainement

être diſculpez.

ue ſi une Action n'a our rinci e ni la malice , ni une ivnorance volontaire
D

(D) Si tant est que cela arrive. Voyez ce que j'ai

dit ſur l’^brege' des Devoir: de l'Hom. É' du Cie. Liv. I.

Chap. l. 9. 15. dans la Note des dernieres Editions.

(4) Taz-ayez' ;day Mi 1è; Tenir-s; [d-*arctectnTcd-.t

È diexeèr ] 311v doſſier oînüézäysv œiríæt ETE-eu 1T

voriiſiv , Fin: inouï” EXE” 7B 213.7Mo , ei); È” ;cari

Ëflæïflz 7B Guérin'. M45”. Moral. Lib. I. Cap. IX.

Koitàſuotz-cſizp-zdi 'rlyrdyévctldi [ j; [vGſ-(aÔ-“eïælj 'Têt

Æſän-væe Hoxÿnçix , 370i poi BM , ii- Ji arg-vote”,

15514” acl/loi aeſſiTm-—— Kai yæy H3' dtſlÿi Teſt d)

woeîv xaÀaſsTlvyEa-v cſiivlïſſÿ' u… Doi-zi 'tive d'y

ïoiazt' oiov, 70K yeôíwt JſſITÀÊ TÀÊÎIÎÂHIÆ' i) 74;»

Ëxçxñ ê” dÙTÇD' Méga-Q- 'poi-p TU [Mi Hsfſiiurôiſiirœi'

ui 1è; &yz-dicté; 'ri Täw ſiev 701; 75H05; , È Ju

Zafira-Bai , Mei ,wi ;ſaturé ès*: , xaîxœlfxïll'.

3min”- J‘à Ml 'et' Taï; &Mol; , 3M JY &HÉÀEIŒI

~ , . , .
&yz-oeil- «Vous ont ,ait i7' diſſout Èv 73 _mi dez-WET#

?I 7l” zoriueÀnffiiiï-zl DSI-etai. Ethic. Nílûmflrlfl-Llb

lll. Cap. VILVoyez ci-deſſusz Chap. lll. 5. io. ô.: Liv.

II. Chap. lll. 5. r3.

(s) L'une pour s'être enyvrez ~, l'autre, pour avoir

éche' , étant yvres : car il ne s'agit pas de toute ſorte

'yvrognes , mais ſeulement de ceux ui commettent

quelque crime dans le vin. AIUSTOTE ait alluſion Et la

Loi de Pirrmu , dont il parle Políric. Lib. lLCap. Xll.

Nôtre Auteur la cite ailleurs,Li-u.vlll. Cap. Ill. 5. zi.

Nous verrons h ſurquui elle est fondée.

(a) Amd qua/Ram lex era: , Ne-quis Diam: vitulum

immolarer. N'en” quidam , cin” cdi-rmi tempo-state i”

alto jactarrnrur , vo-urrunr ,ſi eo pou” , que” conſpieieñ

bam , yoriri :KIT-nr , rr' Deo-i qui íbí effet z ſi' vitulum im

mr-larurot. Caſio en: in eo porru fin-um Diane ejus , cui

vitulum immnlari no” lirrbar. lmpruientes logis, cum Exif:

ſênr , vin/um immolawrurtr. Arcuſdmur. DC litvcntio

ne , Lib. 11. Cap. XXXI.

M z

(b) Voyezïlnr”.

fllarrliaxëi , De

Criminil). Ptoleg.

Cap. ll. 9. 5, 6,

7 ï 5

ſc) Voyez Plante,

Trucul. Act. 1V.

Sc. m. v. 57, 58.

Voyez Aristo

Ethic. Nicom.

L. Ill. Cap. u



94. DE: Actions Morales ſim general , ó-c. Lrv. I. CHAP. V.

(e) Ãyaipſſln/Let.

(Üvoyez un beau

paſſage cl’ .lriſhte,

Ethic. Nicom.

Lib. V. C. X.que

Gratin: allegue Bt

explique Liv. Ill.

Chap. XI. 5. 4.

num. z.

(g) Mag”. Moral.

Lib.I.Cap. XVII.

(ll) Voyez Âſh'.

Marrb. Dc Crimi

nib. Tir. V. Cap. V.

5. 6.

6. Les choſes
qu’on a vûeſi: en

fingc.

(a) Tache, Annal.

Lib. Xl. Cap. lV.

Voyez un autre

exemple dans

Amr”. Marcell.

Lib. XV. C. 3.

(b) Theacrinldyl.

XXI. in fin.

Voyez pourtant ,

au ſujet d'un ſer—

ment qLUL-'vagríus

fit en longe, , So

zomz”. Hill. Eccl.

Lib. VI. Cap.

XXX.

(c) Voyez Sun-a

m, dans ſa Vie ,

Chap. Vll.

(d) Plumrclæ. de

ſE-nſù progr. in vir

t”, pag. 8:., 83.

ment contractée , mais une ignorance où l’on est tombé par imprudence ou par me'.
z _ Y a \

garde ( ce qu An rs T0 T E appelle proprement _une (e) l-Mte ) on n est pas_ a la.

verité entiérement a couvert de l lmputanon, mais elle perd alors une (7) partie de

ſa force (F). On peut rapporter à ceci Pexemple qu’A R r S T o TE (g ) allegue d'une

Femme qui donna à ſon Amant un breuvave amoureux dont il mourut Cette Fem
r l ~ - b . , 1 ſſ -l l

me ayant ete miſe en Juſtice , les Juges de l’Aréopage la declarerent 11111ocente, à

cauſe qu’elle avoit fait cela ſans y penſer : car ſon deſſein étoit de rendre cet hom

me amoureux , 8c non as de le tuer; en quoi ?évenement avoit trompé ſon attente.

Il ſaut pourtant ſuppo er, qu’elle n’eut jamais eu le moindre ſoupçon , que ce breu—

vage pût être nuiſible en aucune ſorte; autrement il vaut mieux s’en tenir à la Loi

des (I1) Juriſconſultes Romains (8).

5. XI. 6. Co M M E il ne dépend pas de nous de preſcrire à notte Imagination

quelles choſes elle doit nous préſenter pendant que nous dormons , on n’est pas non

plus reſponſable de ce que l’on croit Faire en ſonge , ſi ce n’est entant que l'on prend.

plaiſir , ( 1) pendant le jour, à en rappeller les idées , 8c que par-là on les grave pro

ſondément dans ſon Eſprit. Ainſi ce Chevalier Romain (a) qui vic autrefois en ſonge

l’E1npereur Claude portant ſur ſa tête une couronne d’épis, ne méritoit pas certai

nement la peine de mort qu’on lui fit ſubir. C’étoit auſſi un vain ſcrupule que celui

de ce Pêcheur (b) qui crut avoir jure' en dormant de ne mettre plus le pied ſur mer.

On ne peut pas non-plus regarder Ceſïzr comme coupable dïnceste (c), à cauſe d'un

certain ſonge où il lui ſembla qu’il couchoit avec ſa Mere. Mais il n’ya pas moyen

d'cxcuſer entiérement la Biblí: d’un Poëte, qui (z.) citant aſſo” ic d’un doux ſàmmeil,

vojoitſàuvent l'objet de ſim Amour ,ó- crojoir même quelque oi: ſi' trou-ver auprê: de

[Im Frere, en des attitude: criminellcx, dont elle raugtſſoít tome endormie qu’elle eſiroir.

Et il ne Faut pas tout-à-Fait regarder comme de vaines ſubtilitez les railſicms dont ſe

ſert un Ancien (d) pour prouver , que les Songes peuvent fournir des conjectures aſiez

claires dela ſituation d’eſprit où l’on ſe trouve (z).

(7) Ce n’est (aioûtoit nôtre Auteur ) u'avec cette

restriction , qu'on peut admettre la pen ée de QUIN

TILlLN , Inf/ir. Ûfël. Lib. I. Cap. Vl. Vel error boneflu:

est , magna: duc” ſêqueneibus. ” L’Etreut même efl

” louable, l0rl~qu’on y tombe apres, de Grands Hom

” mes. ” Auffi ne s'agit-il la que des fautes de langa

ge , ou l'on tombe en imitant des Auteurs celebres.

1'43. 72. Edit. Burm.

(8) Cest que , quand on donnoit un breuvage ca

pable de faire avouer , ou un bteuvage amoureux,

quoiqu’on n'eut eu aucun dclſein de faire du mal;

cependant , à cauſe des conſequences , on etoit con

damne , outre la confiſcation d’une partie de ſes biens,

ou aux carrieres , ſi on croit de baſſe condition , ou

à un exil dans quelque lflc , ſi on etoit de bonne mai

ſon. Que ſi l'homme oula femme , qui avoient pris le

breuvage z en mouroicnr, celui qui l'avoir donne étoit

condamne a mort 1ans remiſſion. Vovez DIGEST. Lib.

XLVl”. Tit. XXX. D: punis. Leg. xxxvm. 5 s. 5c les

Red-cpu Senrenrie dejutws P^ULuS,Lib. V.Tit. XXI”.

5- I4- avec les Notes, dans la juriſprud. Aure Justinían.

de Mr. SCHULTING- Au refle , Pour ſc faire une idée

"nſic de l'effet de l'ignorance lnvinribl' » PM' NIPPON à

'Impurarionz il faut bien ſe ſouvenir de ce qu'on: re

marqué ſur le Chap. lll. 5. ro. Naſt 2.. Car Plgnordner

ſlcfemfll! Concamíram: , de la maniere qu’on l'a expli

que , ſoit vincible , ou invincible , n'empêche point

\

Flmputarion ſpnrceque d'avant nulle liaiſon avec l'af

faire dont il s'agit , elle n'infiue pas ſur le conſente.

mcntgnécefläire pour agir , ô: par conſequent elle ne

l'exClut point. Mais [ſigner-ture efficace , lorſqu’elle est
invincible, empêche Plmpurſiauon. Er pour ſçavoir ſi

elle est invincible ou non , il faut en juger morale.

ment. Tr TIU s , Obſerv. XLV. Voyez ci-dcſſous ,

Chap. Vll. 5. r6.

5. Xl. (r) Voyez ce que dit Mr. BAYLE au ſirjct de

ceux qui ont ſongé qu’ils aſiîstoient au Sabbar . Rep.

aux d’un Provins. Tome l. pag. 304, 305. 5c jai

gnez ici ina Note ſur le 5. 26. du Chap. l. de !Abrogé

des De-Uaír: d: l'Homme c1;- du Cirayn , dans les demie

res Editions.

(z) —--~ Pluidziſſreſízlnra uſe/e

SEP: 'vider quad am.” : wſiſz est quoquejïlnpïertfrñrſí

Carpu: , cſ2' erubuir > qzumvisſhpira juni-dr.

0v1D. Mzramarpb. 1X , 46 8. ê: ieqq.

(z) Epica”, (dans DIOGFNE LAERCE , Lib. X.) poſe
en ,fait , que le Sage m.- f? deïnznrjamair, ſu” meſimr r”

r-ddzí

finge : Kai dub' NTI/K( 3mm eaïñîtdl_ Z. x21. page

654. Edit- Amst. Quelques-uns appliquent içi les Pa..

roles du PSI AUMF. XV”. verſ. 5. Voyez encore CLAU_

DÎEN , D: rupru Proſerp. Lib. ll. Przfat. THFOCRITF. ,

Idyll. xx”. verſ. 44, 45. NONNUS , Dlſſonjſiflc. Lib.

XLII- Lag. 1096- vcrſ. 30. d* ſcqg. Toutes ces citations,
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ç. X l l. * EN F l N , il est contre le Bon—Sens,.d’imputer à quelqu’un , par un-ef

fet rétroactif, une mauvaiſe Action , qui doit être commiſe ;à moins que cette Action

à venir ne dépende, comme un effet infaillible ,dc quelque acte préſent ou (1) paſſé

de celui ſur le compte duquel on la met : car rien n’est plus ordinaire que d’im—

puter un effet à celui qui en avoit la cauſe en ſa diſpoſition. A la verité, quand il

s'agit d’une lmputationx faire par grace , on ne doit pas trouver étrange qu'en vertu

de cette Impuration, une Action produiſe quelque effet anticipé, ou par rapport à

l'Agent même , ou par rapport à quelque autre. Car , comme chacun est entierement

libre dans la distribution de ſes faveurs, il peut ſans contredit, en portant ſa vûë ſur

t un avenir qu’il connoît , les communiquer ſous tel titre que bon lui ſemble. Mais

les Mauvai es Actions ne pouvant être imputées que de droit , il ſeroit injuste 8c dé

raiſonnable de rendre ar avance reſ Onſable d’un crime d'autrui, une erſonne ui
P q

:fuyant aucune connoiſſauce de l’avenir, 8c ne pouvant ni ne devant en aucune ma

niére empêcher ce crime, n’entreroit d’ailleurs pour rien dans l'action de celui qui

le doit commettre. C'est donc avec raiſon qu’un ancien Orateur donnoit pour exem

ple d’une preuve tirée de trop loin , le raiſonnement qui ſuit (r.) : Si Publius Scipion

?fait pa: donne' en mariage fil fille Cornélie à Tiberius Gracchus, ó- neſèfxít pa; m3

par ce moyen Grand-pere de; deux Gracchus , il rf] aurait pa: en de ſigrandex _fi-'di
ions. ſſem e onc ;ſi ai c' at ri ner au; ce: ma en” à i ion. ien ne

t Il bl d q l ll t l; t [la Sc R ’ st

plus mal Fondé qu’une telle conſéquence.

5. Xlll. Ho n S les cas ſpécifiez ci-deſſus, il n’y a point d'Action Humaine qui

doive paſſer pour involontaire, 8c qui ne ſoit par conſéquent ſuſceptible d’lmputa

tion , quand même elle renſermeroit quelque choſe de ſort contraire aux lumieres

de la droite Railon , ou qubnffy ſeroit entraîné aveuglément par un mouvement im

petueux de paffion, ou par l’e et d’une Habitude vicieuſe. Je nïgnore pas que, plu_

ſieurs (a) ont ſoutenu le contraire. Soc RAT E, par exemple (i) , dzſôzr q” Il ne

V* 7- Le: Crime; à

venir.

dont quelques-unes ne ſont pas fort I: propos , ſont de mſir. Mais il faut viſiblement corriger, comme j’ai fait.

nôtre Auteur. Dans celle de CLAUDIEN ,il y avoir

Lib. III. pour Lib. l ‘. 5c même je crois qu'il a pris un

Ouvrage pour l’autre , 6c qu'il a voulu citer le com

mencement de la Preface du Poème 1” VI. Conſul. Honor.

Omnia qu; ſenſe val-Umm” vo” díurna ,

Plflor: ſàpíto reddit Emir.: qui” , SiC.

Voyez LUCRECB , Lib.1v.verſ 9594?- ſEqq-ôc CICER.

mn. Scip. Cap. l. 11 auroit fallu encore parler ici de

ce que ſont en dormant les Somnaml/ules. On cn a vû~

qui ont battu , bleſſé , ou rue' méme quelqu'un en cet

état-là; & le Droit Canon le ſuppoſe dans les (flemm
nſinn , ou il est decide' que tout cela est involontaire .

8c par conſequent non puniſſable. Si furiofiu , nur in

fïm , /îu D o x M r E N S , bomb-Un muriler , WI occída: ,

nullim zx_ bac irrcgularirarem inrurrír. Leg. un. d: Ho

nuſiridío uolunraría cb' (QT-ali Lib- V. Tit. 1V. Mais MJ.

HERTlUS aioùtc avec raiſon ( dans ſon Traite' de rd

rœm- ſur. Gand-Mic. Lib.lll. Parœm. l. f. s. ) que ſi le

Somnambule étant averti de ce qu'il fait cn dormant,

ne ſerre ſes armes Je neprenne les autres précautions

néceſſaires pour sk-irtpêcher de nuire a qui que ce ſoitz

il n'est pas alors evcuſable. Voyez TmAojn-LL. Lib.

de pa”. tem/irnnldí: , Cauſ. V. Mr. THmHSiUS a Trulli

publie une Diſſertation de jure circa Îamnum Ô' .Yam
nía , qui est la Xl. de ſes Diſputes ſoutenues ſia Leiſſîc,

8L raſlexnblées en un volume , 1695.
f. XII. (r) 1l y a. dans l'original , preſſfinr o” awe

Car afin qu'un crime avenir puiſſe être imputé , par un

effet retroactif, à cauſe de quelque Action d'où il doit

ſuivre néceſſairement , il tout que cette Action ſoit

deja aékucllement produite. Cela est ſi vrai, que l'Au
teur lui-mêlne dans ſes E/cſſnnnx de Juriſpru- L UnlſſverſÊ-I/r,

png. 368. d'où ceci a été copie' , s’exprimoit preciſe'

ment comme je le fais parler dans ma Traduction. Le

Traducteur Anglais , ni Mr. H E R T r U ë , n'ont pas

pris garde ä une bevuë qui change &r gite le ſens ſi

viſiblement.

(z) Remalum est , quad nlrrà quàm ſid-i: est , petíeur,

ho: modo .~ Wed/I nan P. Stipía Carnelínm filiam Tibcrio

Gmccho rol/oraſſ” , orgue tx en du” Grace/un procrmſſer ,

ran” ſèdirionu nam nan gſm! 2 quan Im: inronnrnodum

Sti/n'ont' adſèribendrdm vider”. CICER. de In-uenr. Lib. I.

Cap. XLIX. Voyez la pcnlée de l'index , tappottce ci

dcſſus , 5. 7.

5. XIlI. (r) EcaxçoÎ-rn; Ïpmäx èz' rïuïv 7e

vâÔ-di, 1b a-óraîdíur ill/eu ii 0115A”. ei ;Mig 11;,
Mſi? , èçw-ninzsv ôvſſllvœäv , 7612p” Ji” BÊMÏÏO

z P : s 7\ r

Æmœlÿ Urdu ii :rh-MQ- , x92); av ÀEJDÛO 'niy

H \a ï ï n- 'I

œſhciæv. . . . z PHMV a1; i] OzUMí Tiré; &ia-W , ax,

z\ r , v .- rl .u .z s

an' Sim-Ts; 2mn” oaeuÀaMdrs œnærov ou UN arms_

JſſœÏ-'ll- M5». blond. Lib- I- Cap. 1x. Il est bon de

I-'Habírude ne

met pas à cou

vert de Pimputa

tion des Crimes

&c des Délits

qu’elle fait com.

mettre.

(a) Voyez Platon,

D: Lrgílz. Lib. V.

Pâg- 73 l-C.T0me

Il. Edit. Steph. p.

841 . Ed. Francof.

Frein-brin Tim”,

png. 86. E. Tome

m. Edit. Sup”.

1085. Edit. Fit-i».

Fruit. comme

auſiî Ainſi] Fícín.

Prmf. ad Lib. IX.

de Legib. Apu

Ieíu: de Philoſ

Moral. Divg.

Laly-r. Lib. Il. 5.
9S. Ëdlſſt. Amſi.

Aſhrc. Antonin ,

Lib. 1V. 5. 3, 75.

L. Vll. 5. zz, 6:,

az. Lib. vm. S.

r4. L. Xl. 5. rl.

ibíquc Gamba
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deſipend pas de nous d’itre bons ou meſſchans .~ car , ajoûte-il , qu’on demande a chacun

s’il 'Ueut être juste ou injuste, il n) aura perſonne qui choiſſſe- le dernier parti . . .
Preuve évidente , que les Meſſchans neſont pas tels volontairement. Si cela est, répond.

fort bien AR l S TOTE , les Gens de bien ne ſeront pas non-plus tels volontairement.

D’ailleurs , ajoute-il, ( 2.) les Légiflateurs ordonneroient en vain les Bonnes Actions ,

8c déſendroieilt en vain les Méchantes, puiſque ni les unes ni les autres ne ſeroient

en notre pouvoir. Ce ſeroit auſſi mal-à-propos qu’on Ioiieroit la Vertu 8c qu’on blâ

meroit le Vice. Tous les Hommes , dira-Fon , recherchent naturellement ce qui leur

parait lion : or il n) a perſonne quiſhit maitre des impreſſions des objets , Ej- qui puiſſe
faire enſorte qu’ils lui paraiſſent de telle ou. telle maniere, plûtoſit que d'une autre ,~ il

faut neceſſaire/nent qu’une fin paroi/fle a chacun _ſelon qu’il fle trouve d/ſſiooſë. Autre

raiſonnement qu’ A n r sTo 1' E (5) rejette avec raiſon : Car il dépend certainement

de nous, 8c ce n’est pas une choſe ſort difficile , de bien comprendre la différence

du Juste 8c de Flnjuste. Le même Philoſophe remarque encore judicieuſement, que

comme Fignorance où l’on est tombé par ſa propre ſaute, ne rend pas PAction in—

volontaire , les Mauvaiſes Habitudes 8C la corruption du Cœur formée par un grand

nombre de ſautes, n’ont pas non-plus cette vertu. (4) Si quelqu’un , dir-il , fait de
propos dilihereſſ des choſes qui rendent injuste , il est ſans contredit *volontairement in

juste : 1l ne peut pourtant pas, quand il lui plait, ceſſer d’etre injuste c-j* devenir juste.

( Ce qu’il ſaut entendre ou dans un (5) ſêns compost', ou entant qu’un ſimple acte

de Volonté ne ſautoir tout d’un coup détruire une Habitude vicieuſe z car certaine

ment on peut en venir à bout par des efforts redoublez.) Il en est comme d'un malade,

qui

remarquer, qu'il y a quelque choſe dc vrai dans cette (5) E; ,M n; Àâyoz , Z11 Weir-rt; ÊÇlËvTal 'ſii

penſee; c’est que pour l'ordinaire lcs Hommes ne ſont

pas mechnns pour rien , «Sc ne ſont pas le mal pure

ment ô: ſimplement pour mal faire. C’est la maxime
commune , exprime: par SALLUSTE : Mlllrlſſd prënuſii:

exerce! ur : uhi ea demſèri: , nemo omnium gratuite malus

est. Omt. ll. de Rep. ordinand. Cap. 53 , 54. Edit. Wdff.

Voyez ci-dcſſous , Liv. l”. Chap. I. 5L1. Non 5. 5c Liv.

vnr. Chap. Ill. 5. r9. No” x , 2. L'uſage de ee prin

cipe est de nous rendre indulgens pour les fautes de

notre Prochain: 5 conſequence que l'Empereur MARC

ANTONIN tire de là dans la plûpart des endroits citez

ici en marge. Mais quand il s'agit de nous-mêmes 2

comme nous nc ſaurions être trop ſeveres ſur nos pro

pres dcfaurs , il faut tourner la medaille , 8c ſe dire

inceſſamment ce que MAXXME de 'l'y , quoique d'ail

leurs Plaronicicn , exprime vivement 6c en peu de
mots: Iiſſuérióv iſilyoxâng-iz . . . (ureirdr 'taſſe ênéotae.

Diſlſiert. XLI. png. 426. Edit. Dawſï

(l) d !il 1015219- M79 im 'écru âxnëñt. .hai

'Tl ;dig-ô vono9â~rns ?cx ÊËÏ Toi çaüM Wed-flex” z Toi

.N MME na? o-oruœaïæ X-EÀZÜÔI; MI è-rrî Hêv 707;
çzómu Ôlſlidÿ -Tczſſ-rſſlet , ii” orçcxſſ-i-'lp' èorî .fè 70T;

admis , dv ,wi wçdflp; ul 'T01 &To-HG- iiv Eiſſn

-Toeüra yoya-Je-räav z Ê pal 'eo' ñuſiiv &et , ned-tlm.

EM' , (aſſis ſſeſſomer l èo’ iicii” Tà core-Minis Eivau ,

au.] 'ro çdóÀozs. ſii” :lè [Aœfllupîoir DIT' 'Évreux-or

nai 4,5701 ynrôſaevol' ſſiori ,uèv -yÀ-p TI &pe-TZ ,

ſieordlvÿ' 3.7l &è TZ :comme, 457G' Écran-Q- J?

nai 457G- , oint. karl Taï; inc-aria”. lbid.

tpdlvo/AËVU Biz-ESF ,nir @FZ ear-raiſin; è ici-ſm,

’ 't V 1 »v 1

&M 61016; W09' :MSG- E91 , 7011570 xaî 'rd 'MAO

Tru..pair-eſſieu ævlq). Ethic. NUM”. Lib. III. Cap. V”. Il

répond à cela , que comme on est ſZ-i-méme la tdm/ê de

l'habitude, qui tait que les choſes nous paroifientcÿune

certaine maniere , on :ſl auſſi e” quelque fard” la :auſi

d! m” apparu-n- Iii [Àèr wir ÊMÇQ- écru?? Tiſſiï

Éfeós ês-í m7” aiſſrrſÿ- , noel riff; ;xr-ruines 'état

TZ); dlſſſliCœſTlctQ. Pag. ;4 , 35. Edit. Paríſï Voyez

lä-deſſus le Comment. dœusrnnrus.

(4) EI fè (Ml àyvoäw 'ris orporrſſlei , 'EE ëÏw in”

;ii-NEO- ,Emi-W &MEG- fiv ein. è [Mir ſicav 7E MM

Tou, &AM9- Bir Wæûoiſſlal , nal 'ès-ac Jſſlítdlot. &N

yiæç âvooäëgôynis' nal ei oil-red; ſieſſruzgv , êxèdv ra

ni', oſſexçaſſläz; Bloſſletſſ/räv , nai &TEIÛZW 'rois iæſſlçoïç'

'ro-TE ,uèv oi”- 'æïiſſiv oeíxlçii ſarl rooeiſiv' @Paez-zéro Jſièfix

'En' &ia-reç- ISJ" àpËr/'lz ÀíÛW , Eſſ-H oci/ſilo!! fui-otro!

àvœMeBeſiiv' XM' Hum 'W' œùſſläd 7d Baule Mtl

61'411' ñ 'pci-p &pkoi &TH oci/Taï). &i'm Ji noel 'raſé online-v,

xd) Taï: àxoÀdcçoſEf &PXÏD; ,uäv Eſiiv 70122101; (43
-yevéôar J13 Êxévſſlë; Eio-l' yer-opéra” :N àxê-n 'Efêrt

,url eÎv-zt. Ethic. Niconnlſill). Ill. Cap-Vll. png. 34. C.D.

(5) Ccſi-ändire , que les méchans , entant que tels.

ne ſçanroient vouloir être gens de bien. Voyez l'Art

de penſer 3 Parc. lll. Chap. xvin. s. s.

(6) Or
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qui ne peut pa: recouvrer la finite' quand il veut, quoiquäl ſê ſoit lui-meme volon~

tairement reduit a (et eſitat, ou en vivant d’une maniere dereglee , ou pour ne pa: ſia

vre le eonfiil de: Medecim. Car il dependoiſit bien de lui de ne pa: tomber malade,

mai: loifluîl fest une foi: abandonné a la deſſoauelae , il ne ſauroit ÜWPÔÏLÜÏ la ma

ladie : de même que quand on ajetteſſ une pierre , on ne peut plu: l'arret” O'- la

reprendre , quoiqſſon eut avant cela le pouvoir de la jetter ou de ne la pa:jetter , é'

que le commencement du mouvement depend-it de 710145. Ainſi un Injuste (ÿ un Intem-ñ

perant ajant pu dei: le commencement fempeeher detre tel: , il: le flint volontairement;

quoique, depui: qu’il: le ſont devenu:, il: ne puiſſent être diſpoſez autrement; c’est

à-dire, tant qu’ils ne ſe çorrigeut pas (6).

Un Auteur Moderne (b) a là-deffils des penſées qui méritent (Pêtreexaminées. Voi

ci ſes paroles. Le: Habitude: Moral”, que l’on appelle ordinairement de Mauvatst:
Habitude: ,ne ſont pa: de veſſritalzle: ( 7) péchez. , qui méritent châtiment , a le: eonſië

dererſimplement en ella-mem”. Car tant qu'elle: demeurent habitude: , d* qifelle: ne

produiſent aucun acte , elle: rfinfluent point abſolument fiir l'effet vicieuxpar viye de

Cauſe Morale. Etſî elle: apportent quelque olzſiatle a la Vertu , c’est par le mojen de

l'acte que l’Homme produit volontairement ,' deſorte qu’alor: cette Volonteſſeſ? la veſſrí

table cauſe du Vite. Or preſſtendre mettre au-deſſu: de la Volonte' une autre Cauſe Mora

le , c’est deſſtruire la nature de la Volonte',faire d’un deſe: acte: immídiat: un acte tom

mandeſſ , Ô attribuer-a FHabitude une vertu actuelle d'opérer ,ſam que pourtant il j ait

azra-ine operation. Eteffet , l’Haliitude rffopeſſre que par la Volonteſſ ; ej" avant que la W1

lonteſi ait produit un de ſe: acte: immeſſdia”, il n) a rien de Moral qui puiſſe opeſirer ,

puiſque la moraliteſſde PAÊÎe vient de la Volontëſêule. Bien-plu” avant l'acte de la

Volonteſſ, l'Habitude eſl quelque choſe de purement naturel , ou une modification plz/Tſi

que de l'Ame. Or quand Prime produit un acte vicieux par le mojen de la Volonie',

Pl-Ialzitude ce, e d’exiſ}er actuellement. .Et la vertu qu'ont le: Mauvaiſe: Irlalzitude:

(6) Or que l’on puiſſe s'empêcher de ſuccomber ä

1a palſion , 8c ſe corriger enfin tout a-fait d'une mau

vaiſe habitude, fi l'on veut bien S'en donner la peine,

c'est ce qui Paroît non ſeulement par les reproches

ſecrets que l'on ſe fait à ſoi-méme, lorſqu'on peche,

8c par lc lèntiazient intérieur que chacun a de la li

berté avec laquelle il ſe détermine , mais encore par

l'experience. ll arrive ſouvent que , dans le moment

?n'on est ſur le point de pécher , la vûë d'une per

onnc de conſuleration 1 .ou de quelqu'un qui doit ou

peut titcr vengeance de l'action ou la punir , ſuffit

pour empêcher de la commettre , 8c il y a même des

gens qui ſe retiennent dans lc plus ſort de la palfion.

(Luelquefois auffi peu dc choſe est capable de faire

réſilier a la tentation. Suppoſons , par exemple, qu'un

yvrogne de profcflion étant en parfaite ſante 5c libre

de tout ſouci , entre avec ſoif dans un cabaret , où il

trouve ſes camaraderle verre ä la main ) qui doute

que s'il a fait une gageure , il ne puiſſe rélistcr ô: il

'ne reſrſle méme «l'ordinaire à tous les attraits de ces

objets qui les tenta-nt , Gt a toutes les ſollicitations

de ſes camarades! l'iris donc que Veſperance de quel

que petit gain , ou d'une vaine gloire , est capable de

1e porter It s'abstenir de ce qu’il aime le Plus 5 pour

quoi ne pourroit il pas peu-àñpeu s'en priver entiere

ment par dr: plus nobles motifs , 8c par un principe

dc Va-rtu P ll ell certain du moins , que ſi un Prince

ÿaviïbit dc faire dCÔEJÎIS ſeveres contre Fïvrognerie,

6c qu'il l-:s fit bien executer z il auèteroit en peu de

Tome 1.

tems le cours de cette debaurhel C'est ainſi qu’on:

vù 1:1 fureur des Duels , autrefois ſr commune , ceſſer

preſque entierement en France , en Brandelóaurg , en

Saxe, &c depuis les dcfenſes rigoureuſes qu’on a

faites de cette pernicieuſe mode 5 6c l'on n'en vetroic

pueres d'exemples , ſr !cs Edits n'étaient quelquefois

óludez par l'adreſſe qu'on a de faire pafler un Duel

pour une ſimple rencontre. Voyez ci-dcſlus , Ch: lV.

5. 7. Note z.. 8c Fontologie de Mr. LF. CLERC , Cap.

xl”. 5. 4.. En un mot , on peut dire avec un ancien

Poctc Grec , u’il est à la verité difficile de ſe defaite

d'une longue Îabitude, qui est devenue comme natu

relle S mais que cela n'es pas impoſiîïrle , puiſqu'on

a vû pluſieurs perſonnes changer de mœurs , par Lun

effet des bons avis d'autrui.

T\ \ \ N \

o 7d;- ÆTOTNVÊU Zamora”

l ô- \ ’ I

\lu-TEG z nv EXE] 'ne om.

Kai' 'ſ01 WOMOE 'raûf Z1130”
D

, , ,
.Tuvôv-te; ;dvi-Juan 5726m!! ,

LŒETEBXMoU-ro m); 79-51”.
Annex-HAN. i” VeſpiMwr/Î i443, Éſſieqq.

(7) Fort bien : mais ce ſont de mauvaiſes diſpoſi

tions , dont on est reſponſable , pazcequ’on ſe les est

attirees par ſa piſoprc faute. Du rafle z tous ces rai

ſonncmens ne renferment que de vaines lpéculatiotu

d'une Philoſophie ſubtile. N

(d) Veltlzujſë”,

de Princip. jufl.

8c Decor. p.16”

&t ſeqq.
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de diſpoſer ?Ame à mal agir , est bien differente de celle qu’ont , par exemple' , Ier

terme: olzſce-'nes , dfinſſoirer de: ſentimen: criminel: à ceux qui le: entendent rononcer ;
curfi: terme: ttgrjſoïst même avant l.: Volonreſſ de: Auditeur: , quoique l'E-Fer ne :—’en—

filivtſä! toiijozers. On peut éclaircir cela par une comparaiſon. Une entorſe de pié

conſi erée en elle-nuêlne , 8c tant que le pie demeure en repos, ne pèche point contre

les régles de la Danſe. Et lorſque celui qui a le pie' ainſi tortu , Fait des pas mal for

mez , la cauſe morale de cette irrégularité ſſest pas l’cntorſe du pié, mais la Volonté

de celui qui le remuë. .Envoi-ſion qu’on apour le: maiz-varſè: Halritudo: , continué' cet:
Auteur, 'vient , d’un core', de ce qu’elle: ſe eontructcnt par de jlleſicbante: Action: ; U"

de lÿzutre , de ce que ceux qui ont contracte' de telle: Hulïitixde: , fiznt ordinairement*

enclin: iz commettre de Mec/Sante: Afliom. Par exemple , lorſqu'on bat un Enfant ,,

qui S’est donne' une entorſe en Folâtrant, la raiſon pourquoi on le châtie, n’est pas l'en

torſe elle-même , mais les ſauts étourdis par leſquels il Fest attiré cet accident.

;En quels cas on 5. X IV. A U reſte, on impute quelquefois aux Hommes non ſeulement leurs pro

ſffllëuffſffäsqÿſzfflïa… PFC-S Actions, mais encore celles d’autrui. Mais , afin qu’une telle lmputïatíol] ſoit 16-.

d'azur-u'. gltime , 1l faut qu’on ait _en uelque maniere concouru efficacement à ces Actions

étrangères. Carla Raiſon ne ?auroit approuver , que les effets d’une Action Morale

paſſent d’une perſonneà l’autre, à moins que celle-ci n’ait contribué à l’Acti0Î1 dc la.

premiere en Faiſant ou ne Faiſant pas quelque choſe., La Volants' d’un autre , diſoit un

Empereur Philoſophe, (I) , ne fuitrien u Iii mienne , cñj~ ne lui est pu: moin: indiffeſi

rente que flan Corp: cÎ-ſon Eſprit. Car , quoique nou: ſojon: nez le: un: pour le: autre: ,
néanmoin: 171mo de chacun confirm toujour: l'empire d'elle-nzemc libre O*- indeſſpetzdunt :~

autrement le 'vice de mon Proc/Min pourroit me nuire ,- ce que Dieu n’a pa: 'voulu , afin

qu’il ne dependit pd: d'un autre de me rendre malheureux; Ainſi le Son parvenant à;

nos oreilles bon gré malgré que nous en ayons , on n’est point coupable our ouï:

(a) voyczîLucízn. ſimplement certains diſcours (a) ; à moins que la patience d'écouter ne palli: pour un

;Ëſglfiſèfflïſſſäſiſffl conſentement tacite z car alors il Faut imiter Germanieu: , qui voyant qu’une troupe

pagñ zx- Tome 1L de ſéditieux venoient lpi offrir l’Empire ,ſe jette: (b) promptement hor: deſhn Tribunal;

lah), Annal. commeſi en entendant de tel: diſcours il ſe fuit rendu coupable de quelque crime. Hors

P' ce cas-là , on ne peut qu’approuver la réflexion judicieuſe d’un ancien Orateur (z) 1

Autrefois , dit-il parlant à un Empereur , en matiere de ce: flirte: dnccuflztion: , on ne

fai/oit point de difference entre le A-íulbeur ó-le Crime; il n) a-Uoit piuplu: de dan

ger d trame-r effectivement de: entrepriſe: criminelle: , qu’il apprendre malgre' ſoi le:

complot: de: Conjurez. Par ou l'on Itlæimoit viſiblement la Aïzrure de, ne nou: avoir par.

. XIV. l Tizi ê Ô n ont ŒTIKÔ T6 'rîî 'iran xdatçñnei @a BEMUHU' Tin-Eau &Géa- ow, x47, . c u

muſic” órpoë-:iowixàr :orion: àîiéçooôv ?JW , w;

nai Tô arrêt/Hartley ain-È , Mei 'rà sræpnífioy. u)

yiç ei ?ſi (Lalklîfz &Amin-W êſſusnev 757694545” ,

BMD; To: nfijzovna hydr- êſſMS-ov Till' Nid” nupidv

ïxil' e151' "ſol ÊHEMÊV io 'TY ?MnO-ier Macias. ÊMË

xœxàvNeÎt-œz' 312p d'un ?J0EE Taï: Je?) , 'ii-d ,uñ Êor'

ÏMO il T3 i543 &Tux-Sith MARC. ANTON. Lib-Vul

5. LVL Edit. Gatakcr. LX. dans la Traduction] de Mr.

DAC I E R z que j'ai ſuivie. Voyez auſſi AR n x A N.

Epiflct. Libmcap. 7.8. p. xo4.~i.l1i|:. Edie. Colon. 1 S95.
(I.) Kai -rrotſſÀau Hév à :Plsxêxçiïo iv 7G: 101c?)

J~E eymñzum &Finance Æuwxñzææïô' z SNK ir

'rà 'Îruiäääræi ,uel orgosÀôpcevor. ma) To] TI; Çlſſ/ÏEOÊ

ſſêſſynÀnHœ iv 'rË-ro , à 7:7 àrÛpóTrs , ZT: -Tñv &Motiv

Évroínó-evàvævrívſldpcévnv, ltd-î ſe); &ion-ep 'Tir BMI

cpacçoe Mail 1a 961M éoflizzïv K-ÀÉÏEW Ml 311-017141
rau , niſi-raz xd) Toi Zum' Mii-rn 546v” o-xifàv ir

dïoüna-i; èmrêcpsuys -Tñv êO’ riz-dv éguoíœv, xa]

Æéxiôul &m7111 1E1/ 7è crçaooríorſilov >51? z.

&io-Teſ- Dixon-de &Bug-or :cal Eragon-Zwei'. Ei/ :PE 'nir
,uèv çſſtncñx' ÈZÔRÀE: Tar-réſout 'ríbr 'eyuzmſxâ-rror.

T H E M x s T l-U s , Orat. XIX. D: bïëmïnlſſlï” Ihr-daft',

[m5. :zo- Edit. Puiſ. Haxduin.
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donne' , avec l‘Ouſiiſie , Ia faculte' de fermer cé- Æouvrir no: Oreille: ſÈlon qu’il nou:

— plairait, comme nou: fazſon: le: Paupic-'resd- la Bouc/ae. En effet , c’est reſque le ſeul

Sen: , ſur lequel nou: n'a-von: aucun poid-voir : il faut qu’il reçoive , on gre' malgre'

qu’il en ait , le: impreſſion: de: objet: ;ſembla/ile a une Maiſon oie-verte de tou: côtez ,

é' qui n’a aucuneporte. Mai: vou: , Seigneur , vou: ane-z toujour:ſoigneuſement distin

gueſſ du Crime , un ſimple oui-dire de: complot: qui ſe tramoient.

Il arrive donc quelquefois que l’Action n’est point du tout imputée à celui qui la

-commet immédiatement, maisà un autre qui l’a ordonnée. Et cela a lieu ,toutes les

fois qu’on Supérieur commandeà ceux ſur qui il a autorité , dfexécutet (implement

une certaine Action; les menaçant de quelque grand mal qu'il a le pouvoir de leur

faire ſouffrir, s'ils refuſent d’obe"ir. Ainſi larſqtfun (z) Ambaſſadeur parle ſelon le:

ordre: qu’il a recu: de ſon Maitre , :’il j a du mal dan: ce qu’il dit , ce n’est point ſa

faute , il faut .c'enprendre a celui au nom duquel ilparle ; car un Ambaſſadeur Î-:e peut

que facquitter de ſa commiſſion. Cétoit donc une propoſition bien ridicule , que celle

de cer ancien Senateur, qui après laréſolution priſe dans le Sénat de livrer aux Sam

nite: un Conſul Romain , opina (c) qu’il falloir auffi livrer Phomme qui avoit tenu

la Truie que l’on égorgeoit dans la céremonie des Traitez d’Alliance. Mithridate ſur

plus-équitable 5 car après avoir ſait mourir Attiliu: , 8c les autres complices d’une

conjuration tramée contre lui , il relâchales Afftanchis dX/lttiliu: (d) , comme n’ayant

été que les ministres de leur Maître (e).

’ Mais il est plus ordinaire &imputer l'Action, 8c â celui qui y concourt, 8c à celui
qui Fexécurei: imputation qui ſe ſait cn trois manieres. Car, ou celui qui concourt a

l'Action en est regarde' comme [a Cat: e Principale; ?autre , qui Fcxeſicute, ne tenant

lieu , pour ainſi dire, que de Cauſe Subalterne ,- ou il: marchent cle pa: égal ,~ ou en

fin celui qui eocícute l'Action Paſſe pour la Cauſe Princtffialemj” l’autre quij' concourt ,

Pourſimple Cauſe Sizbzilterne. Dans tous ces différens cas , on concourt à ?Action

d’autrui ou poſitivement , ou négativement , dcstñà-dire , ou en faiſant une certaine

choſe , ou en ne la Faiſant pas.

On regarde donc comme Caufi*: principale: d'une Action produite imme-'diatement

par autrui , 1._ Ceux qui ordonnant certe Action à quelque perſonne dont ils peuvent

diſpoſer comme étant ſous leur direction: 8c ceux même qui , par la conſidération

(4) ſeule qu’on a pour eux , mais à laquelle il étoit difficile de réſister , portent quel

fcſicment mauvaiſe par elle - même. Voyez ci-deſſus .(5) ASL-xr FZ, 34's: &ſſi ix. TÛneŸ-Mldctrrcœ &Mn

miù; 27:71, à”. 4197B; 'rîw èvnüûëv @Iridi- , iii' 7e
ê”. .LJ-doi THI-zona!! d'y-re; , Eixów: Jil* AdQ-Di' &Mi

3 [aèv Membrane @Êçona Ein' Nadia); T3 'sſſyzcÀn/ad

Tino' Ti;- JV; lîgïea-,Qeuïñ TB 'rñv Ô-;rug-'yíav èílEÀé

WU moi' !Çl Mât-av. P a o c 0M Hifi. Gotch. Lib. I.

Cap. 7. Voyez ce que j'ai dit [La-deſſus , dans mes

Notes ſur GnoTiUS , Liv. ll. Ch. XVHI- 5- 4- NÛN 2S

Parmi les anciens Grecs , où un Maitre avoit une Au

torité Deſporique ſur ſes Eſclaves , ceux-ci ſſétoicnt

répurez que ſimples lnflrumcns de ce u'ils faiſaient,

bon ou mauvais, par ordre de leur Maitre. Voyez Mr.

le Baron D E S v A N H E l M , ſur Callinnquc, Hymn. i»

CH. vcrſ. 62.. Au reste, il faut bien remarquer , que les

actions commiſes par ordre d'un Superieur , ne ſont

yas en icrement excuſables devant le Tribunal Divin»

lorſqu'il s'agit d’une choſe que l’on reconnait mani

5. 9. Note 3. Ainſi , on ne ſçnuroit apyrouvcr un mot

ancien qui porte, que c'est meme une eſpece de venu.

que de commettre quelque faute pour ſes huitres.
Pro domíni: pendre , etiam -uiirunſis loco est.

PUBL. S”. -unſî 567. Edit. Lugd. B. 170|.

(4) Je n'ai point trouvé de terme plus commode

pour exprimer le Latin auſſi-rim: , qui ſignifie ici le

pouvoir que l’on a ſur ?eſprit d'une perſonne par le

reſpect qu'on lui imprime , ſoi; à cauſe de la haute

idee qu’elle s'est faite de nos lumieres 8c dc nôtre

merite > ſoit à cauſe du droit ê; de la ſuperiorite que

l'on a d'ailleurs ſur elle à certains égards, ſoit par

quelque autre raiſon qui Fengage fortement à voir

une extrême deſert-nee pour nôtre volonté. Ccfi ainſi

que TITE-LWE dir du Roi EMM-dre: AUCTORITATE

Magix quím- lMPHuo rtgtlmt [ca] Iam. Lib. l. Cap.Vll

Et au contraire d'un Roi de Numidíe nomme' Cap-aſia.

_GL-um mëgi: June GENTIS qui-m AUCTORlTI-TE inter

(C) Cie”. in II

vent. Lib Il.

Cap. XXX.

(d) Appía”. il!

Mithtidar. Bell.

Peg. 2.33- Edad”.

Steph.

(e) VoyezMaman

ri”. Panegyr. I.

Cap. XIñ mu”. 5.

Edit. Cellar. Sa

necfſroad. v. 870,

87x. Edit». Grïï

N2.
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( f) Voyez Digest.

Lib. lx. Tic il.

Ad . cg. Aquil.

Leg. xxxvu.

Lib. xLVll. Tit.

X. D: injuríis Ô'

famoſÎ liÿell. Leg.

Xl- 5. z. ô( ſdqq.

Il( Ant. A1.”

:bdus, De Cri

miu. Prolrgom.

Cap. l. 5. 1;.

Ilnxim. Lib. ll.

Cap. Vlll. ë. z.

(h) Voyez Divest.

Lil). 1X. Tit. Il.

Ad Leg. Aquil.

Leg. XLV. Lib.

IX. Tir. 1V. D:

moralib. action.

Leg. z. Lib.

Si familia fun-MI

feciſſ: dicarur,

Leg. l. 5. r. Sa

pborl. Philocter.

'WF 38s - 386

p. 400. lin. 3 , 4..

Edit Steph. af

lidn. Var. Hill.

Jllîlfllfiſ- Sat. XIV.

verſ. 2.33 , 234.

Digest. L. l. Tit.

XVI. Dſofficia

Proconfisl. Leg.

IV. 5. 2..

lier/dj” z Notit.

Angl. Pa”. I.

C. i6. 8c Jun

(bam/url. Magna

Britannia Norir.

Liv. lll. Chap.V.

de la 24. Edit.

Angl. I716.

(k) Voyez A”.

Jil-anima, Pro

leg. Cap. I. S.

x2. 8L ad Lib.

xLviu. Digest.

Tit- V. Cap. m.

j. i6.

qu'un à faire une choſe qu’ils ifavoienr pas droità la rigueur de lui ordonner. (f) C'est

ſur ce fondement que ( 5) Tibére deck-argon Io jolim- Piſon d” crime de la (inn-re Ci
vile , parcequ'il nïzvoir pti Hfuſèr d’ol7cſiſi/r aſh” Pere. En effet Pifim ne pouvoit obliger

ſon Fils à commettre ce crime que parle pouvoir qu’il avoit ſur ſon Eſprit; les droits

de l'Autorité Paternelle ne s'étendant pas juſques-là. Il faut mettre au même rang 2..

Ceux qui donnent leur conſentement , ſans quoi Fauteur immédiat de l'Action ne

lïauroitqpoint produite (g). Car, comme le dit trèsñbien un ancien Rl1éteur (6) ,celui

_ſims la permiſſion de qm une clooſi' ne fl' ſeroit pointfaire , meſſriſſrc d'en étre puni ,' (ÿ- l’on

(g) Voyez Val”. ne doit pas tant regarder comme les auteurs d’un Crime ceux qui l'om commis dc leurs

propres mains , que ceux qui ont fourni le moyen de le commettre. z. ll faut auſſi tenir

POI-ll' Cauſes Principales, ceux qui n'ont pas défendu une choſe qu'ils étoient tenus

de défendre par une Obligation Parfaite , en vertu de laquelle on avoit droit à la

rigueur dexiger d'eux cette précaution (h ). En effet , comme le dit très-bien un ancien
Poëte (7) , celui qui' pouvant defendre à quelqu'un de peſſcher , ne lcfair pas , est ccnfiſi le

commander. C'eſt dans cette penſée que Diogéne donna un coupde poing au Gouver

XLVll. Tit. vl. neur d'un jeune Homme friand ,(8) rejertanr avec raiſon Infanterie cette mauvaiſe

habitude-amon ſur celui qui n'avoir pas appris la Solæriäreſi, maisſisr celui qui r/c l'a_

voirpas enſeignée. \Hcſſalinns Cotm le foudoit auſſi ſans doute ſur le même principe ,
lors (9) qu’il Pîÿóûffll a” Seſſnzzr d'ordonner qu’on picnic les Mizgiſlrnts des Province:

pour les crimes c leurs Femmes, comme s'ils les avaient commis eux-mêmes, _ſans con

ſiderer s'ils en eſſroient coupables ou no”, (j- s’ils en avaient eu connaiſſance. Aujourd’hui

lib- lll. Cap- x- même , ſelon les Loix dZ/Ingleterre, (i) un Mari répond 8c doit faire ſatisfaction des

offeuſes que l’on a reçuës de ſa Femme ou eu paroles , ou en actions; parcequ'il est

cenſé n'avoir pas uſé de toute ſon autorité pour la corriger. Bien-plus : ſi- un Mari

8C une Femme ſe rendent tous deux coupables de Félonie , la Femme , en vertu de

ces mêmes Loix , n’est regardée ni comme Cauſe principale du crime , ni même com

(i) Edwdrdclz-M- me y ayant part ſur le pié d'acceſſoire z la ſoumiſſion , qu'elle doit à ſon Mari , faiſant

préſumer qu'elle a été forcée d'entrer dans le com plot qu’il tramoit.

On tient pour preſque auſſi coupables que l'anſe-nr immédiat du crime 1. Ceux qui

donnent charge de lflzxécuter, ou qui payent quelqu'un pour le commettre (k) 2.. Ceux

qui fourniſſent duſecours pour une Mauvaiſe Action. Par exemple, lorſqu'on prête

flu” au: v r 1H8 U s oluinerer regnum. Lib. XXIX. Cap

XXlX- TA c i T F. dir auſſi des Rois des anciens Ger

main: .' Max Rex 'uel Princcp! , prout une cuiqu: , prout

nolzílitas , prout decu: Irellorum , asëdiuntur 3 AUCTORI

'lATlí SUADENÜ] , magiſ quàm JUBEhDl POTESTATE.

Cap. x1. Au reste, tout ce ue nôtre Auteur dit dans

ce paragraphe , est fort con us, 8e il ne faut pas s'en

étonner, puiſqu'il ne definir pas même les trois diffe

rentes manieres dont il conçoit qu’on peut concourir

i une Action produite immediatement par autrui.

J'ai tâche d'y ſuppléer , 8c de donner une idée nette

de la matiere; L-i la faveur de quoi on pourra , à mon

avis a rectifier tout ceci , en lilant 8c meditant ce que

j'ai dit dans mes Notes ſur les dernieres Editions de

PAbrege des Dſwin de FHM”. co' du Cir. Liv. I. Ch. L

5. derme".

(5) pp qua Tiberius :idole/Ennev- Piſonem] m'

ïïinc zi-Uilís belli purger-cuir : Parris quippe juſſa , mc po

uijſſè Filiia” dernſhire. T ^ c [T- Amial. Lib. UI. Cap.

XV”. num. l. Edit. Rjcqu.

(6) Oo 7a;- (471 iruyxæſrivaei-TO- inc àſſr ml:

&arêvrpdicto , TËTOY iryeiëro Jínnv 'Îôv vredzliéi/Taiu

ôoeiÀEir. -—— AE] To: aP/MÛHULTE vayíſuv à 7E”

Tati; yeyoii' effldÿmwmi- MSÏMDV ii 75W 'TB
I4

Tuvnffiivdi ÃÉJhMZTE-iv. LHSANXUS , in Pragymnaſnz,

png. x2. D. Edir. Përíſ Manil

(7) Wi no” verar puce.” , cim” paſſif , julie!, SENEc.

Tro-ad. verſ. 29x. Voyez MARC- AHTONKN , Lib. IX.

5. 5. avec les Notes de GATAKER

(8) lidl-io; offljd: 472-919# ,o Aioysiñ; 1G) 7rd[

Ææyæyê Æ-ÏXTUÀOX/ EJ mm. 55-920; i: 'ſa (u) peau-Ua"

vonÿ, «Mx 1x Mi JiJdLF-zv? G* , 'TB &gaſſin

Hz Wolflîdi. PLUTARCH. i” lihr. vinutem doom' paſſé,

png. 459. Edit. Wechel. Toine ll.

(9) Meſſalinus Cntra — een/ici! uvendum ſed

ncru/Zanſiëlto, u: quamquam infinite; mdvisturu; é" rulpa

Blienl neſii , pr-vincinlibus uxamm criminilzui , pcrindc

qurimfiïis Plcctermnër. TACIT. Amldl- Lib-IV- CBP. xx.

num. 5- Edit. Ryqu…
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une Echelleà un Voleur qui monte par la fenêtre 5 lorſqu’on ſait tomber' de l'argent

de la poche de quelqu'un , afin qu'un autre le prenne 5 lorſqu'on chaſſe le Bât-ail d’au

trui pour Fournir occaſion à quelqu'un de s'en emparer (l). z. Il ſaut mettre au même

rang , ceux qui donnent retraite au Malſaiteui' : car , comme le dit très-bien un ancien
Poëte( l OLE* celui qui' deſſroée celui qui receſſleſhizt tou.: deux de veritable: Voleur; (m)

P Ê R i A N D R E (i i ) ,Tyran de Cbrir/tlaczjzſitjetrer dan: la mer toute: ce: Entre-metteu

ſê: qui corrompczit lziſeurxcſſe. 4. Ceux qui laiſſent impunément inſulter dcsgens qu’ils

peuvent 8c qu'ils doivent ſecourir , ſont auſſi coupables que l’Agrelſeur même. C 1 c E

n o N dit , (i 2.) , que ne pas defendre , quand on peut , ceux que l'on 'vait expoſé-rc à

recevoir quelque injure , c'est une choſe auſſi criminelle , que därſmndanner au beſoinflzn

Pcre ou ſſz /l-lere , ſe: Amis, ou ſa Patrie. Si des Soldats payez pouteſcorter une troupe

de Voyageurs , ſe trouvant aſſez ſorts pourrepouſler des Brigands qui les attaquent ,

ne veulent pas ſe mettre en devoir de les chaſſer, qui doute qu'ils ne méritent d'être

au même rang que les Voleurs mêmes E 5. On peut auſſi ſans contredit rendre une

Sentinelle reſponſable du dommage d'un' Incendie , qu'elle (n) auroit pû empêcher

dans ſon commencement ,ſi elle en eût averti de bonne heure. Parmi les anciens Egyp
Jzſiem (o) , celui qui trouvant ſur ſon chemin une perſonne en danger d'être tuéeſſou

maltraitée de quelque autre maniere que ce fût, 8c pouvant la garantir du mal qui la

menaçoit , ne le ſaiſoit pas , étoit puni de mort. Que ſi l'on ne ſe ſentoit pas aſſez

ſort pour ſecourir le malheureux ,il ſalloit du moins dénoncer l'auteur dela violence,

&è ſe rendre partie en Justice contre le Brigand. Si on y manquoit, on recevoir un

certain nombre de coups , à' l'on étoit dc-plus condamné à ne manger rien de trois
jours. AIM: Roi de Perſê (pſi) , voulant exterminer les Brigantls de ſon Empire , don

na uu Arrêt portant que ſi quelqu'un venoit à être tué ou dépouillé dans un grand che
min, les Habitans de la plus prochaine Ville en ſeroient reſponſableSParmi lesLaceèíë-ſi-ſſ

monzen: ( l z), celui qui ne reprenait pr” un autre à qui il voyait commettre quelquefaute,

était reſſputcſſ 'auſſi coupable que lui. LATON, (i4) pour engager fortement lerMagistëi-d”

à punir/es Criminel: , diſoit, que quiconque pau-vrmt empecher une perſonne de commet
tre quelque Mau-unifi- Aèctlzoïr, ne lefaiſait P45 , .t'en rendàit complice (q).A la connivence

riminelle des Magistrats il ſaut joindre le (r) ſilence de ceux qui en étant requis avec ſei'

~ ment par le Magi ſlrat,ne découvrent paspar exemple, lesVoleui-S qu’ils connoiſſenn( I 5)

Enfin , on regarde comme des (Inu/Ex Subulterme: d'une aflian d'autrui , ceux qui

(to) &MeSH-oi :cuivres, Mtl ôÆEZ-ízeëvœ

xeti 5 EAN”. PHOCYLIDE - verſ. 12s. Voyez auſſi

ILATON, De Leg. Lib X”. p. 991 Edit. Francof. Ficin.

(i i) l'a-s. wçozymyùe 1521M Tærearôr-'lia-s.

HE lt a c t. i D E s de Polie. uand !a Verſion Latine des

fragmens de cet ancien Auteur, qui est jointe à l'Edi

tion de DANIFL Hi lNSIUS, apres la Patapliraſe ſur les

Politiques \ŸARISTOTË-Ï, on entend cela des courtiſan

nes mêmes : 4: que ſ- proſiírui-'îinr_, ôcc. Mais c'est une

faute , qu'on ne devoit pas laiſler paſſer. A l'égard

' de ceux qui ſervent dff-lntremetteurs pour les adulte

!es , voveï. 'Îi o F s T. Lib. XLVIll. Tit. V- Ad Leger”

Julian] de adult-er. Leg. VIll. Sc IX.

(i2) Qi durer” no” defendir , m*: offistír ,ſi Forest.

injuries z ram est in -uieía , que” ſi parente: , nur amícoa z

n: puni-m dc/Ûrar. De Oihc. Lib. l. Cap. Vll. Voyez

ANT. MH-THEUS , de erimin. Prolegoin. Cao. I. 5. rs.

Mr. HEM-tus cite ici MtrsrorE de mirdbilib. aufculr.

gag. n57. Edit. Par-YZ oîi il parle d'une certaine toute

  

d'1mlie dans les Gaule: St en Eſpagne , ſur laquelle les

Habitans du lieu le plus proche étoicnt tenus de de'

dommager les Voyageurs de ce qu'on leur avoit pris.

&t de tout le tort qu’ils pouvaient avoir reçu. Joignez

ici ce que remarque RITTERSHUSXUS ſur les [N s T i'

TUTLS , Tir. De Snriidut. Turvrum , BIC. in fin. Vovez

auſſi RoDotpHE FOURNlER , Rena» Quotidien-num.

Lib. V. Cap. 2.8.

(i z) Oſſ J? ,Uni ieóriórÀiîrſſlæv--rrdeôi-TQ- deb-ri;

äyetyctiaivoílæ , êſſi-OXO' in' TEP in.: êvriſſlizeírp ciirarsp

x c e I . .

u” o ÏMŒHTŒV. PLUTARCH. Institut. Laconic. pas.

237. Edit. Wechel. Tome ll.

(i4) ndpofflôv .N 7è; äyxov-rdr èrri-rlpeëv

… , , ., , .
'rois' ayzçidvdoiv , :Mg-E 7è: J uvdyzva; MŒÀÜEW
'nir xœxô; ?remi-tete , èÀ-v ,cui lſ-Ohſlcdîl , itatſſlaeite

Àelſſ-"ÊIV, PLUTARcH. Apophthegm. pag. 198. _

(is) l-'Auteut ajoûtoit ici l'exemple de ceux qui,

i

(l) Voyez Dígeſf.

Lib. XLVH. Tit.

ll. DefurrizſLeg.

Lll. Mz. 8c Liv.

5.4.22 LxvLs. z.

(m) Voyez Digest.

Lil). Xl. Tit. 1V

Defugití-vis, Leg.

l. pruicip. Lib.

xLvii. Tit. Xvi.

D: reeeprarorílr.

E! z Eliſha” Rez.

Theadoriſic. Cap_

CXVI.

(n) Voyez EL:

chie!, xxxui , e.

(o) Diador. Sie-il.

L.i. Cap. XLvii.

Pûg- 49. EJÎÏ. H.

SrQPII-VOYCZ d'au

tres exemples

Üſgtfl- Lib. lV.

Tizi'. IX. Name,

campo”. Smhul. u:

rerepra. restíruant.

Leg. Vll. Lib.

XLVlll. Tit. lX

De Leg: Pampej.

de Parrícid. Leg.

ll. 8c Vl. Lib.

XLVIIL Tit. X.

De leg. Camel. de

fiiljî Leg. IX. 5.x.

Lib. Eux. Tir.

XVI. De re mili

rsri'. LegNl. ê. S.

(p) Voyez Pietro

della Valle, Voya

ges, Parnll. Ep.).

(q) Voyez Dig-ſil'.

Lil). IX. Tir. IV.

De nord-WL. actio

nílz. Leg. ll. Lib.

XL. Tit. Vlll.

Wifi” marrumijſï

Etc. Leg.Vll.Lib.

XXVll- Tit. VllI.

de magistraribct-on

vrniend. Pla”, De

Legib. Lib. 1X.

p. 924. B. Edit.

Francof. Ficin.

Plurdrch. Amar.

Nart. dans l'Hist

des filles de Sn

dnſí.

(t) VovezGroriau.

ſui' les Pro-v. Ch.

XXlX , 2.4. 8c Lo

viríq. V , l.
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(s) Voyez Ovide,

De Tristib. Lib.

V. Eleg. ult. diſ~

rich. ult. Ln:

Langolnrd. Lib. l.

Tit. lX. 5. 2.5.

Romain.” Ch. I_

vcrſ. zz. Ant.

Martina!, de cri

min. Proleg. C. l.

5.32» to, 14473M

ril. Declam. 2.55.

\NTI PIII(

la conſeillent , ou qui la loiient , avant qu'elle ſe faſſe ,~ou qui flattent celui qu'ils

voyent diſpoſé à la commettre ;enſorte pourtant que ces conſeils , ces louanges, 8c

ces flatteries , contribuent quelquechoſe à encourager l'Auteur immédiat de l'Action;

car autrement on n’est coupable que de la mauvaiſe intention qu’on a euë (S). On

peut encore rapporter ici ceux qui par leurs recommandations font donner à qtlelquhn

une commiſſion ou un emploi; car les fautes qu’il commet doivent faire rougir de

honte ceux qui l'ont recommandé , (t) le connoiſlant incapable. ‘

A l'égard des Cor/fill! en particulier ,il y a un paragraphe des Institute: de .I U S T r

NXEN ,(16) qui mérite d'être examiné , avec la question que les Interprètes propo

ſent là-deſſus. Voici les paroles. Qnelquefoí: auſſi une perſonne, qui n'a paint elle

même commis le larcinme laiſſe pa: d'air; être terme' coupable , lors , par exemple , que

c'est par ſo” aſſzstantc (É par ſon tonſêil .ſmc le larcin a eſſrcſſfait. On demande , ſi dans

ces paroles les termes d'aſſistance 8c de conflzíl doivent être pris conjointement, ou ſé

parément? Sur quoi je dis, que ſi le mot de canſêil ſe prend ici pour l'intention ou‘la

réſolution , le vol , ſans contredit, ne doit être imputé qu'à celui qui aſliste le Voleur

de propos délibéré , (u) 8c non pas à celui qui le feroit ſans deſſein 8c ſans le ſçavoir.

(t) Voyez Aínoph.

Choſes Memo

rabl. de Socrate z

Lib. 1x. Cap. Vl.

Ô-JAKÛ/ÈqqJ-Idit.

Oxon. pag. 439.

Edit. Steph.

(u Voyez Digest.

Li . XLVH. Tit.

Il. de Furrít, Leg.

L11. 5. i3.

par leur négligence , ſont cauſe qu'un furieux. qui

etoit commis a leur garde , fait du mal à quelqu’un.

Mais puiſque z comme il le diſoit lui-méme immedia

tement apres , on nïlnpute rien au Euricux 5 à uoi

bon mettre cer exemple au nombre des Actions ont

on est aulIi reſponſable que celui qui les produit immé

diatement ê On citoit anni DtorsT. Lib. l. Tir. XVI”.

D: Officio PrMſÎzLLegJUZlV. qui ne fait pas plus au ſujet.

(16) Interdum [quoqucjfurri !Maur qui ípſèfurrum

nonfetir .~ qui-Eli: :ſi i: , mju! ape é' :onſilio funum fac

rum est. institut. Lib. 1V. Tit. I. D: Obligdríoriílzur que

rx delicto nëſZ-unrur (ôc non pas , DE Furrí! z comme

nôtre Auteur 8c Gnorrus citent. qui n'est pas un titre

d:s Iullitutes) s. Xl. La diſpute des anciens juriſcon

ſuites etoit autant une diſpute de mots , qu'une diſ

pute réelle.” ſemble que Fambiguité du mot Cailſilium

y ait donne lieu. Ce mot ſignifie ou le Deſſrin ,- que

n us appcllons propos délilzere' ; ou un Conſeil donné.

EË il y avoit ici une ancienne formule du Barreau ,

qui ſe trouve dans ClCILRON: OPE CONSI tro

[ c'est ainſi que je crois que l'Orateur Romain avoit
écrit, &t non pas , comme portent les Editions, Conſtſi*

lioque: car Conſilia tout ſeul ſent plus ſon antiquité, 8c

il est de cette maniere dans quelques Loix] Tuo

Ï-URTUM A10 r A c TU M r; Ss E. je ſuis fort trompé

ſi cet op: canſilio , ſelon le langage 4S: les idées du tems

ou la formule sïntroduiſit, iigniſioit autre choſe,
qu'une djctſistanr: donnée au Voleur d] propos diIiln-re'

afin de favoriſer ſon larcin , ou enſorte du moins

qu'on n’ignoroit pas l'uſage qu’il vouloir faire d'une

echelle , par exemple , qu’on lui prêtait. Les Juriſ

conſultes de ces tems-là ne penſoient point encore a

donner action de Larcin pour un ſimple Conſeil,

Pirelque efficace qu-'il fût : c'etait beaucoup qu'ils fiſ

cnt regarder 8c traiter comme des Voleurs , ceux qui

fourniſſoient quelque ſecours réel, ſans porter eux

mèmes leurs mains ſur le bien d'autrui; ce qui confli

tuoit l'eſſence du Larcin , ſelon les Regles du Droit

Civil. On s’aviſa dans la ſuite d'entendre par Conſilio ,

un Con/Zi] donné; ſoit que les jnriſconſultes des Sie

cles posterieuts ne compriſſent pas bien le ſens des

termes 8c des exprellions de l'ancienne Lariniré ,

comme rant de diſputes qu'il y a eu entffcux là-defius

prouvent que cela leur est arrivé allez ſouvent 5 ſoit

qu'à la faveur de l'ambiguïté du mot Conſilid z ils vou

luſſent porter plus loin , que n’avoient tait leurs pré

deceffeurs , la ſeverité des Loix contre ceux ui con.

couroicnt en quelque maniere aux Larcins ’aurrui.

Alors il fut question de ſçavoir, ſi le Conſeil tout ſeul

ſans être accompagné de quelque allistance reelle ,

rendoit coupable de Larcin , auſſi-bien que Falliiian_

ce ſans aucun Conſeil précédent P Sal-inn: , Chef de

Sectc, prit ici Palfirmarive. Mais LSI-t'on , autre Chef

de parti, quoique d'ailleurs aſſez ſujet à innover,

s'en tint au ſens qui laiſſoit ſubſister l'ancienne régle,

8c voulut que le Conſeil demeurât impuni , tant qu’il

n’influeroit que ſur la reſolution du' Voleur, ſans rien

contribuer à l'execution en elle-même. ll ſe mêla en

core quelque autre diſpute , dont les Compilateurs du.

Droit Romain nous ont auſſi conſerve' des restes ſenſi

bles , touchant les differentes Actions qu'on avoit en

justice contre les Larrons > ou ceux qui étoient répu

tez tels. Si l'on ne fiippoſe tout ce que je viens de

dire , 8c a quoi je ne vois pas qu'on ait fait attention

( hormis quelques ouvertures donnees obſcuréruent

par JEAN DE LA COSTE, ſur le paſſage des INS

TrTUTEsdOntil s'agir, &EDMOND MEHLLE.

Ola/EW. Lib. ll'. Oap. 39. ) il est bien difficile d'expli

quer luſreurs Loix , que les Interprètes , après avoir

bien ue' , n'ont pu concilier d'une maniere ſatisfai

ſante. C'est ſur ces Loix-là même que mon Système

est fondé, 8c cela me diſpenſe de les alleguer ici z

d'autant plus qu'une pareille diſcu [lion ne peut guéres

bien ſe faire qu'en Latin. 1l me ſuffit d'avoir fait ces

remarques , pour montrer que l'explication de nôtre

Auteur peut ſervir I1 expliquer la question z non ſelon

les idées des anciens _Ïuriſcollſultts , mais ſelon les

idées de la Raiſon toute ſeule : &c ſur ce pie -là

même il doit , à mon avis , être redreſſe par les prin

cipes que j'ai établis dans l'endroit déja cité de me:

Notes ſur l’Abregé des Devoir: d: PHamnu É* du (i

roy”. j'ajouterai ſeulement que JUSTLNILN a adopté

l'opinion de ceux qui mettaient à couvert de l'action

de Larcin une perſonne cou able ſeulement d'y avoir

porté le Voleur par ſes coniiîils ou ſes ſollicitations :

ſerre' qui N U l. l. A M o P E M ad furrum farizndum nd

hibuir , ſi-d rantum CONSILIUM dedir , dique haïr-Un”

nfl adfurtlënï faciondum, mm tem-zur fnrrí- Ubi ſup. 5. n.
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Mais s’il s'agit d’un conſeil donné, 8c qu'on l’aít donné ſimplement , ſans prêter au
cun ſecours , il‘ſaut distinguer entre un Confi-il general , 8c un Conjcteil Particulier.

Lorſque, par exemple , une perſonne ſe plaignant de ſon extrême pauvreté , on lui

conſeille en général de voler , pour avoir dequoi vivre z on ne peut pas, du moins

devant les Tribunaux Humains, paſſer pour Voleur , àcauſe d’un conſeil vague com

me celui-là. lviais li on fourniſſoit quelque conſeil particulier , 8c qu’en indiquît ,
par exemple , la maniere 8c le tems Favorable pour ſectgliſler dans une certaine Maiſon ,

l'endroit où esttelle ou telle choſe propre àêtre emportée , les moyens de ſe cacherôc

de S’évader , 8Ce. certainement un tel donneur de conſeils ſentit-oit Fort le Voleur. (x)

Il ſaut encore remarquer au ſujet des Conſeils , 8c de toute autre choſe qui influe

de la même maniere ſur Faction d’autrui, que la Faute n’est point par-là entierement

transférée de celui qui commet Faction à celui qui la conſeille , à moins que le der

nier ne ſe trouve dans (17) une Obligation particuliere de répondre de l'événement.

Ainſi c'est avec beaucoup de raiſon qu’un ancien Grec ſe plaignoit de ce que les

Orateurs étoient tenus de rendre compte des conſeils qu’ils donnoient au Peuple,

pendant qu’en ne Faiſoit pas une affaire au Peuple de ce qu’íl les écoutoit. Certaine

ment (i8) , tliſOit-il , 'vous prendriez mieux garde de ne pa.: juger légérement Ô .à
Fectrourdie ,ſi ceux qui ſui-vent le: Confifflilr , é' ceux qui les donnent , etaient puni: ciga

lement. Mai; quand 'vos deſililæeſſration: ont eu un mauvais fiteee: , "vous vou: emporte!,

unzqzterneizr contre czeux qui vou: 'wit eonflzzlle” , ej" :vous ne 'vous en, prenez: jdmzzzr a

WHAT-mem!! , qui etnnt pluſieur: tete: 'vaux ere: nennmozm laiſſe elólauzr aux 1141715

dzstours d’un ſeul homme. Cest ſur ce fondement que H o n B E S établit ſans excep

tion la maxime ſuivante : (y) L0rſqu’0n et prie'quelqu'un de nou: donner ſes conſeils, on
m* peut legitzſimement , ni le punir , ni le bloctimer pour cela. Car e” demandant conſeil,

on entend que celui , à qui on le demande, le donne /ſſlſh fantaiſie. Airg/î lorſquïtprêr en

avoir été' requis , on conſeille quelque choſe à un .Æíonlzrquc , au à une Affeml-lcſiei/ôir

que le conſeil leur agreſſe au non, on ne peut en être-puni, pmſqifon ne l’u elonneſiquüzó/ec

leur dp rollation. ( ll Faut ajouter pourtant cette restriction : pourvu que celui qui

conſeil e diſe ſon ſentiment de bonne ſoi , ô: qu’íl ſoit d’ailleurs capable de juger

de l'affaire dont il S’agit z car on ne doit pas ſe mêler de donner des avis ſur des cho

ſes auſquelles on n'entend rien.) Mai: , ajoûre H o n n E S , ſi un Cinfflen conſeille à rm

autre Citoyen quelque choſe de contraire aux Loix ,ſait qu’íl uit donne ce const-il à mau
vaiſe intention, ou par pure rſignoraneeſiljeut en être puni par l'Etat ,~ parceque Pigno

rance de la Loi rfexcuſêpoint ceux qui ewienr en prendre connaiſſance. Ainſi on ne

ſauroit admettre qu’avec beaucoup de reſerve cette maxime des. Anglais , dont un

Auteur de ce païS-là prétend Faire voir Féquicé : Le Roi , diſent-ils (z) , ne peurjamai:

errer, m'faire tort à perflmne, Et la faute , Ô' la peine , retombe-nt ordinairement, c5*

doí-Uent en effet retomber , (19.)ſurleurs Ministre: é' leur: Conſeiller: ,qnijänt oblige-z.

(r7) Ce qui n'a pas lieu ordinairement z au con

traire , on n’est guércs reſponſable que de ſa fidelitè,

comme le dit très-bien C l c l- R o N : Deiml: eriamſi',

tt Iuctare, quid deb” , qui canſílium dar , puſh” pur”

ſida” .ï Lib. XVI. cd Artic. Epiſi. Vll. pag. 73x. Edit.

GM-U. Cest-à-dirczqucpourvû que l'on conſeille ce que

l’on croit le meilleur , on ne doit pas répondre de

l'événement. Voyez la Note de Mr. HERTIUS ,_ ſur lc

F. u.. dc ce Chap.

(421/9- äzzulrd; ſſEEÀol-rſſlav-ro , raopovsçépov Bir 'Eng-i

ve-re' vûv J? rz-Tpàc 5976i- îivTn-ae- Tl-xnre 29-17312

, ~
codeur-rer, Tir 'T8 WEía-HLVÛQ- Híæv yvóytrv ÔL

^‘ a \ l ~

ſud n, :cdi u Ta; 6,143799” dÙTwv, u' WaMaî oiſe”

EuvefíMdDTov. Diodorus , apud T H U c Y I) r D. Lib.

III. Cap. XLT”. png- x75- Edlt. Oxon. _ _

(19) En Anglerem ” c'est aſſez l'ordinaire , de re

” jetter ſur les Ministres , touzeales fautes du Prince»ſſ (18) EZ 70e]- 3 , 7e ?reines nat). âèmæmſſa- »ñôcÿavoue qu'on les leur doit très-ſhown imputer.

(x) Voyez Ant.

ÀI-'lllll-tlï-h D: cri

min. Prolegcap.

l. 5. 7. @jZ-qq.

(F) Levíatlzïn- ,

Cap. XXV.

(z) Geurg. Bam”,

Elenth. manëum

Ang/ic. Part. l. p.

8 1 p.
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(a) A. Gelliu: ,

Iii). I. C- III. J!

ſhíloru.

(b) 7d… , Lib.

xi. Cap. xvui.

(c) Voyez Matth.

XVIII. 6. Juve

nal. Sat. ll. v. ' 9.

3E ſeqq. Grol ſu: ,

Lib. ll. C. XVll.

5. 6. 8c ſeqq. 8(

cap. xxi. 9. :.5:

ieqq- Am. Àlanh.

_Da crim- Prolcg.

Cap. l. 5. 6. 8c

ſeqq.

(M Voyez Digest.

Lib. n. Tir. X.

De c0 p” quer”

_fd-îum eric. Leg.

l. 5. r.

de donner leur: avi: au Prince , de lui refuſer leur oliíiſſaióee lorſqu'il exige des thoſe:

injuste: , c5" de renoncer plutot a leur Charge , que d'aide” a un .Souverain qui ordonne

quelque choſe de contraire aux Loix.

Voici d'autres cas où l’on concourt aux Actions d’autrui , quoique dans un degré

moindre que celui de la Faute à laquelle on a quelque part. Un des ſept Sages de Gre—

ce (a) ſe reproclia en mourant d’avoir ſauvé un de ſes Amis, par ce stratagème. ll ſc

trouvoit ſon Juge avec deux autres dans une affaire où il s’agilloit de la vie , 8c: il étoit

convaincu que l~Accuſé méritoit la mort. Il le condamna en effet ſans que les deux

autres en ſçulleii-t rien; mais en même tems il leur perſuada de l’abſoudre (1.0) z 8c c’est

en quoi il craigiiit depuis qu’il n’y eût eu de la prévarication., L’Auteur qui nous ap

prend cela, parle auſſi (b) d’un homme qui ſut condamné comme voleur d’un Eſcla

ve ſugitiſ, qu'il avoit caché derriere ſoi, en Faiſant ſemblant d'ajuster ſa robe, pen
dant que cet Eſclave paſſoit auprès de ſon MaîtrcÏAu reste , je ne \ſiçai S’il ſaut rappor

ter à cette claſſe, ou bien à la premiere, (z i) ceux qui par leur exemple portent les

autres à quelque péché qu’ils ifautoient pas commis ſans cela (c).

Ce que nous avons dit juſqu'ici, nous découvre le fondement 8c en même tems les

justes limitations de ces maximes communes: Chacun est cenſé l'auteur de ce qu’ilfait
par autrui (d): On ſe rend garant de ce que l'on autoriſe : On est tenu de ce qſſu’un au

tre a fait par notre ordre dan: le: affaire.: qui nou: regardent ,' 8C autres ſemblables re

gles. _ Pour la communaute' d’Acti0ns qui réſulte de l'union où l’on est avec pluſieurs

autres perſonnes dans un Corps Moral, ou dans une même Societé, on en parlera

ailleurs en ſon lieu.

A ſévard de la Parmi 1071, ui conſiste à ne a3 em &cher les autres d’a ir, elle ne
b 4, . . . . “

rend pas toujours participant de leur crime: il ſaut , pour cet effet, non ſeulement que

l’on ait eu des forces naturelles aſſez grandes pour prévenir Pexecution de ces Actions

” Mais le crime des Ministres n’excuſc pas toûjours

n les faim-s des Souverains : car , apres tout , ils ont

” leur Raiſon &t leurs lumieres, ils ſont maitres;

»s'ils ſe laiſſent trop gouverner par ceux qui les ap

” prods-ent de plus pres , c'est leur faute. n pluſieurs

,, rencontres ils doivent voir par leurs propres eux ,

v8: ne ſc pas laiſſer conduire par un Courtiíim vi

,, cieux 8c intereſſmQue s'ils ne ſont pas capables d'exa

z, minet les choſes eux -mémes , &t de distinguer le

»bien d'avec le mal , ils doivent laiſſer à d'autres le

,, ſoin de gouverner des Peuples qu'ils ſont incapa

,z bles de conjuire : car je 'ne ſçai ſi l’on ne pourroit

n point appliquer aux Princes qui gouvernent mal,

z, ce que Charles konami: dit des Evèques qui ne con

” duiſt-nt pas bien leurs Troupeaux z S'il: ſiznr incapa

n He! d’un rel emploi , pourquoi rant d'ambition .3 S'il:

zz en fin” capable: , pourquoi' Mm de nef/term.- ? Si mma

mumu' ínspare: , c1” ram amliírirſi' ? Si par”, ſur run
ïlegliſigenrrl P c'est ce que dit en propres termes Mr.

BE n N ^ R D , Nou-u. de la Rep. du Lei-rm, Août i702.

pag. z”, 1.12., 8c je me ſuis fait un plaiſir de copier

ici des reflexions ſi judicieuſes. que les Souverains ne

ſçauroienr trop médiier.

(zo) Voyez les reflexions que fait lä-deſſus Mr. DE

SA cY dans le Traite' de PAMíeÏS', Liv. Il. png. x73,

E** ſui-U. Edit. de Holl.

:i) Pour l'ordinaire les mauvais Exemples ne

font qirencourager ceux qui ſont d'ailleurs portez

au mal, ou ſujets à s'y laiſſer facilement entrainer :

étrangeres ,

Bt ainſi ceux qui les donnent, ne ſont que Cauſes

Subaltcrnes de ce qu'on a fait en les imitant. Mais il

y a quelquefois des Exemples ſi efficaces , à cauſe du.

caractere des perſonnes qui les donnent, &t dela diſ

poſition de celles qui les ſuivent , que, ſi les pre.

mieres rfétoient abstenuës du mal , les autres n'au

roient point penſe à le commettre : Bt en ce cas-là .

il n'y a point de doute que l'Auteur de [Exemple ne

ſoit la Cauſe Principale des mauvaiſes Actions com

miſes ä ſon imitation. Tels ſont ſouvent les exemples

des Superieurs , ou des perſonnes que l'on conſidere

beaucoup Zi cauſe de leurs lumieres & de leur Sageſſe.

Tels ſont encore, les Exemples de Crimes inconnus

par leur attrocite' a ou par la bonne diſcipline qui
avoit empêché qu ils ne Sſſinllodlllffllî dans un Pays,

ou pour quelque autre raiſon- En un mot il en ell ici

comme cle bien d'autres choſes , que nôtre Auteur

rapporte uniquement à quelqufiine des trois claſſes ,

dont il s'agit : Selon le plus ou moim d'influence

que ces choſes ont ſur une ACtion d'autrui , ceux qui

en les faiſant concourent ~a l'Action , en ſont tantôt

Cauſes Principalesz tantôt Cauſes Collaieralcs, &c tan

tôt ſimples Cauſes Subalternes. ll ll-roit aiſe' de le

faire voir: mais cela nous meneroit trop loin; &

chacun peut s'en convaincre , ſi l'on applique ici les

définitions que j'ai donnees , dans mes Notes ſur

?Abiegé des Devoir: de l'Homme ë;- du CÎIÛjOI- Ch. l.

s. dernier.

CH”. V1.
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étrangères , mais encore que l’on ſur dans quelque Obligation de s'y oppoſer. Du mo

ment que l'une ou l’autre de ces conditions manque, on n’est reſponſable de rien , par

cela ſeul qu’on laiſſe faire aux autres comme il leur plait. Ainſi D l E U ne doit en au

cune maniere paſſer pour auteur du Péché, (e) ſous prétexte qu’il le permet , comme

on parle. Car il n’est pas tenu de Fempécher d’une maniere qui faſſe qu’il n’y en ait

point du tout dans le Monde, je veux dire, en refuſant ou ótant aux Hommes les

forces naturelles qu’il leur a données , ou en détruiſant nôtre Liberté: deux choſes que

coute Action Morale ſuppoſe néceſſairement. Ce n’est auſſi qu'en riant qu’on peut dire ,

par exemple , que l’on laiſſe pleut/air. La permiſſion des Actions d’autrui que l’on ne

devoit ou que l’on ne pouvoir point empêcher , n’est donc ſuivie d’aucun effet Moral ,

à moins que par ſa propre ſaute on ne ſe ſoit mis dans ?impuiſſance de reprimer ceux

ſur leſquels on avoit quelque inſpection. On n’est pas non-plus reſponſable de ce que

l’on n’a pas empêché une choſe qui s'est Faite à nôtre inſçu , pourvu que cette ignorance

ne vienne pas d’une grande négligence, 8c qu’on ait apporté tous les ſoins qu’on étoit

tenu de prendre pour être informé de ce qui ſe paſſe. Enfin, on ne peut imputer en

bien à perſonne la liberté qu’il nous a laiſiëe de ſaire une Bonne Action , dont il pou

voir à la verité empêcher Pexécution , mais ſans en avoir aucun droit. On auroit auſlï

mauvaiſe grace de prétendre que quelqu’un nous ſçût gré de ce qu’on ne l’a pas em

pêché d'uſer de ſes droits , dest-à-dire de ce qu’on s’est abstenu de lui ſaire du tort.

 

C H A P I T R E V I.

Dc la Reglc des Actions Morales , ou de la L O I en general,

ï. I. P R è S avoir traite' des Actions Morales en general, l'ordre veut que nous

paffions à la Loi , qui les dirige , 8c les revêt de certaines qualitez parti- Y

culiéres, ſelon qu’elles conviennent ou ne conviennent pas avec cette Règle (t).

Et d'abord , il ſaut bien prendre garde 'de ne pas la confondre, comme ſont quel~

ques-uns, avec trois autres choſes qui paroiſſent y avoir quelque rapport; je veux

dire, le Confi-il, la Convention, 8c le Droit. La différence qu’il y a entre la Loi 8c le

Conſeil, c'est que celui qui conſeille ſe contente d'employer des raiſons tirées de la

choſe même, pour tâcher de porter une perſonne, ſur qui il n’a aucun pouvoir, du

moins dans l'affaire dont il s'agit, à entreprendre ou ne pas entreprendre une cer—

tainc choſe ; enſorte qu’il n’impoſe directement aucune Obligation à cette perſonne

là, 8c qu’il lui laiſſe la liberte' de ſuivre ou de ne pas ſuivre les avis qu’il lui propoſe

(z). ll peut arriver néanmoins que le Conſeil donne lieu à quelque Obligation; mais

c’est ſeulement entant qu’il ſournitàceux qui le— reçoivent, des lumiéres qui produi

ſent en eux quelque nouvel engagement, Ou qui rendent plus Forts ceux où ils étoient

déja. Un Medecin , par exemple, ne preſcrit point avec autorité les choſes dont on

doit uſer ou s'abstenir : cependant lorſquïl indique ce qui est ou ſalutaire ou per—

CHAP. V1. G. I. (i) L’Auteur auroit dû , dès l'en

"tſéc dc ce Chapitre , traiter de la néceffite de la Loi

en général , dcst-.Î-dire , faire voir qu'il~n’efl Das eon

venablc il la naturede l'Ho:nn1:~ de vivre ſans quel ne

Loi : Sc il ſuit lui-même cet ordre naturel, dans on

Abrcge des Devoir: de l'Homme Cr du Cie-yen , Liv. L

'Ibme I.

Chap. Il. 5. 1. Voyez ce qu'il ditavLiv. Il. Chap. l.

(z) Nemo nr conſilia »lóligarur , rei-Imſt' na” eiwedí”

n' , Hu' dabarur .' qui.: libnum est :nique z apud ſe nplo

ure, un exrediae ſil-i eanſilium. Di r. E ST. Lib. XV”.

Tit. l. Mandat' , _vel comm. Leg. Il. 5. 6. L’Auteur;

tenvoyoit à cette Loi , à la fin ciuparngtaphe.

O

(e) Voyez Lucie-r,

D: mernd. ca”

duct- in &ned

Difference qu’il

a entre 1.1 Lai

a le Conſeil.



106 De la Loi e” general. Liv. l. CHAP. VI.

nieieux àun Malade, ce Malade dès-là .est tenu de pratiquer le premier, 6c d'éviter

l’autre; non que le Medccin ait droit de régler la conduite du Malade , mais parce

que la Loi Naturelle ordonne à chacun d'avoir ſoin de ſa ſanté. Ainſi le Conſeil par

lui-même laiffi: toûjours une entiére liberté. Mais il n’en est pas de même de la Loi,

car quoiqu’elle ne doive point être établie ſans de bonnes raiſons, ce n’est pas pro

prement en vûë de ces raiſons qu’on lui obéit, mais à cauſe de Pautorité du Supé

rieur de qui elle émane; lequel ayant une ſois déclaré ſa volontéà ceux qui lui ſont

ſoûmis, les met par cela ſeul dans l'obligation de s'y conformer abſolument, quoi

que peut-être ils n’en voyent pas bien les véritables motiFs.

Ce que nous venons de,dire approche ſort des idées d’H o n B E S (a) ſur cette ma

tiére. Selon lui, le Conſeil est un prícepte dan: lequel la raiſon pourquoi l’on doit f)

conformerſ2- tire de la claoſê même que l’on preſcrit. La Loi ou l'Ordonnance, au con
traire, efl; un preſicepte dans lequel la raiſhn pourquoi l’on doit 0l7eſſſſiſſr ſê tire de la 110-/

lonte' de celui qui le preſèrit. Car a proprement parler on ne dit jamair, Je le veux ,

je l’ordonne , a moins que la volonte' ne tienne lieu de' raifin. Ainſi le motiF principal

qui doit ſaire obéïr aux Loix , n’est pas la nature même dela choſe ordonnée ou déſen

duë , mais la volonté du Légiflateur. D’où vient que, comme Pajoûte H o n BES ,

Pauteur dela Loi eſl une perſonne qui a pouvoir ſur ceux a qui elle impoſe cette régle

de conduite : Au lieu que Pauteur du Conſeil est une perſonrze qui n’a nul pouvoir ſur

ceux à qui elle clonneſes a-Uis. Faire ce qu’on/latine la Loi , c'est un devoir. Faire ce qu’on.

nou: conſeille, c'est une choſe arbitraire. Le Conſeil tend aux fin: que ſe propoſint

ceux que l’on conſeille, 8c 1ls peuvent eux-mêmes juger de ces fins, pou-r les approu
ver ou ſſles deſapprouver ſelon qu’ils le trouvent bon. La Loi ne 'viſe qu’au [iut Je

celui qui lL-'talólit : 8c ſi quelqueſois elle a des \vûës qui ſe rapportent à ceux pour qui

on la ſait , ce n’est pas à eux qu’il appartient de les examiner ou de les deſapprouver;

cela dépend uniquement de la détermination du Légiflateur. On ne donne der Con

fi-il: qu'a celui qui 'veut bien le: recevoir .- mais on impoſé de: Loix a ceux même qui

refuſent ole 5'] ſoumettre. Enfin ,le droit de confliller ceſſe entierement de.: que ladper
ſônne, a qui on donne des _avih ne trou-ve plu.: .ſiz propo; de le: ícouter .~ mai: le roi:

de preſêrire des' Loix ne fi perd point filon la fantaiſie de ceux ù qui on le: impoſe.

5. Il. J’A 1 dit encore, qu’il y a de la différence entre la Loi ô: la Con-vention.

Quelques anciens Auteurs n'ont pourtant pas été aſſez exacts à obſerver cette diſtinc

tion , puiſqu'ils donnent ſouvent aux Loix le nom de Conventions' publique: , comme

on le voit (r) partout dans les Ecrits des Grecs. M is ni les Loix Divines Poſitives ,

ni lcs Loix Naturelles, ne doivent nullement leur 0l gine aux Conventions des Hom

mes; 8c ainſi ce titre ne convient tout au plus qu’aux Loix Civiles. D'ailleurs , les

Loix Civiles même (A2.) ne ſont pas, à proprement parler, des Conventions, quoi

(a) De Ci-Ue, Cap,

XIV. $- I.

.Entrel a In' 6:

h L'on wmion.

(z) En effet, le but des 'Loix Civiles est de potter5- ll. (i) AR rsTorE définit ainſi la Lai: A679

Âplctizêvÿ- M9' äzeoÀoyíœr i-.omîr WÔÃECÛL Blier”.

dd Altxfllld. Cap. l. Voyez _auſſi Cap. ll. 8-: 11]. Iso

CRATE appelle une Loi !l'amnistie , 'Iſis ŸTSÏ\EU‘ d'ur

fl-ſzzn, 0re”. delai. Cellir”. Dans DE N l s IH-llicarnafl ,
._ \ \ , .

il est dit, Eux-Orme; &mu icon-cze 75Mo” ns; 7.14m

Lib. X. pag. 62.9. Edir- Rjlliurg. Cap. lV. Edit. Ora”.

L'Auteur citoit ici ces paſſages. Vovez audi D] o E s T.

Lilo. l. Tit. lll. D: Legib. Senart-ſq” confide- Ô' long.

nonflserud. Lcg- I- Ô( IL

les Hommes à l'obſervation de certaines choſes par un

motif plus efficace que les Ogligatiizns Naturelles ,_

cîest-ÏÎ-dire par la vûë des Peine: que lcs contrevenans

ont à craindre de la part de quelques perſonnes revê~

tuës d'autorité ſureux- Mais ſuppoſé qu’une multitude

de gens z hors de toute Societe Civile , skngageâr d'un

commun accord à obſerver certaines Regles de con

*duire ;n’y ayant point alors de Pouvoir Souverain,

arm-é des forces néceflaires pour punir les contreve

mns , cer engagement n’auroit pas plus d'effet que

n'en ont les Conrentions par lc Droit Naturel tom
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que les Conventions interviennent dans l'établiſſement du Pouvoir Légiſlatif de l'Etat."
Ainſi on voit bien qu’en cela, comme dans toutes les autres matiéres deſi Politique ,

les Grec: ont eu devant les yeux la constitution de leurs Etats Démocratiques. Cat

comme, dans ces ſortes de Gouvernemens, les Loix ſe faiſoient ſur la propoſition du

Magistrat , mais enſuite du conſentement 8c de l'ordonnance du Peuple, 6c par con

ſéquent avec une eſpece de stipulation: on leur donnoit, à cauſe de cela, le titre de

Conventions. Cette raiſon néanmoins ne ſuffit pas, à mon avis, pour que les Loix

même Démocratiques puiſſent être proprement appellées des Conventions. Car, quoi

que la plus grande partie du Peuple doive conſentir à leur établiſſement, ce conſen

tement n'est tout au plus que la maniere dont le Pouvoir Souverain , qui réſide dans

le Corps entier du Peuple , s'exerce 8c ſe déployé actuellement; ce à quoi la plus

grande partie des Citoyens a conſenti , étant cenſé la volonté 8c l'ordonnance de

tout le Corps. D'où vient qu’il y a une grande différence entre la force du ſuffrage

que chacun donne dans ces ſortes &Aſſemblées , lorſqu'il s'agit de faire quelque Or

onnance , 3c la vertu du conſentement que l'on donne dans une Convention. Car

un Contractant n'est tenu à rien , quand il n'a point conſenti , 8c ce conſentement est

ſi eſſentiel,que ſans cela il n’y a point de Convention valable. Au lieu qu’en matiere

des Loix Civiles , on abeau ne pas acquieſcer ,la pluralité des voix l'emporte, il faut

néceſſairement ſe ſoumettre à la volonté du plus grand nombre. Du reste , les autres

différences qu'il y a entre la Loi 8c la Convention ſont fort aiſées à découvrir. Car

(a) la Con-vention est une promeſſe ; la Loi un Commandement. Drm: le: Con-vention: (a) Halñbn , de

on dir , Je ferai; dan; le: Loix, Vous ferez. Le; Convention: étant arbitraires dans 'V5111'

leur origine, on j deÿermine ce à quoi l’on .s'engage, avan: que detre dan: aucune rim' dans_ ſes Not.
Obligation de l'ex-center ; Au lieu que la Loi ſuppoſant une dépendance du pouvoir Ëſſigſâzflîï

d'autrui, POÔ/Sgdrion Æobeſſſiir a” Legzflareur preſſcede la dctermindztíon de ce qu'il faut ,3 m…) 3m55”

faire. Ainſi la raiſon pourquoi une Con-vention oblige , c'est uniquement l'engagement

où l'on est entré ſoi-même de ſa pure volonte' : au lieu que la Loi oblige en vertu

de l'engagement où l’on étoit déja d'obéïr au Légiſlateur.

S. III. E N F r N , le terme de Droit a auffi quelquefois le même ſens que celui Entre la LM' &le

de Loi , ſurtout lorſqu'il ſe prend pour un Recueil de Loix; mais il faut bien ſe gar- Dm"

der de confondre avec l'idée de la Loi cette ſignification du mot de Droit, par la

quelle il déſigne la permiſſion dc faire certaines choſes, qui est ou donnée en termes

exprez, ou accordeé tacitement par les Loix. Ainſi lorſqu'on dit en ce ſens , que par

la Loi de Dieu on a droit de faire telle ou telle choſe, cela ne ſignifie point que

la Loi de Dieu ordonne cette choſe, 8C qu'on puiſſe par conſéquent la faire légitime

ment , malgré lcs défenſes des Loix Humaines. Cat l'Homme ayant la liberté de ſe

ſervir comme il lui plaît, de ſes Facultez naturelles, à moins que quelque Loi ne lc

défcnde z l'uſage veut que , quand une Loi ne défend pas formellement certaines choſes, q

on diſe que ( r) par cette Loi on a droit de les ſaire. En ce ſen-s donc le Droit em

porte une pleine liberte' d'agir : au lieu que la Loi renferme l'idée d'un engagement

particulier qui restreint la Liberté naturelle (z).

ſeul e on pourroit impunément ne pas s'y conformer 2 :-mns Juríſpr. Uni-verſ.' png. zso.

ê( il fiuidtuit en venir a la Guerre , pour faire obſer- 5. ul. (r) Cet uſage n'est pas mal fonde' ; car la li

ver de tels régle-mens. Or il n’y a pas la dequoi inli- berte que les Loix !aillent de faire ou de nc pas faire

minier ſuffiſamment ceux qui ſeroient tentez de les certaines choſes , renferme quelque choſe de plus

violer , &e qui pourroient aiſément ſe flarrer ou d'être qu'une petmiffion négative. Voyez la z. Note ſur le

aſſez ſorts pour ſe defendre 1 ou que les autres ne ſe- pzragraphe r 5.

roient pas bien d'accord 'a ſe réunir contreux. je dé- (z) C'est trop reſſerrer l'idée générale de la Loi."

velopye aimi ce que nôtre Auteur dit dans ſes .EIE Voyez la même Note.

O 2.
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Définition de la

La' en general.

(a) Do Cim, Cap.

lll.. 5. ult.

\

\

ç. IV. A p R Ê S avoir distingué la Loi de toutes les autres choſes avec leſquelles

on auroit pû la confondre , il Faut préſentement en rechercher la nature. La LO r
donc en general n’est autre choſe ,ñà mon avis, qu'une Volor/teſſffluñ Supérieur , par

laquelle il impoſe àoeux qui dependent de lui l'obligation düzgir d'une certaine mu.

niere qu’il leur preſirit ( l) Et par la 'volonte' nous ifenrentlorls pas une ſimple réſolu

tion qui s'arrête dans l’Eſprit du Légiflateur, mais une réſolution notifiée d’une ma

niere convenable à ceux qui ſont ſous ſa direction, enſorte qu’ils connoiſſent la né

ceſſité où ils ſont de ſe régler là-deſſus. Ainſi volonte' ne ſignifie ici autre choſe qu’on

donnunce. Il importe même peu que l'on appelle la Loi une 'volonte' ou un diſcours,,

pourvû u’0n ifaille pas s'imaginer que toute la Loi doive néceſſairement être publiée oulde vive voix , ctou par écrit. Car il ſuffit que l’on connoifle la volonté du

Légiflareur de quelque maniere que ce ſoit, même par la Lumiere Naturelle toute

ſeule. Ainſi on doit, à mon avis , regarder comme une vaine ſubtilité ce principe de

Hoa n Es (a), que le: Loix Naturelle: acquc-'rtrzr force de Loi uniquement à cauſé

qu’elle: ont ó-'républió-'espur la bouche de D 1 E U dam l'Ecriture Sainte ; @mon pas parce
qu’elle.: ſont de: conſéquence; riz-eſſe: de; principe: mémex de la Razflm , touchant ce qu’il

fuurfuire ou ne pas faire. Car le Bon-Sens nous dicte , non ſeulement que ſoldier

vation des Loix Naturelles est avantageuſe au Genre Humain, mais encore que Dieu

veut 8c ordonne que les Hommes prennent ces Loix pour régle de leurs Actions; ce

qui ſuffit pour constituer Peſlence d’une Loi. On pourroit néanmoins repliquer une

choſe en ſaveur de ceux qui veulent définir la Loi un diſcours; c'est que les Loix Na.

turelles , conſiderées même comme des maximes de la Raiſon, ne ſauroient être con

çûës que conjointement aux termes dont on ſe ſert pour les exprimer. Mais (z) cela

ne ſeroit rien pour le Fond même de l'hypothèſe de Hobbes.

G R o T 1 U s donne un autre idée de la Loi. ll entend par-là une reſgle des Action:

Morales (b), qui oblige à ce qui est' droit. Selon cette définition il y auroit quelque

choſe de (z) Juste 8C de Droit avant la Loi ou la Réole; 8c ainſi la Loi Naturelle ne

fotmeroit pas la droiture des Actions, mais la ſuppoſéroit déja existence : hypothèſe

(b) Liv. l. Chap.

l- 9. 9. num. t.

Loix Humaines z il v a des cas où l’on ſe croit 6c l’on5. IV. (r) Cette définition ne convient u’aux Loix _

doit ſe croire obligé de faire certaines choſes , ſansObligatoire: , c’eſi—à-dire , qui obligent po itivemenr à

agir ou ne point agir. Mais nous ferons voit , dans la

Note 2.. ſur le 5. r5. que l'idée generale de la Loi ,

priſe dans toute ſon étendue , comme on a deſſein de

l'expliquer ici 1 renferme outre cela la pnmíffion d'agir

ou de ne pas agir , en certaines choſes , comme on le

juge à propos. ſai donné une definition plus completñ

te 8: plus exacte , ſur ?Abregé des Devoirs de l'Homme
(FAM Clſſtojen , Liv. l. Chap. ll. 5. 1. dans la Note des

derniéres Editions. Mr. T R E U E x l’a critiquée, dans

une Note ſur ce même endroit, mais ſans comprendre

aſſez. ma penſée. ll ſuffit de renvoyer ä ce que je dis

ci-deſſous , 5. 1s Na” z. ô: à l'endroit de mon Gao

nus , que ÿindique là.

(z) j'ai ajoûte cette petite période , pour achever

le raiſonnement de l'Auteur. En effet. our former

de ſoi-méme quelque idée des principes e la Loi Nañ

tutelle , 5c pour en tirer des conſequences , il n’est

…zllcznent neceſſaire de les exprimer par des paroles:

cela n’a lieu , que quand on veut communiquer aux

autres ſes propres penſées. Les ſentimens de la Con

ſcience , qui nous convainquent de Poblugation Où

nous ſommes d'agir , ſelon ces maximcs , ſont auſii

ùidépendans du langage, 8c la Révélation ne fait que

nous y confirmer. J 'ajoûte , qu'en matiere même de

aucun ordre expres , &t par cela ſeul qu'on juge en

ſoiñmême que le Superieur de qui on depend, un Pere,

par exemple , ou un Maitre , ou un Prince, ſera bien

aiſe qu'on agiſſe ainſi , en ſuivant des conjecture: rai

ſonnables de ſa volonté. CER la raiſon que Cjrunau rap

port de XÏNOPHON ,rendait autrefois de la preference

qu’ilavoit donnée à Clnjſune ſur un autre de ſes Coux

tiſans: il ne s'est point contenté (diſoit-il )de faire ce

qu’on lui a commande ,il a fait annli de lui-même tout
ce qu’il a cru le plus avantageux pour mes ſilllleſffts :

'i s I I ‘ ‘ \Eórelſſloe J? s 'ri ;menager-av _uavov , aMd. ltd] ä ,

Tl «U735 yvoí” agen-av elvou ?riîçqupetvov ;Î/ÆÏV ,

'ns Te Sorgue-flo' Cyrupæd- Lib. Vlll. Cap. lV. s. a.

Edit. Oxo”.

(3) L'Amour entend par-là une Juſlireôt une Dm'

ſur: accompagnée d'obligation .- car , du reste , il ne

nie point les idées de convenance ou de &liſconvenan

ce , qui ſont fondees ſur la nature même des choſes.

Voyez ci-deſſus , Chop. Il. _6. sſNore l Et pour ce qui

est de G n o T l U s , j'ai examine ſes idees , dans mes

Notes ſur le Droit de la Guerre é* d: la Paix , Liz.).

Chap. l. 5. 9. Non 3. 8c 5.. to. Non 4.
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que nous avons refutée (c) ci-deſſus. Du reste , il est certain , comme Gratin: le re- (c) Chap. 1M.:

marque enſuite , que non ſeulement les Devoirs de la Justice proprement ainſi nommée,

qui régle ce que l’on doit à autrui en vertu d’une Obligation (4) Parfaite, mais en

core les Devoirs des autres Vertus, qui ſe terminent dans l’Agent même , ſont du

reſſort de la Loi conſiderée dans toute ſon étenduë. Sur ce fondement on peut , comme

cela ſe pratique auſſi , faire des Loix contre l‘Yvrognerie, 8c les autres ſortes d’excez,

qui ſont très-nuiſibles à celui qui les commet (t). ll ſaut dire la même choſe des Loix

ſomptuaires (6) , qui régle-nt la dépenſe pour les Vivres, les Habits, les Bâtimens, 8c

tout l’attirail de la Vie en general. Car quoiqu’en ne ſe conſormant pas à ccs Loix, on

ne faſſe du tort à perſonne , puiſqu'on ne dépenſe que du ſien , il n’y a point de doute

que les Souverains ne puiſſent aſſujettir les Citoyens à ?Economie 8c à [Epargne, qui

est d’ailleurs ſi avantageux à chaque Particulier.

5. V. N o U S avons dit dans notre définition des Loix en general, qu’elles ſont 17e la_ naçure de

établies par un Supérieur , 8è qu’elles ont par elles-mêmes la Force (i) dwblícqer. Cela È3Îcſſ;{‘ſ_""” c"

noſius engage indiſpenſablement à rechercher ici la nature 8C ?origine de l’0bligdti~on,

les ſujets qui en ſont ſuſceptibles, 3C les raiſons pourquoi on peut Pimpoſerà autrui,

ou, ce qui revient à la même choſe, d’où vient qu’on a droit de preſcrire quelque

choſe à autrui avec autorité. z

L’O B L i G A T l o N , comme nous Pavpns déja définie (a), est une nnIire' \Morale (z)ch.P_1_ç_z,_

Operatiw , ar lnqnolle on est renn defaire ou de ſouffrir quelquechoſe. ar nous con

ſiderons ici "Obligation comme attachée à celui qui y est ſoûmis, 8c non pas ſelon les
idées d'un Auteur Anglois (b) , qui la définit, un acteſipar lequel le Leſgzſlateur donne (b) cargo-MMM',

à eonnozcttre que la pratique des Action: conformer à ſh Loi est noſſcqſſaire à ceux pourqui elle est faire. Les luriſconſultes Romains appliquant l’Obl1gatiOn au même ſujet

que nous, entendent par-là (i.) un lien ou m1 engagement de droit, par lequel on est
ñstîetſint dſifaire ou ne parfaire certaine: chofix. En effet , l’Obligation reſſerre notre

Liberté, 8c y mer, pour ainſi dire, un Frein Moral, qui ne nous promet pas raiſon

nablement de 'prendre un autre parti que celui qu’elle preſcrit. Je dis, raiſonnable

ment .~ car les plus étroites Obligations ne forcent jamais la Volonté, enſorte qu’elle

ne puiſſe actuellement s’y ſoustraire à ſes riſques, périls 8c fortunes; 8c à cet égard,

comme le dit très-bien un ancien Philoſophe, (z) perſànne n’est maître de la iſolante'

(4) Pour entendre cette diflinction d'obligation
Parfaite , 6c Imparfnſin , voyez ce que l'Auteur dira

Chap. VU. S. 7. 8c Liv. lll. Chap. lV. 5. 7. voyez

auſſi ce qui a été dir ci-deſſus, Chap. I. 9. i9. auſuiet

Il! Pou-voir.

(5) IfAuteur citoit ici une Loi de Zulruque , qu'il

.regarde avec raiſon comme trop rigoureuſe , puiſqu'el

le condamnoit à la mori ceux qui , étant malades,

buvoient du vin pur ſims ordre du Medecin 3 quand

même ils n'auraient pas laiſſe pour cela de recouvrer

la ſante'. Voyez E l. i E N, dans ſes Díwrfl Hrst. Lib. ll.

Cap. XXXVII. Mais le f' avant Mr. BFNTLEY croit que
routes ces Loix qui pallier” ſous le nom de Zizleuque ,

8c dont on trouve des fragmens dans les Auteurs. ſont

entiérement ſuppoſées. Voyez la Diſſert. Angloiſe ſur

?hdi-rit - png. zz 5. @MM Edit. de 1699. &- les Nou

velle: de [ë R-Fulxl. de: Leerr. par Mr. BERNARD, Juin

i699. Artic. V.

(6) L’Auteur en traitera , Liv. VIH. Chap. V. 5- 3

On a auſſi de lui une belle Diſſertation Académique

ſu: cette matière , parmi ſes Duſt-naciona- Aid-indic

Selection: , que ie citerai quelquefois a imprimées à

Lundi-n en Suede , l'an i675. ô( rimprimées ſous le ti

tre dU-lndlectd Poliiica Zi Amsterdam; il y aquelques

annees (en i698 ..ſi je ne me trompe. )

5. V., (i) C'est-là Fcffct dr.- toutes iCËLOÏ-Ï Obliga

roim. Mais pour les Loix deſimple permi ion dont on

parlera dans la Note z. ſur le paragraphe is. leur effet'

est un droit aulun pouvoir Moral qu'elle: damier” , d'avoir

ſûrement Iegírímemenr terrain” choſe: , ou defaíre é'

:Pexígervmepie d'autant' requin-Ê: gïctiſſom , e on lejuge È

propos. oy zci- e us iap. i9, :o,

(z) L’Auleur rend générale la définition des INSTI

Tuîizs, qui ne regarde proprement que les Payemctis,

ou tout au plus les Envagemens où l’on est cenſé en

trer de ſon ur momieinenr , ar ra -ott a autrui.

134Mo ï ſuſi! 'Ulfilll HDI quo fllf() Ïſïlf ï' ſlflgſfillïf

ou..ff?..l PÏPÊM..

@lie-n'en rei nlvendó 1 eeundiſiem no u civic-mſi! jura. Lib.

III XlV ſi '

. Il. - PHDCIP

(z ‘- ſlyozigeeeaæç «Mme-glas Mei; xópiÿ.

AL!! Diſſ. Epictcr. Lib. lv. Cap. XXI. pag. 449.

.E ~ . n.

0 z



r to Dc la Loi e” general. Lrv. I. CHAP. VI.

dïzutrui. De-plus , toutes les autres choſes qui ſont pancher la Volonté vers l'un des

deux côtez oppoſcz , ne la pouſſent 8c ne l'entraîneur que comme un poids Phyſique,

dont elle n’est pas plutôt déchargée qu’elle revient delle-même à ſon état naturel d'in

différence. Mais l’Obligation agit moralement ſur le Cœur, 8c le penetre d'un ſenti

ment particulier qui force les Hommes à blâmer eux-mêmes leur propre conduite , 8c

à ſe juger dignes de châtiment lorſqu'ils ne ſe ſont pas conſormez à la Régie preſ

crite : motiſ qui ſeul est capable de donner a l’Obligation aſſez de force pour fléchir

la Volonté. En effet, tant qu'on ſuppoſera les Hommes libres,& qu’il s'agira d~Ac

tion qui méritent d'être imputées à l'Agent, il n’y aura que l'idée du bien ou du Mal

(4) ue doivent attirer ou à nous-mêmes ou à autrui les choſes dont on délibere , qui

pui( e impoſer actuellement à l'Ame la néceſſite' de les faire ou de ne les pas ſaire.

Et de-là vient la principale différence qu’il y a entre POHŸ-ætíon 8c la Contrainte. Car,

quoique l'une 8c l'autre aboutiſſent à intimider les Hommes, la Contrainte ne meut

la Volonté qſſextérieuremenr , 8c ne porte à embraſſer une choſe deſagréable 'que par

la vûë d'un mal qui paroît tout prêt à Foudre ſur celui qui sbpiniâtreroit à réſister.
Mais [Obligation va plus loin, elle ſorcect à recounoîrre qu’on s'est justement attiré le

mal dont on avoit été menace' , puiſqu'on pouvoit aiſément s'en garantir en ſuivant

la Règle , comme on y étoit tenu.

5. VI. UNE des choſes qui rendent l'Homme ſuſceptible d'obligation, c'est donc

qu'il a une Volonté capable de ſe tourner vers l'un ou l'autre des deux côtez Oppoſez,

8c par conſéquent de ſe conformer à quelque Régie Morale : en cela bien (lifférent

des Etrcs qui ſont déterminez par un principe intérieur à une maniere d'agir fixe 8c

uniſorme. D'où il s'enſuit, que tant qu’il ne ſurvient aucune iréceffité de la part d’un

principe extérieur, juſques-là on est cenſé libre de ſaire ou de ne pas ſaire tout ce

que l’on est en état d'exécuter par ſes Forces naturelles. Lors même qu’on s'est actuel

lement déterminé à une certaine choſe, dest-à-dire , qu'on l’a choiſie 8c réſoluë en

ſoi-même , cette réſolution, conſiderée ſimplement comme un acte de notre propre

Volonté , n’a jamais tant de force, qu’on ne puiſſe, ſi on le trouve à propos, la chan

ñrï. Raiſon, pour

quoi on est ſuſ

ceptible d'Obli—

gation. En quel

cas on peut ſe de'

dire,ou revoquet

ce que l’on avoit

témoigné vou

loir i D'où vient

ue les Loix p0—,

flVCS PCUVCHE

être abrogé” ê

(4) C'est le ſentiment de CUMMERLANÏÎ ,dont nô- choſes ſe trouvent ordinairement jointes enſemble ,

tre Auteur copie ici les propres paroles. Un autre An

glois , dans un Ouvragmdont on nous avoit fait eſpe

rer une traduûion rançoiſe , entre dans les memes

idees. Selon lui , le Devoir ou FOIUIíÃSriD” par rapport

a l'Homme ne peut être qu’une raiſon ou un motif

propoſe d'une maniere convenable , 5: qui le deter

miu: néceſſairement à choiſir ou à preferer une ma

niere d'agir à l'autre', 6c cette raiſon ou ce motif ne

peut être qu'un plus grand degre' de Miſere "a eviter»

ou de Félicité a acquerir , qu'on ne peut éviter ou

acquerir en agiſſant d'une autre maniere. ll ne recon

noit point d'autre Obligation , ou s'il y en a quelque

autre , il croit qu'en Fexaminant avec ſoin , on verra

qu'elle ſe termine enfin enfin à celle-là. C'est ainſi

que Mr. Bernard exprime les penſées de Mr. GASTRELI.,
Nouvelle; de la Rcſiſ-ubl. d” Lettres , Avril , 1700. p. 408.

Mais on confond ici le motif' de l'obligation 3 ou ce

qui porte le plus efficacement a s'y ſofimettre z avec le

fonda-mme de POI/liſation , ou la raiſon pourquoi on

est tenu indifjienſahlement de faire telle ou telle cho

ſe. Cette raiſon n'ai autre choſe, que la Volonté d'un

Superieur , dont le pouvoir par rapport à nôtre Bon

heur ou nôtre hlalhenr ſert enſuite a mouvoir nôtre

Volonté , enſorte qu’elle ſe détermine actuellement ä

ce qui est de nótre Devoir. 1l eſt vrai~que ces deux

ô: elles le ſont toujours en tnatiere des devoirs de la

Loi Naturelle: mais ll ne faut pas pour cela les con

fondre , comme ront pluſieurs y qui ſuivent les idées

de cet auteur Anglois , &c autres de la méme Nation.

c'est reduire tout à nôtre propre Utilité , confondre
l'US-naires: l'UnſiIſ, & donner lieu par-là à des mepri

ſes tresñtlangeteules. D'ailleurs , le motif d'Utilité

peut ceſſer , ſans que le Depoir :eût 5 6c il est aiſe de

c montrer par un exemple enli- le tire' des Loix Hu

maines car on voit bien que le cas ne ſauroit avoir

lieu par rapport aux Loix Divines.) Suppolons uu Prin

ce injustement dcpouille de ſon Autorité .Je de ſes ſoi

ces r il eſt , pendant tout ce tems là , hors d'état de

faire du bien ou du mal à ſes Sujets ~ ſont-ils_ ~ - pour cela

drſpenſez de lui obéir autant qu'ils peuvent à Po… ce

qui est de POHÏSLPÏU” des Loix Nature/ln, ſondee uni

quement ſur la Volant-Fri: D1 E U _, quoique toûjours

accompagnee duplus puiſſant motiſtVUriIíH z j'ai eta_

pli pet-je dtſhnôtlion allez au long, dans mes Reflexion]

ur e age-nem z 'un Ana-gm, ou de feu Mr. LHnNtz 5

6e je_ ne vois juſqu'ici aucune raiſon ni de changer de

ſentiment,, ni de defendre ce que je crois avoir ſuffi

\animent etablx pour des Lecteurs attentifs 5c non

preter-us.
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ger ou même la révoquer entierement 5 â moins qu’il n’y ait quelque choſe d’exſite'

rieur qui empêche qu’on ne faſſe aucun changement à la détermination de ſa V0

lonté une fois notifiée: car alors la déclaration de notre volonté peut donner lieu à

quelque engagement qui ne nous permette plus de nous retracter. Au reste, le chan
gement de la Volontéctconſiste non ſeulement à déclarer expreflément qu’on n’est

plus dans les mêmes ſentimens , mais encore à faire des choſes qui ne Shccordent

pas avec nos premieres réſolutions.

(Test-là le fondement des nraximes du Droit Romain au ſujet du pou-voir de ſe

retracter ou de fi- dídire. Car ſi on recherche la raiſon perpétuelle 8c Fondamentale,

pourquoi il est permis de ſe dédire de certains actes , d’autres nou; il paroitra que

c’est uniquement à cauſe que , dans les derniers, la Volonté est liée par quelque en

gagement extérieur qui l'empêche de révoquer ce à quoi elle a une fois conſentùau

lieu que, dans les autres, ſa liberté interne lui a été laiſſée toute entiére. Le premier

cas arrive d'ordinaire, lorſqu’en changeant de volonté on porterait à autrui un préju

dice conſidérable, ( r) qui fourniroit occaſion de rompre la ſociété &î l'amitié qu’il

doit y avoir entre les Hommes. Car alors celui à qui l’on cauſeroit du dommage , efl:

cenſé avoiracquis, par la déclaration de notre volonté, un droit en vertu duquel il

peut déſormais exiger quelque choſe de nous, enſorte que , ſi on refiiſe de ?effectuer ,

il lui est; permis de nous y contraindre ou par lui-même, ou par une force emprun

tée du Supérieur, ſelon que l’on vit ou dans PEtat de Nature, ou ſous un Gouver

nement Civil. Mais toutes les fois que la déclaration de notre volonté n'a donné au

cun droit à perſonne, on peut ſe dédire ſi on le juge à propos. Ce qui a lieu , lorſ

qu'il s'agit de choſes à l'égard deſquelles le Supérieur de qui l’on dépend ne permet

pas dexiger l'exécution de ce que l’on a témoigné vouloir (z).

De là il paroi: encore , pourquoi les Loix Poſitives peuvent être abrogées par celui

qui les avoit faires; c’est que perſonne n’a acquis le droit d'exiger qu’elles ſubſiſiaſſent

toujours. A cauſe dequoi auſſi pluſieurs Legiſlateurs ont crû, que, pour prévenir le
changement de leurs Loix , ( z) il falloir y attacher la ſainteté ſſdu Serment. Bien-plus,

quand même il s’y trouveroir quelque clauſe qui annullât expreſſément toute Ordon

nance postérieure , contraire à quelquîme des Loix , on ne laiſſeroit pas de pouvoir les
changer, pourvû que cetteiclauſe n’eûc donné aucun droit à perſonne. Car , Outre

qu’il est ridicule de prétendre annuller un Decret avenir par un Decret antérieur , la

Puiſſance Souveraine ne peut point ſe lier les mains à elle-même , 8c ce qui de ſa nature

est ſujet au changement (4) ne ſauroit jamais devenir irrévocable (a). Ainſi les Athé

nier” (b) autrefois dépoſerenr mille talens dans leur Citadelle , avec défenſes à qui que

ce fût de propoſer ou dbrdonner qu’on employâr cet argent à d’autre uſage qu‘à re

que trop voir le contraire , c'est une choſe également

abſurde 8c funeste à la Societé a que de prétendre que

ce qui a c'te' une fois reſolu ou Cíflbli, de quelque

5. VI. (r) C'est la déciſion des juriſconſiilres Ro
mains ë Nemo parrſf murs” ranſzſiliumſiſidum in aſterix” iu

jurínn. Digest. Lib. l. Tit. XV”. de dí-verſî: Reg. Juris,

Leg. Lxxv.

(z) On traitera en pluſieurs autres endroits des cas

ou il efl permis de changer de ſenïimcnt 8c de v0lon~

te'. Voyez ſurtout Liv. lll. Chap. Vl. Vll.

(3) Voyez ci-deſſous, Liv 1V. Chay. ll. 5.17. Ns” 2.

'(4) Si les Souverains étoient infirillibles , comme

en ce cas-la ils prendraient toujours bien leurs meſu

res , 8c n’ordonneroient rien qui ne rendit au plus

grand avantage de l'Etat , on auroit lieu de croire que

leurs Loix 8c leurs Ordres ne doivent jamais recevoir

aucun changement. Mais comme l'expérience ne fait

maniere que ce ſoit , ſubſifle toujours z malgre les f1_

cheuxinconveniens qui en réſultent. Les anciens Rqis

de Per/ê , dont les Edirs étoient regardez comme irré

vocnbles , ſe voyoiem oblige: ſouvent d'en éluder

Peffet par quelque autre Edit postérieur : ( Voyez

ESTHER a Vlll , ï n (Fſa-u. ) 8d les Princes , qui de

tout tems ont agi plus ou moins , ſur ce principe ,

quoique caché , en reconnoitroienr aiſément les man.

vaiſes ſuites , s'ils étoient auſſi ſoigneux de leur de—

voir , qrvenyvrez d'une bonne opinion dÏ-uxæuêmes,

k emétez d'une fauſſe idée de leur Grandeur.

(a) Voyezſícrmr.

Epiſi. ad Attic.

Lib. 111. Epiſi.

XXIU.

(b) Thuqd. Lib.

ll. C. 24.. p. 9L
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pouſſer une Flotte ennemie qui viendroit faire deſcente ſur leurs Côtes pour attaquer

(cl1bid.Lib.VI!I. leur Ville: cependant eux-mêmes, épouvantez depuis (c) par la révolte des habitans

Cap. XV. p. 476.

.Edit- Oxo”.

(d) Voyez_ Cod.

Lib. V. Tit. Vlll.

Si nupria e: rtf'

eripro peſant”.

' Leg-Ln.

(e)V0_vez PApolo

;ſe d'Henri Erie”

ue pour Hermine,

Chap. XL. ou

dem. pdg. 539.

de Claim, abolirent cette Loi. ll est vrai que les Princes ajoûtent quelquefois à cer

taines Ordonnances, une clauſe expreſſe , (j) portant que quand ils ordonneroient

par un Reſcript formel quelque choſe de contraire , aucun Magistrat ni Juge ne doit

y obeïr au préjudice de la premiere Ordonnance. Mais cela ifemporte nullement,

qu’ils ne ſe reſervent plus aucun droit de les abolir eux-mêmes quand ils le jugeront i

propos. Ils veulent ſeulement donner à entendre par-là , ou que toute autre Ordonnan

ce postérieure ne ſera pas ſérieuſe, ou qu’il ſauroit faite ſans y penſer. Quelquefois

auſſi c'est un tour adroit pour éluder les ſollicitations importunes de certaines gens, que

l’on n’oſe pas refuſer ouvertement (d).

ll fautñbien prendre garde pourtant de ne pas confondre la Loi Poſitive elle-même,

avec les droits qui ont été acquisà ſon occaſion. La Loi peut être aunullée par le Lé

iſlateur; mais les droits qu’on avoit acquis en vertu de cette Loi , pendant qu’elle

fubſistoit, ne~ſe perdent point pour cela. En effet il y auroit une ſouveraine injustice à

prétendre abolir, avec la Loi, tous les effets quelle a produits (6). Suppoſons , par

exemple , que dans un Etat il yait eu une Loi comme celle-ci établie depuis long

tems: (7) Chaque Pere de Famille dzſpaſhra de ſe: bien: par testament , comme il le

trou-vera bo” : le Légiflateut peut ſans doute mettre quelques bornes à cette liberte'

illimitée de tester , 8c ordonner que toutes les Succeſſions ſeront déſormais déférées 4b

imeſlat ; mais il ſeroit injuste d'ôter les biens acquis par Testament à ceux qui auroient

eu quelque héritage pendant que la premiere Loi ſubſistoit. On s’est auffi moqué

avec raiſon du Pape Boniface VIII. qui, par dépit contre Philippe Ie Bel Roi de

France , annulla toutes les lndulgenccs que ſes Prédéceſſeurs avoient accordées aux

Fran-ſoi: (e).

ll faut encore distinguer ici d’avec les Loix Poſitives, les autres actes des Souve

rains, 8c ne pas ſe figurer que toutes leurs Donations ,leurs Aliénations , 8C leurs Con

ventions duëment faites, puiſſent être révoquées ou par eux-mêmes, ou par leurs Suc
ceſſeurs (8). Car , en verſſtu de tels actes , quelques autres perſonnes ont acquis un droit

dont on ne doit pas les dépouiller malgre' elles.

D’Où il paroît , que quand une perſonne renonce à ſon droit, il n’est pas néceſſaire

d’ajoûter formellement , que ni elle ni ſes heritiersifentreprendront rien au préjudice

de cette renonciation, 8c que ſi quelqu’nn Fentreprend , cela ſera nul 8c ſans effet. Car

comme par une telle ceffion on abandonne entiérement le droit qu’on avoit ſur la

choſe cedéc , avec déclaration expreſle que ce droit est transfer-é à autrui: il est clair ,

ſans qu’il ſoit beſoin d’aucune pareille clauſe qu’on ne ſauroit après cela diſpoſer

avec effet de cette choſe ſur laquelle on n’a plus aucun droit. Par la même raiſon ,

un Testament ne donnant encore droit à perſonne , tant que le Testateur est en vie,

celui—ci peut le changer, quand même il y auroit mis pour clauſe, qu’un Testament

~ posterieur

ôtc. Leg. V”. Voyez D ^ v M A 'l' z Loix Cim-ile: e” "dre
nature-I, Tíl. I. Sect. I. 5. 13. Ô: ſuiv. des Preſſliflzinairex.

(7) C'est une Loi des Douze Tables. Un' quífljuc in

zaflir ſi” rei, irajui esta. lnstitut. Lib. lLTit. .\'X1l. P:

Leg: lîdlcid. principNoycz auſſi Digest. Lib. l.. Tit. XVX.

D: verbaruſignifirar. Leg. CXX.

(8) Voyez ci-deſſus , Liv. Vlll. Chap. X.

(9) Col'

(5) Voyez la Diſſertation de Mr. HExTtUs, intitu

lec de Leg! :latest-la ., Iëf M dbrogarí umquam poflſiir , m”

du , qui est la l. du lll. Tome de ſes Ojmfbó' Comment-

(6) Ainſi par le Droit Civil les nouvelles Loix 3x les

nouvelles Constitutions ne reqlent que l'avenir , ſans

toucher au paſſe'. Leger Û* Cordstínuianz: fururí: cenum

est du: forma” Mgariíi , mm ad faſhl prdlerira re-tramri.

Cod. LibJJTctnIMXIV. De Legibm é' constitue. Principum,
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postérieur ne ſera point valable (9). Tavouë qu'une telle clauſe donne ordinaire

ment lieu de préſumer, que toute autre diſpoſition postérieure n’a pas été faite ſé

rieuſement; mais néanmoins ſi elle ſe trouve formellement révoquée par un Testa

ment postérieur , le premier devient abſolumentmul. C’est ainſi que , lorſqu'il pa

roît quelque contradiction] entre les Piéces des diſpoſitions 8c des Conventions faites

au ſujet d'une même choſe , les derniers (to) Actes dérogent ordinairement aux

premiers. _

5. VlI. C E que nous avons dit peut encore ſervir à découvrir la raiſon pourquoi on

ne ſauroit sbbliger envers ſoi-même , dest-à-dire, traiter avec ſoi-même, ou ſe pro

mettre à ſoi-même uel ue choſe ui nous re arde directement 8c uni nement. Carquiconque acquiertqqufilque droitqpar une Oligligation d’autrui,ſi peut ccéder ce droit,

lorſque cela ne porte point préjudicectà un tiers. Mais , dans le cas dont il s’agit ,

celui qui sbblige , 8c celui envers qui on Sbblige , celui qui acquiert un droit , 6c

celui par rapport à qui on Pacquiert , ne ſont qu’une ſeule 8c même perſonne. Si
donſc quelſqtfun S’aviſſioit de sbbliger enxíets ſoi-même, cela ne ſeroit d'aucun effet,

ui ue, ans rien executer, il ourroit e dé a et de cette Obli ation toutes fois 8c
guaiites que bon lui ſembleroinp Or pouvoir cgelî, c’est être actuéilement libre. D'ail

leurs, une telle Obligation n’aboutiroit à rien: car comme ce ſeroit à ſoi-même que

l’on donnerait ou qu'on refuſeroit, il ne reviendroit aucun bienà perſonne de l'exé

cution de ce à quoi l’on ſe ſeroit exigagé, 8c perſonne ne perdroit rien non-plus quand

on manqueroit à Peffectuer (a).

On dit bien, par exemple ,que chacun est obligé de ſe conſerver ; mais cela ſigni

ſie ſeulement que la pratique de cette Obligation véritablement attachée à l’Homme,

ſi: termine dans l'Homme même ( l). Car l'obligation en elle-même vient directe

ment ôc préciſement de D x E U , qui, comme auteur de la Loi Naturelle , a droit d’e—

xiget l'obſervation de ce Devoir , 8c d'en punir la violation. Ainſi l’Homme n’est tenu

de ſe conſerver qu’entant que ſerviteur de D 1 E tr , 8c Membre de la Societé Humaine ,

à laquelle D r EU veut que chacun tâche de ſe rendre utile 58C s’il manque à cette

Obligation , il peut en être puni par le Legiſlateur Suprême de l'Univers , avec au

tant de justice u’un Domestique est châtié par ſon Maitre , &î un Citoyen par ſon

Souverain , lorſqu'ils ſe tnettent hors d’état de vaquer au travail 8c aux emplois dont

ils ſont chargez.

Au reste , cette maxime , qu'on ne ſautoir s’imp0ſer aucune Obligationà ſoi-mê
me , doit être appliquée non ſeulement à chaque petſonneſſen particulier , mais encore

aux Aſſemblées 8c aux Societez enticres (2. ).

Pour ce quhlleguent quelques-uns ,(b) qu’0n ſe jure quelquefoisà ſoi-même de ne

pas faire telle ou telle choſe , à laquelle on ſe ſent entraîné par une inclinatiox] vicieuſe;

c’est une eſpece de Vœu , dont Dieu peut exiger l'accompliſſement.

5. Vl l l. U N E autre raiſon pourquoi la Volonté Humaine naturellement capable

(9) Conſultez ici ce que j'ai remarqué , ſur G R o

Tl U S, Droit de Ia Guerre Ü' d: [a Paix , Liv. X. Chip.

III. 5 18 Na” 4.

([0) Les dernieres Editions , même cell* de i706.

dont Mr H e n Tru Sa eu ſoin , portent , pdflniari de

ſdgabir Mais dans la premiere 7 5c dans les 51mm” de

Juriflarudenœ (juiver ?lle , il _v a 1 comme il doit v avoir ,

Devoirs qui le regardent lui-méme ,mais qu’il n'en est

pas le fondement 5 &t que s'il est oblige de ſe conſer

ver, par exemple, ou de ſc perf âionner, ce n'est pas

21 mule de lui-méme preciſement , rom-ne s'il pouvoit

s’impoſor a ſoi-méme quelque Obligation , mais par-z

ce uc D] r» U le veut. Voyez Liv. Il. Chap. IV. S 16._

(i2.) c'est que ees Corps ne ſont conſidere: que

poſhriu; ſri-ni denäæſzir. Voyez Liv. V. Chap. Bill. 5.6. comme une ſeule Perſonne Morale. Voyez ce qu'on g

5. V”. (i) C'e añdirhque l'Homme :ſi l'objet des dir ci-deíſus Chap. l. 5. i3.

Tome I. ' P

Perſonne ne peut

#obliger envers

ſoi-meine.

(a) Voyez SH”

qu: De Beneficiis,

Lib. V. Cap. Vil.

é' fifi

(b) Voyez Fr”.

in Un”. Lib.- Il.

C. Xlll, 9. t.

Pour être ſoumio

à quelque Obli
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;ation , il faut z.

depend” d'un

Superieur.

de fè captiver à ſuivre une certaine Régie, peut y être astreinte par devoir; c'est que

l'Homme dépend de l'autorité d'un Supérieur. Voilà donc les deux choſes abſolument

néceſſaires pour rendrePHomme ſuſceptible d'une Obligation produite par un princi

pe extérieur. En effet, lorſque les Facultez 8c les forces d'un Agent ſont naturelle
ſi ment déterminées à une certaine matiere d'agir fixe 8c uniforme , dont il ne ſauroit

s'écarter par un mouvement interne ;il ne relulte de là que des opérations Phyſiques,

dans leſquelles il n'entre rien de Moral , 8c dont le principe n'est pas [Obligation ,

mais la Néceſſité. Que S’il ne reconnoît aucun Supérieur , il n'y a point de principe

externe aſſez fort pour mettre un frein à ſa Liberté. ll pourra bien Obſerver quelques

Régles de Conduite , &ï pratiquer ou éviter constamment certaines ſortes d'Actions ~,

mais en ce cas-là il ſera cenſé le faire de ſon pur bon plaiſir , & non par aucun motif

d'obligation. Concluons donc , que , pour être ſuſceptible &Obligation , il faut ,

d'un coté, (1) relever d'un Supérieur ;de l'autre , (L) avoir un Entendement par le

quel on puiſſe connoîtte la Régle preſcrite, 8c une Volonté libre par elle-même , 8c

toûjours en état de ſe tourner vers différens côtez , mais qui pourtant, lorſque lc Supé

rieur lui preſcrit quelque Régie, ſoit convaincue qu'elle ne doit point s'en écarter '._ tou

tes choſes qui conviennent manifestement à la nature de l'Homme.

5. IX. O R celui qui impoſe l'obligation 8c qui enñ imprime le ſentiment dans le

cœur de l'Homme , c'est proprement un Su érieur , dest-à-dire , un Etre qui a non

ſeulement( l ) desforce: ſuffiſantes pour faire ouffrir quelque mal aux contrevenans,( 2.)

mais encore de justes raiſon: de prétendre gêner , commeil le juge à propos , la -Liber

té de ceux qui dépendent de lui. Lorſque ces deux choſes ſe trouvent réunies en la

perſonne de quelqu'un, il n'a pas plûtôt donné àconnoître ſa volonté , avec le bien qui

doit revenir à ceux qui s'y conformeront , 8c le mal qui attend ceux qui refuſeronſ.

d'obéïr , qu’il ſe forme néceſſairement dans l'ame d'une Créature Raiſonnable des ſen
timens de crainte accompagnez de ſentimens de reſpect; les premiers à la vûèſi dela

puiſſance dont cet Etre est revêtu les autres à la vûë des raiſons ſur leſquelles est fon

dée ſon autorité ,85 qui indépendamment de tout motifde crainteôc enviſagées com

me de ſimples conſeils , devroient ſuffire pour engager à lui obéir. Ainſi le droit
d'impoſer quelque Obligation ,ou , ce qui revientàla même-choſe , le dſiroit de com

mander ôc de preſcrite des Loix , ne vient , à mon avis ,ni des ſeules forces qu'on 3
en main, ni mêmel de la ſeule excellence de nature ( z). Les forces toutes ſeules peu

En vertu dequoi

on peut impoſer

à autrui quelque

Ouugaiion.

5. VI”. (i) Ces trois mots ne ſont pas ici dans plus malheureuſe qu'elle n'est , ſi elle déſobéït. Si

l'original; mais ils y doivent être , 8c l'Auteur lui

mêrne ne les pas omis dans ſon Abregé des Devoir; d:

FHM”. Ô' du Cie. Liv. l. Chap. Il. S. 4. où la periode

precedente 8e le reste du paragraphe ſe trouvent preſ

que morñà-tnor.

(z) Voyez ſur le 9. 4. du Chap. de lïïlbregé qui ’

vient d'être cité z dans la Note des dernieres Edi

tions.

5- xx. (r) La For”, a parler proprement n'entre

our rien dans le fondement de l'obligation .~ elle ſert

eulement ~a mettre le Superieur en état de faire valoir

ſon droit.

$2) Voyez ce que j'ai dit ſur cet endroit, pour

de' endre mon Auteur contre la critique peu équita

ble de feu Ml'. l. E l l N l 7. , Jugement d'un Anonjmc ,

5. r9.

(z) Tout pouvoit d'obliger une Créature Intelli

genre , telle qu'est l'Homme. est fondé ſur la uiſ

fincc ôë ſur la volonte' de la rendre plus heure” e ou

H-lom ne étoit tel , qu’il fût néceſſairement malheu

reux , 8c qu'il fût impoſiible que ſon lnalheur dimi

nuàt ou atrgmenrit , Dr E U pourroit bien le forcer à

agir d'une telle ou telle maniere S mais il ne pourroit

roprcment l'y obliger. (G A S T n F L L , dans l'extrait

Ses Nou-u. de la Répulzl. in Le”. Avril 1700. pag. 408.)

” Ce ſeroit auflï en vain qu'un Etre intelligent pré

» \endroit ſoumettre les actions d'un autre à une

a: certaine Règle , s'il n'est pas en ſon pouvoir de le

urerompenſer lorſqu'il ſe conforme à cette régle ,

n81 de le unir lorſqu'il s'en éloigne , br cela par

»quelque gien ou par quelque mal qui ne ſoit pas

” la production 8c la ſuite naturelle de l'Action

~ ” même 5 car ce qui est naturellement commode ou

nincommode agiroir de lui-même ſans le ſecours

»d'aucune Loi. l-Ëſfhi Phílnſbph. de Mr. Locma

Liv. ll. Chapdíxvllll. pag. 27S. de la ſeconde Edit.,

dïffllmst. 17:9. Tout ceci doit étre entendu , ſelon ce

que j'ai remarqué ci-dcſſus , 9. 5. de ce Chap. Nan 4~
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vent bien nous porter , contre nôtre inclination , à aimer mieux pour un tems ſuivre

la volonté d’un autre, que de nous expoſer à reſſentir les effets de ſa puiſſance: mais,

cette crainte éloignée ,rien n’empêchera qu’on ifagiffi: à ſon propre gré plûtôt qu'à

la Fantaiſie d'autrui. En un mot , quiconque ne peut alleguer dffautre droit ni d’autre

raiſon, que la Force qu’il a en main , pour obliger les autres à ſe conduire comme il

lui plait ,ne ſauroit raiſonnablement ni prétendre,ni eſperer ,qu’ils ne tentent toute

ſorte de voyes pour ſecouer le joug, 8c ſe remettre en poſſeſſion de leur Liberté ,

auſſi-tôt qu’ils y trouveront leur compte. Celui qui est contraint , diſoit un ancien
Poëre, (4) de _faire ſhn devoir par la peur qu’il a du chactttſimettt , prend garde a lui

pendant qu’il apprehende dK-?tre deſſcout/ert ,' mais qu’on lui actte cette crainte , d’al7ord il

retourne a ſon naturel. ſi

5. X. Ho n B E S a ſur ce ſujet des penſées bien différentes , qui méritent d’être

examinées. Voici ſes propres paroles. (a) Dans le Regne Naturel de D 1 E U , le droit

qu’a cet Etre Souverain de reſgner , Ô- de punir les infracteurs de ſes Loix , est uni

quement fonde'ſur_ſa Puiſſance irreſiſſlilzle. La raiſon en est , que tout droit fier autrui

*vient ou de la Nature , ou de quelque Convention. La Nature donne un tel droit par

cela même qu’elle ne l’oſſte pas. Car comme naturellement chacun a-voit droit ſur tout ,

chacun pou-voit auſſi prétendre régner ſur tous les autres, en 'vertu d’un titre au t an

cien que la Nature. Mais ,ſelon Ho B n Es , ce droit a été aboli parmi les Hommes ,

à cauſe dela crainte naturelle que leur donnoit l'égalité de leurs Forces , qui auroit
allumé une guerre funeste au Genre Humain. ue s’ilſê fut trottveſſquelquſiun, conti

nue—t—il , tellement fitpírieur aux autres , qu’ilsn euſſent pti lui faire tête, pas même en

joignant enfi-ml-le toutes leurs forces ,' rien ne l'aurait oblige' a fi' dcpartir du droit que

lui donnoit la Nature. Il auroit donc retenu le droit de régner ſur tous les autres , à

cauſe de cette ſupériorité de puiſſance , par laquelle ilſe firoit trouve' en etat (j-de ſe

confit-ver , (Î- de les confi-rver eux au t en mime tems. Ainſic'est la puiſſance qui donne
le droit de regrner par Fimpoffihillteſſ ou elle met les autres dc rez/Ester à ceux qui ont de

lèîzvantagja cet égard ,' d* par conſequent le droit que D 1 E U a de régner ,vient de fl:

OHÎC' Il] 4775C

Il ypa dans ces raiſonnemens plus d'une choſe à reprendre. Il me ſemble dabord ,

qu’on ne peut pas trop bien concilier cette Propoſition : La Nature donne le droit

de régner uniquement a cauſe de la fltpëríorite' des forces ,' avec celle-ci ,Ce droit 'vient

de la .Nature , par cela même qu’elle ne l’o'te point. Car de cela ſeul qu’on n’ôte pas
une choſe , il ne s'enſuit pas qu’on l’accorde. Et comme ;ſerre pas Éteſſ, 8c Être donne',

#expriment pas une ſeule 8c même idée , quand la Nature n’ôteroit ce droit à per

ſonne , cela ffempêchetoit pas qu’on ne pût penſer , qu’il Faut un autre principe pour

Paccorderñ. poſitivement. De-plus , cette maxime, que la Nature donne droit à chacun

_ſurtout (r) , ne doit être admiſe qu'avec beaucoup de restriction. Selon H oa B Es

(b) , le droit est la liberte' que chacun a defaire uſage deſes Facultez A7uturelles con

formément' aux lumieres de la droite Raiſon. Il ſaut donc dire , que naturellement ,

dest-à-dire , tant qu’on n’est ſoûmisà aucune Loi , chacun peut ſe ſervir de ſes ſor

ces naturelles pour repouſſer ou attaquer tous ceux contre qui ſa Raiſon lui conſeil

le de les employer , 8c cela çn vûë de ſa propre conſervation: c’est le ſeul ſens rai

(4) \Vale roactut qui ſun” offiríum farir ,

Du”- id reſcitum in' (re-lit 1 ranriſper e411” .*

Si ſperm ſo” ſlim., rurflu” Ml ingeniunl redit.

TE RE NT. Adelph. Act. l. Sc. l. v. 44, 4.5 , 46. j'ai

ſuivi la traduction de Mad. DA c l t n.

5. x. (i) Voyez. ce qu’on dira. Liv. Il. Ch. 114.3.

La ſur” toute

ſeule ne ſuffit pas

pour donner droit

d'impoſer à au

trui quelque Ob

ligation.

(a) DeCíw, Cap_

XV. 5. s.

(b) De Cim, Caf,

l. 5. 7.

P2.
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(c) Dſió ſi”, Cap.

vin. 5.2.

(d) VOYËZ Sexe_

qut-z De ira, Lib.

ll. C. Xl. Pallage

qui ne faitguéres

lu iujet.

ſonnablc du principe dont il s’agit. Mais il ne s'enſuit point de là , qu’en vertu d’une

ſimple ſupériorité de Forces naturelles , on puiſſe impoſer à autrui quelque Obliga

garion proprement ainſi nommée. Car il y a bien de la difference entre , contraindre,

ét, obliger. Le premier est uniquement l’effet des Forces naturelles , mais l'autre ne

ſauroit en aucune maniere être produit par la Force toute ſeule. En effet, ſelon H o B B E s

même , ſi , dans l’Etat de Nature , on a droit de Forcer les autres , ceux-ci à leur tour

ont droit de ſe défendre 5 or lObligation est abſolument incompatible avec le droit de

réſister. Car toute Obligation ſuppoſe certaines raiſons 8x' certains motiſs qui agiſſent

ſur la Conſcience de l'Homme , de telle ſorte que ſelon les lumieres dela propre Rai

ſon il juge qu’il ſeroit mal de réſister ,BC par conſéquent qu’il n'en a pas le droit. A

la vérité , c’est pécher contre le BoirSens , que de s’oppoler en vain à un plus ſort que

ſoi, puiſque par-là on s’attire inſailliblement un mal plus fâcheux (z). Mais on ne

laiſſe pas de conſerver toûjours le droit de tenter toutes ſortes de voyes pour ſe délivrer

du joug ou par adreſſe , ou en oppoſant même la Force à la Force z ce qui ne ſauroit

non-plus s’accorder avec lvbltgarion proprement ainſi dite , que G R o T r U s oppoſe(

ſouvent à (z) une Obligation exterieure , comme il l'appelle. Ainſila Force toute ſeule

ne détruit pas le droit de réſister, elle ne ſait qu’en empêcher l'uſage. On peut éclair

cir cela par Pexemple des Bêtes , à Fégard deſquelles les Hommes vivent dans une

parfaite exemption de Loi commune.TouteS celles qu’on peut dompter,0n les met ſous

le joug , 8c on les employe aux ſervices dont elles (ont capables: mais ſi elles trouvent

moyen de s'échapper, on ne ſe plaint pas comme ſi elles nous ſaiſoicnt du tort. En

vain repliqueroit-on, que les Bêtes iférant point ſuſceptibles d’()bligation, ne ſau

roient être ſoumiſes que par la Force. Car H on B E s reconnoît lui-même (c), qu’un

Priſonnier de Guerre , que l’on doit regarder ſans contredit comme un Etre capable

&Obligation , n’est obligé à rien , tant qu’il n'y a que des liens Phyſiques qui le re*

tiennent; deſorre que , s’il n’a contracté aucun engagement par quelque Convention

ou quelque Promeſſe , il peut ſe délivrer , par la ſuite , des mains de ceux qui l’onc

pris, ou même uſer contr‘eux des voyes de la Force , à la premiere Occaſion favorable

qui ſe préſente (d). Au reste , [application qŒHOL-Ize: ſait à D i E U de ce principe , que

la Nature donne droit ſur toutes choſes, est abſurde 8c inintelligible. Car comment

est-ce que Dieu pourroit recevoir quelque droit de la Nature , puiſqwelle ifest autre

choſe que D i E U lui-même ,ou du moins que l'ouvrage de D l E U 2 -

C’est pour ces raiſons-là , 8c pour une autre tirée de la Bonté Divine , avec laquelle

les maximes d’ H o n B E S ne s'accordent point , que nous ne croyons pas devoir ſonder

purement 8è ſimplement ſur la Toutepuiſſance de D i E U le droit qu’il a de régner ,

ou ſon empire ſouverain, conſidere entant qu’il emporte la vertu d’imprimer quelque

 

(z) L’Auteui~ citoit ici ce paſſage de P i N D A R E ,

qui :i du rapport avec celui ,des AcTEs auquel 'il

!envoye plus bas :

--—- [To-i] xÉv-rçov «Fé 'nn

AÆÆTIÇËHEV , Tsrtêôei

oÃlflgll-ÿès" oiytfſi*

Pyth. Oſlyſſ. 1l. ("efl un pr” bien glfflſänt que de regímlier

com” l'aiguille” Verſ- I73- ÜfÈq-y. Edit. Oxon.
(J) Mais cette Obligation exveriſieure impoſe auſſi:

ſelon GROTIUS , la neceſſite' de ne pas relistcr. Toute
la différence qu’il y a , c'est que l'Obli_gan~on innſſrieu”

répond à un dm": proprement ainſi nommé a en vertu

duquel on agir raiſonnablement 8c ſelon les lumieres

dela Conſcience : au lieu que le dſflir exterieur , qui

répondI-i l'obligation exterieure , n’enipoite ue l'im

punite' de la part de celui qui uſe de 'ce toit. 5c

n'empêche pas qu’il 'ne faſſe mal d'en uſer; quoi

qu'en ce cas-la meine on ne puiſſe pas lui reſister legi

timement. Grnriui donne entflauires pour exemple

les mauvais rraitcinen.- que reçoit un Sujet, de ſon

Prince, Re. Voyez le Droír de la Guerre Éde I1. Paix,

Diſcours Préliiiiin. 9. 4|. 8c Lí-u. l. (Imp. 1V. 5. 3.

.Mais il applique liir tout cette distinction a im grand

nombre de questions qui regardent le Droit de la

Guerre.
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ſentiment &Obligation dans le cor-ur des Hommes. Les preuves qu' H013 B Es allégue

enſuite ,tirées des Livres Sacrez , ne ſervent point du tout à établir ſa theſe. Lorſque

D t E U en appelle à ſa Puillance , pour justifier lesastlictions auſquelles il avoit expoſé

job ,il ne prétend point inſinuet' par-là , que ſon empire ſur ſes Créatures vienne uni_

quement de ſa Toutepuillance. job lui-même, au commencement de ſes malheurs ,

reconnoistoit Fort bien le véritable fondement du droit que D l E U avoit eu de lui

ôter ſes biens 8L ſes enfans :Le .Seigneur , diſoit-il , le: avoit donnez, le .Seigneur le: a

octtea; cest-à-'tlire : n Pourquoi ne redemanderoit il pas , quand il le trouveà propos,

*ï ce qui lui appartient , 8c que je tenois uniquement de ſa liberalité (e) ê hlais lorſque,

vaincu par la douleur , il ſe mit à Former des plaintes contre D l EU même , ce Maî

tre Tout-ſage voyant que ſa Creature ifenrroit point dans les autres raiſons de l'em—

pire ſouverain qu’il avoit ſur elle, lui allégua .justement ſa Puiſſance infinie , comme

une. conſidération très-propre à faire ceſſer ces murmures criminels C'est ainſi qu’on

en uſe dans le monde à l'égard des Sujets rebelles. Quand ils ne veulent point en

tendre de raiſon , on leur Fait voir la Force toute prête à être miſe en uſage contr’eux ,
ſſ pour les obliger par-là àſſ ſe reconnoitre eux-mêmes , non ſeulement coupables, mais

.encore inſimſez , dſioſer réſister à leur légitime Souverain. De même , ſi une perſonne

qui ſe plaindroit du triste ſort des Gens de bien 8c de la proſperité des lvléclians dans

cette Vie , ne goûtoit pas les veritablcs raiſons de la Providence qui conduit les événe

mens , on pourroit enfin lui mettre devant les yeux la Puiſſance Divine , 8c ce ſeroit

comme ſi on lui diſoit: Pudſque 'vous Tro ez… qu’on -Uomfoit du tort , allez. diſputer

avec Díaz. D’où il paroit , combien [-1017 e: raiſonne mal , lorſque de ſon Faux prin

cipe il tire cette conſéquence :que l~Obligation où les Hommes ſont dbbéïr à Dieu ,

est fondée ſur-leur Foibleſſe. Car la conſidération de la foibleſſe ſeule peut bien faire

regarder comme une Folie de ne pas obéir pour ſe délivrer d'un mal plus Fächeux:

mais cela n'empêche pas qu’on ne croye avoir droit de ſouhaiter ſa liberté , 8c de cher~

cher même toute ſorte de moyens pourſecouer le joug d'une Force ſupérieure. Or ce

droit ne ſauroit ſubſister avec une véritable Obligation.

Poſé deux Etres Tout puiſſans, aucun d'eux ne pourroit être obligé à rien envers

l'autre z donc les Hommes ne ſont dans aucune Obligation par rapport à Dieu ,que

parce qu'ils ne ſont pas Tout-puiſſans : Autre raiſonnement &Hobbes , qui n’est guéres

plus ſolide ; car quand même l'Antécedent ſeroit hors de doute , la Conſéquence ne

paroîtroit pas juste. Pour ne pas dire , que ſuppoſer deux Etres Tout-puiſſans , (4) c'est

tomber dans une contradiction manifeste.

Lorſque Nôtre Seigneur _ſefids-Chri/Z diſoit à Saul , qu’il Im' ſèroit (F) difficile de

(4) Voici comment Mr. Loc x E le prouve dans

[ne dc ſes Lettres , qui est en François , parce-qu'elle

devoit ètre montrce a une perſonne de distinction qui

n’entendoit pas le Latin. z) Deux Etres Tout puiſſans

” ſont incompatibles; parceqtfon est oblige' .ie ſup

” poſer que l’un doi! vouloir neceſſairement ce que

:.- l'autre veut; ZS: en ce cas-la , l'un des deux, dont

” la volonte' est néceſſairement determinee par la

»volonte de l'autre , n'est pas libre , &t n'a pas par

»conſéquent cette perfection- la : car il est mieux

” d'être libre , ue d'être ſoumis à la determination

D: de la volonte' d'un autre. Que s'ils ne ſont pas tous

»deux réduits ~a la neccllite de voulnir toujours la

»même choſe, alors l'un peut vouloir t'ai”- ce que

eliane ne voudroit pas qui fût fait , auquel cas la

” volonte' de l'un ptévaudra ſur la volonté de l'autre,

»Bt ainſi celui des deux , dont la puiſſance ne peut

n pas ſeconde: la volonte , n’est pas tout- puiſſant 5

»car il ne peut pas ſaire autant que l'autre. Donc

:-l’un des deux n'est pas tout-puiſſant. Doncil n’y a,

D) ni ne ſçauroit y avoir deux Tout-puiſſans z ni pu

” conſequent deux Dieux. Peg. 4.1 z. Voyez auſſi l'On
:ologlſie de Mr. L E CLE nc , sect. m. Cap. x. 5. z.

Pour ce qui est de l'argument d’H o n B E S n indepen

damment de l'a fauſſe ſuppoſition de deux Etres Tout

pnifiïms , il ne peut avoir aucune ap :rence de fonde

ment, qu'en ſuppoſant , que la otce est l'unique

fondement dc l'obligation: or c'est justement ce qui

est en queſtion.

Pz

(e) Vovez Sn”

que, ezi Poljb. G

XXlX.

(F) AFF”, Chap.

IX. vcrſ. $- 8c

XXVI , 14.
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Cap. xxzwi.

re imlrer contre l'ai uillon, ce n’étoit as la ſeule raiſon dont il rétendit ſe ſervir
Ã g P P

pour le convaincre de ſon droit; il vouloit ſeulement lui faire ſentir par ces paroles

la témerité inſenſée de ſes entre riſes contre [etabliſſement de la Relirrion Chrétien
- ~ ^ D\

ne. Auſſi ne voit-on as u’Anamar ſe contentat, our en aver Paul a embraſſer le
.Pq, 3D,. ..

Christianiſme , de lui repreſenter qu’il lui etoit impoſſible de detruire cette Religion

(gl Voyez Acte: naiſſante (g).

XX”, i4.. érſídi-iu
Il a fallu réfuter ces principes d‘HabIm, avec d'autant plus de ſoin, que les Eſprits

ambitieux 8c inſolens en peuvent abuſer d’une maniere très-pernicieuſe à la Societé

Humaine. Mflfſhmmcl perfieadez (j) , ( diſoit autrefois un Député des Achefliienx )

que, par une neceſſite' naturelle , rj*- purmi le: Dieux, comme on le croit communément ,

ó* parmi le: Hamme.: , comme l'expérience l'a-fait 'voir de tout tem: ;Ie plu: fort com

mande au plu: faible. Nou: ſidi-van: donc cette Lai, que nou: n'a-vom ni établie , ni

rmſê en pratiquſ le: premicrf , mai: que npus avons trouve: en ufizgc , câ- qui paſſera ap

paſemment a notre Poste-rite la plu: reculee. B R E N U S _, Chef des Gflſllûhf', tenoit le

meme langage , en parlant aux Romain: : Vous ne faire: rien (6) den-ange m dänjuste,

en ficlzjrcéruant 'vor Voiſins , (j- 'vous emparant de ce qui leur ap arrienr. Vins: Agiſſez.

confarmeznenta la plu: ancienne de toute: le: Loix , je 'veux ire celle qui donne au
plu; fort le.: bien: du plu: _foi/Île : Loi qui .Ïeſſtcnd depuis la Diviniteſſ juſàu'au.r Baiſer 3

car celles-ci même , lorſquî-ller ſe trou-vent le: plu: forte: , cherchent par un instinff

(il) Voyez flllffl naturel a avoir quelque avantage pardcſſur le: autre: ( h). Dans le Gorgias de Pi. A

Tite Liz-r, Lib. V.
'I' o N , un des Interlocuteurs débite des maximes fort approchantes. ll poſe d’ab0rd

pour principe , que la Lai 8c la Nature ſont ſouvent oppoſées l’une à l’autre. Par

exemple , dit-il , ſelon la Nature il est plus honteux de recevoir une injure , que de

la faire z car (7) il rfappartient qu’a de: EſZla-Uer de _ſouffrir patiemment le; offenſez'.

Selon la Loi au contraire ,il est plus honteux de faire une injure , que de la recevoir.

Comme ce ſont les plus foibles (S) 8c le Peuple qui ont fait les Loix 3 ils ont établi

\

(5) Hſſyzîzëffld. yatſſç T6 , 're &tier NZ” z 'r3

&v9ſó7reiôv T! cde-pô; Financer-Tb; iÊ-rà Çljſêàlí
&wayne-Lian a? âſſv xçatſſlii àçzeiv. nai Etui? ÏTS

&ét-Te; Tàv V5540” , i715 légué?? wpffloi Xeno-xt'

(aero: , Sym JY; TœydeMeCôi-T”, Ml ËFÔMEVÛV è;

&ei MaLTdÀEl-…LOVTÊË z zpdſſiysâæ dix-TH. Waucyd.

Lib. V. Cap. CV. png. 344. E-iír. 0x0”. Voyez auſſi

DE N ls D‘H^ ttc A XNASSE, Lib. I. Cap”. pag. 5.

Edit. Oxo». Citation de l'Auteur.

(6) OMèv ZMN 15/45:": 7E Ven-bv ?SN &Dinar

Wadi-Tir , &Mai TZ;- TçerCi/'laîëſi 15W :-Sym &itom

-HÈVTES , 3; Taï: icçeiïſſlovi TI: -rôv ñ-ſlâvmv JTM-mv,

&g-XÔHEVQ- &za Tx &En Mi TEMUÛEV EI; 'rie
Bnçíœ. ;tdi 7a;- Té-roi; ſiex. pucca” ſſii-Ern- z Tb ſn

-rëïv :mém- exeiv Tai xpëíóîava Tan- ûTroÆëes-éçaiv.

PLUTARCH. in Camill. png. us. Edit. Wnbrl.

des paſſages u‘il cite , &t que même par inadverten

ce il n’enten oit pas quelquefois les Verſions Lati

nes. Callíclér dir , dans Pt A T o N , zi TEÔÉj-civol 1è*:

l'âme; , ai aT-Jëvtï: àU-&çrd-:rai êlſl nail oi TDÀMI'.

Ces paroles ſont extremement claires , 8c en elles

mêmes &t par la ſuite du diſcours. Neaninoins , hin.

s i L E Fi c 1 N ayant traduit d’une maniere qui parait

un peu ambigue , quand on n'y regarde pa, de HOP

pres , qui leger candunr, imlæecilliar” ſin” , .c mulziznda

ipſù :ſi: Mr. de PUFFENDORF a cru que cela vouloit;

dire , que le: Lrgiſlareurs [Inu plu: faible: qu; l., Mula'

rude, comme s’il y avoiteu dans le Latin , ire-baſilic

(7) Oùÿè 7d.;- avJpb; 'ra-roy èçl 'rd 74:9”
x ï \ N l

[au , 13 «Pn-Medal , aMa awœedvroœu Tir-à; , 8Ce.

Pl”. in Georgia, p. 27.9- Edir- Fraucaf. Ficin. Pag. 483.

A. B. Edit. Steph. Tome l. ’

(8) ll paroit clairement par cet endroit , tel qu’il

ſe trouve exprime' dans toutes les Editions de l'origi

nal , que notre Auteur ne conſultoir guère: le Grec

n: mulrirudine ipſä, ou dans le Grec , ŒFÛÊVÊÊTFOI

752v WÛÀÀÔV. Au lieu que la penſée de Cëllírlâi est ,

que les Loix ont c'te' dÛ-iboi-d établies par des gens

qui ne ſe ſentoient pas aſſez forts pour ſe défendre

contre les inſultes d'autrui , 8c ſurtout par le Peuple

qui appréhendoit que les Grands ne Popprimaſſent.

c’est justement ce ue dit H 011A cE , qui pourroit

bien l'avoir pris de ig :

Jura inventa Motu injuſli ſans” iut-eſſe est.

Lib. I. Sat. Ill. 'l/Bſſ: lll.

j'ai donc rectifie l'expreſſion de nôtre Auteur , Br i’ai

auſſi développe' plus distinctement dans la ſuite la

penſée de Cal/ich: , conformément au texte Grec de

P1450». Le Traducteur Anglais ne reinbarraſſe pas de

ce ſoin.
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les choſes de cette maniere pour leur propre intérêt. C'est dans cette même vûè' qu'ils

ont distribué les louanges 8c le blâme. Car appréhendant d'être opprimez par les plus

forts , ils ont ſoutenu qu'il étoit injuste 8: deshonnête de chercher à ſe procurer quel

que avantage pardeſlus les autres. Mais , ajoûte-t-on ,.( 9) la Nature elie-même nous

cnfi-igne , qu'il eſl' juste que les plus courageux é' les plus forts ſoient _ſupeſſrieurs a tous

égards aux timides @aux faibles. On ſoutient enſuite, que quand Xcrxeis déclara la

guerre aux Grecs ,GC Darius aux Scsthes, ſans autre raiſon que celle-là 5 ils avoient

agi l'un 8c l'autre filon la Loi de Nature. Le même interlocuteur ſe plaint de ce qu'en

inculquant à la Jeuneſſe les principes de la Science du juste , on étouffe les ſentimens

nobles 8c élevez que lesEnfans apportent en venant au monde , 8c qu’on ne voit briller

en eux le droit de la Nature , que quand ils viennent àſecouer lejoug des Loix. Ainſi

quand Hercule emmena les boeufs de Geſirjon, on ne les lui avoit ni vendus, nidonnez ;

mais il ſe les appropria en vertu du Droit Naturel, qui veut que les Bæufs , Ü-géneia

lement toutes les choſZ-s que les Hommes poſſéde” , appartiennent au plus fort. Des ma

ximes auſſi détestables que celles-là ne ſauroient plaire qu'aux Uſurpateurs , 8c àceux

qui prétendent que les Loix ne ſont pas faites pour eux. On peut donner un ſens plus

raiſonnable à ce que dit P L U '1' A RQUE (io),que la premiere e? la ſouveraine Loi de

Nature , c'est que ceux qui ne ſont pas en état deſe conſêrver eux-mêmes ,ſe ſhiimct

tent a ceux qui peuvent les conſerver.

5. Xl. II. y a d'autres Savans qui rapportent à l'excellence de Nature l'origine 6e

le fondement de l'empire , ou du pouvoir qu'on a d'impoſer à autrui quelque Obliga

tion , 8c qui prétendent que cet avantage ſuffit pour la produire actuellement. lls ti

rcnt une preuve de la constitution même de l'Homme, dans laquelle l’Ame, com

me la partie la plus noble, gouverne tout le reste. Sur quoi on allégue ces paroles de

C 1 c E R o N (1).: Il n’)«a point d'expreſſion plus juste que celle de la Langer-e Latine ,

ſelon laquelle on dit , ne pas ſe poſſeder , \t'être pas maitre de ſoi-même , pour déſigner
l'état de ceux qui ſe laiſſent emporter a quelque Deſiſîr violent , ou à quelque mauve

ment de Cole-re. On ſe prévaut encore de l'autorité d' A R l s T 0 T E (i.) , qui poſe en

fait, que s'il ſe trouvoit quelqu'un qui ſurpaſsât tous les autres en vertu,ce ſeroit

celui-là qu'il faudroit établir Roi. Or , dit-on , D 1 E U est tellement élevé par ſa na

ture au—deſſus de tous les autres Etres , qu’il mériteroit nos hommages 8c nôtre ſou

miſſion , quand même il n’auroit pas créé le Monde. On ſoutient même , que cette

excellence de nature met dans l'indépendance par rapport à tous ceux d'une nature in

férieure , 8c que c'est-là la raiſon pourquoi l'Homme peut impunément abuſer de ſon

empire ſur les Bêtes , ſans qu'aucun mauvais traitement leur donne droit de ſe plain

faires , est muet ſur ce paſſage, dont il .Îltete même

un peu le ſens ſans néceſſite' , Tom: Ill. p. 7.17. Edíe.

dblmſl'.

5, Xl. (r) Iraque Hihil melius , n51” quad ;st i” n….

,
J (9) H Ré 7e ( oïudi ) @horíaÙ-rñ &acceuil/al

1 z ~ 1 z z

av 3T4 humor ss-i Tàv agen-at 1a XEIPOVÛ' WM”
... .ſiÉX-zrv , nazi 'rdv Durand-upon!, 7l! a-Puvareærépu.

Tag. 330. ibid. Peg. 4.81. C. D. Edit. Steph

(IO) Ô pl” vrpwT@~ (a): EDI-tél) :tai lüelíi.) o:

'ſ@' "W49 1 7c? ooſſoÿôai Diaz-temp, Tàv :réſeau Ju

!Éſaivovaatpxot-“rd nde-rd' :bl-mv aſſzToDíIr-Dctl. PLUT.

d'a Pelez-M. p. 290. Cela est vrai en ſuppoſant ue les

faibles veuillent bien ſe ſoumettre à ceux qui ont en

état de les proteger. Autrement c'est tant pis pour

eux: on ne ſçauroit, ſous ce pretexte , les contrain

dre à ſubir le joug. Mr. DA Cl F. R , ſi fécond d'ail

leurs en reflexions Morales ſouvent ttes- Leu néceſ

ſîënudine Senpani: Larini; cum :xi e ex poreſla” dicimul
co: , qui rffrlnarl ferumur au! Ilſilaidine , au! íracundia.

Tuſcul. Qumſl. Lib. Ill. (ap. V. ll ne ſera pas inu

tile d'ajoûtct ici co' que dit C r c E n o N' un peu

plus bas , par oïril paroit que l'application des paro

les , qu’on a citées , est heureuſe. Qi ígienr criſe n:

pore/Fa” die-une” , idcirrâ dimmur , quid non ſinn i»

pots-state ntm-is .- ſur' regular” rerius Animí à Natura :ri

butum est.

(2) Voyez (on Traité de Rlpubllſfl a Lib. III. Gag.

XVII

I-'exeeflence de mt

rure ne ſuffit pas

non-plus toute

ſeule pour fon

derle droit d'un

poſer I1 autrui

quelque Obliga

tion,
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(.1) Voyez Apo

m/.XXH, 9

dre de lui. En effet , contester avec quelqu’un , c'est ſi: comparer à lui, 8C prétendre

qu’il ſoit ſoumis à une Loi commune ;ce qui ne convient nullement à une nature ſi

différente en dignité ,quîelle peut être regardée comme faite pour l’autre plus excel

lente. Auſſi voit-on qu’à cauſe de cette excellence de la Nature Humaine , D l E U

lui-même a expreſléinent accordéà l’Homme un droit abſolu ſur les Bêtes. Et ſi les

Magistrats punillent quelquefois l’abus qu’un Propriétaire fait de ſa Bête, ce n’est point

en faveui-“de la Bête même , mais à cauſe des autres Citoyens, dont l'intérêt , demande

ſouvent que perſonne n’abuſe de ſes biens. Par la même raiſon, le Corps de l'Homme

étant inférieurà l’Ame ne ſauroit ſe plaindre avec le moindre fondement de ce qu ’ellc

le fatigue par des travaux qui ruinent ſa ſanté.

Quelque ſpécieuſes que paroistent ces preuves , je nc ſaurois encore me perſuader que

la ſeule excellence de nature ſuffiſe pour donner droit à un Etre d’impoſer quelque

Obligation à d’autres Etres, qui ont, auſſi-bien que lui, un principe intérieur pour

ſe gouverner eux-mêmes. Car ?excellence de nature ne ſuppoſe pas toûjours néceſ

ſairement que l’on ſoit capable de conduire ceux à qui on est ſupérieur à cet égard ,

8c les divers degrez de perfection qui ſe remarquent dans les Substances conſidérées

comme “des Etres Phyſiques , ifemportent_ pas toujours entr’elles une ſubordination

ui les faſſe dépendre naturellement les unes des autres. En effet, tout Etre qui est

ſiiſceptible d’Obligation étant un Etre Intelligent, 8c ayant par conſéquent en lui-mê

me un principe de ſes actions, qu’il peut juger ſuffiſant pour ſe conduire lui-même z

je ne vois pas pourquoi ſa Conſcience devroit lui faire de ſecrets reproches toutes les

fois qu~il ſuit ſa propre Volonté, plûtôt que celle d’un autre qui est doué d'une na

ture plus excellente. Ainſi, _ uelque impie que ſoit le ſentiment des Epicurienr , qui

ſe ſiguroient des Dieux jouïl ans, dans une paix profonde, de leur ſouveraine félici

té, ê( regardans avec la derniere indifférence toutes les choſes humaines, ſans daigne:

ei_1 prendre ſoin , ni s'intéreſſer en aucune maniere aux bonnes ou aux mauvaiſes Ac

tions; quelque impie , dis-je , que ſoit une telle penſée , ils avoient raiſon d'en infé

rer , que toute Religion 8c toute crainte des Dieux étoit vaine 8c chimérique. En

effet, à quoi bon ſervir un Etre qui n'a ni le pouvoir ni la volonté de faire du bien

ou du mal ( z) 2 La vûë d’une eſſence ſi noble 8c ſi relevée peut bien donner de l’ad~

mirarion , mais elle ne ſauroit inſpirer aucun ſentiment de Devoir 8c &Obligation par

rapport à l’Etre en qui on la découvre. Nous autres Chrétiens, nous croyons qu’il y

a des Eſprits purs, dont la nature est plus excellente que la nôtre; cependant nous (a)

ne leur attribuons pour cela aucune autorité ſur les Hommes. Au reste, l’exemple des

Bêtes qu’on allégue ici , ne fait rien au ſujet; car elles ne ſont ſenſibles à aucun mo

tif

animad-uertunr; nee eſl* quad ab hi: MI haninum mire”

parvint-ire po/Ïit .' quid est y quâd Ill/U Diis immarralibw

( z) El J* &pa; me? #mM-or Buhelſſiovîdl (oi

»Seal ) VIIÇZÜEW [Aèv ?SX 311cv , il ,LëmPè &Ivo/Aer ,

[denfè EÜXÔHÊÛZ , ynâè ÈHPÔUHÊV, (MM TW àMd

fffctſfæf-ÆEV, &Tr-Se Exane aſſis c795; ardgâvnæ: »ati

aUuCfiv-rzr Tics 55è; TnaÉT-rouëi- MARE ANT.
Lib. Vl. f. 44. Si l” Dieux n'ont deſſlibereſſſiër rien , ce

qu'il est impie de croire , n: faiſbm m' vœux , nífizrrlfic”,

m' ſêrmenl ,' en un mo! nefaijſinn: rien da' :ont Dc que nou:

pratiquez” comme vivant é' converſeſixn' avec le: Dieux , Ô'

le! njanr raûjnur! ſvrcſiſctenr. ,le ſuis lil traduction de Ml.

8c Madame DAClER. Sin durer” Dii paſſion no) jlflulſt,

:-reçue 110/10” , ne: umníl” eurent , acc , quid again” ,

:ulm: y honor” 7 prete: ailzibnmus f C l C F. R O N y DC

Natur. Deorum , Lila. l. Cap. Il. --Si les Dieux ne

n peuvent ni ne veulent nous ſaire du bien 3 s’ils ne

n #intéreſſent en aucune maniere à ce qui nous rc

u garde 5 s'ils ne prennent point eonnoiſlance de no:

»actions , 8c s’ils ne contribuent rien au bonheur

n de nôtre vie 5 à quoi bon leur rendre aucun culte.

” aucun hommage P pourquoi leur adreſſer des prie

” res à des vœux? Voyez encore Cap. XL.. &t Lib.ll.

Cap. XXV. 8c Ovin. de Ponro , Lib. 'l. Elcg. 1X. verſ.

zz , 24. L'Autre” citoit tous ces paſſages

ct (4) Cet



De la Lai en general. Liv. I. iCiHAP. VI; 12.1

i diſoit très-bien :

Ÿñ_

tif &Obligation , mais uniquement à la crainte des coups , ou aux attraits de la man

geaille, 8-: ſi elles ſecoüoient le joug des Hommes, elles ne feroient rien de contrai

re à la Nature. Lorſqu'on dit encore, que l'Ame commande au Corps , ce n'est qu'une

expreſſion figurée 5 car, à parler proprement, l’empire ſuppoſe des Perſonnes diffé

rentes , 8c le Corps n'est ſoumis à l'Ame qu'à cauſe de l’union Phyſique qu’il y a
entr'eux , ſans aucun engagement Moral. Enfin , j'avouë bien que s'il shgillſſoit d'éta

blir un Roi par une élection entierement libre, on devroit mettre la Couronne ſur

la tête du plus digne (4). Mais, en ce cas-là, le Roi élu jouïroit de l'Autorité Sou

veraine en vertu du conſentement de ceux qui ?auroient choiſi, 8c non pas par le ſeul'

droit que lui donnoit ſon mérite.

5. Xll. lt. faut donc néceſſairement convenir, que la force (i) ne ſuffit pas pour

donner _droit d'impoſer quelque Obligation à autrui 3 mais qu'il faut de—plus, ou que

celui qui veut aſſujettir l'autre à ſuivre ſa volonté lui ait fait quelque bien conſidérable,

ou que le dernier ſe ſoit lui-même volontairement ſoumis àla direction du premier.

En effet, naturellement on ne peut qu’aimer celui de qui on a reçu pluſieurs bien- q

faits ( z.). Que ſi étant manifestement bien intentionné en notre faveur , 8x' plus capable

d'avoir ſoin de nous, que nous-mêmes, il veut d'ailleurs actuellement prendre la di

rection de nôtre conduite; je ne vois pas en vertu de quoi on refuſeroit de lui obeïr ,

ſurtout ſi c'est de lui qu’on tient ſa propre existence (a). Car pourquoi celui qui nous

a donné la Faculté d'agir librement , ne pourroit-il pas s'attribuer le droit d'y preſcrire

uelques bornes? Pour ce qui est du conſentement , dès-là qu’on s'est volontairement

ſoumis à l'empire de quelqu'un , on s'impoſe par ſon propre fait la néceſſité de perſiſ

ter dans ce que l'on a une fois voulu, 8c l'on ne peut y manquer ſans ſe démentir

ſoi-même. Bien entendu néanmoins que, par la nouvelle ſujettion où l'on ſe met , on

ne porte aucun préjudice aux droits d'un tiers bien établis, 8c que l'un puiſſe légiti

mement avoir un tel Sujet, l'autre un cel Maître.

Voilà donc les deux ſources d'où découle , à mon avis, toute la force des Obligations

qui mettent, pour ainſi dire, un frein intérieurà nôtre Liberté naturelle. Mais comme

il n'y a point de lien Moral aſſez fort pour détruire entierement cette Faculté, 8c que

d'ailleurs, ſoit par légèreté, ou par malice, la plupart des Hommes ne font pas grand

/

proprement u‘un ſeul fondement général d'obliga

tion , auque tous les autres ſe réduiſent r c'est la de'

pendance naturelle où l'on est de l'empire de Dt r. U ,

(4) c'est en ce ſens , ajoute l'Auteur. que Cjr”

[ſg-XM J? Multi/î æçooéxeiv,
5'; f; xpeiſiflœv iſl TcÎJv &fXo-ufivwl'. »Perſonne n'est

»digne de commander . s'il n'a plus de merite que

a: ceux à qui il prétend faire la loi. PLUTARCH. Apo

phthcg. png. 17:. Edir. Wee-h. C'est auſſi de la même

maniere qu'il faut entendre les raiſonnemens de So

Inra , dans X E N o P Ho N , Cho/Z mem-rnb. Lib. lll.

P. 45; , 454. Edit. h'. Steph. Cap. IX, 5. to , u. Edit.

0x42”. auſquels on renvoyé encore ici.

5. Xll. (r) Nec urí inter perm-ie!, ſi: int” bon-ine:
U** ïfflfflu] PMA/furent Ô' rſimperiuv” -tM/enrioribu: dedir.

PL 1 N. Panegyr. Cap. xxxviii. Edir. Gellar. n l] n'en

a) est pas des Hommes , comme des Béres : la Loi de

” la Nature ne donne pas l'autorité au plus fort "

L'Auteur citoit ce paſſage a la fin de la période.

(r.) Cette raiſon , 8c les ſuivantes , ſervent plutôt

à rendre l'obligation plus forte 8c plus raiſonnable ,

qu'a en établir le fondement propre 8c direct. Pour

traiter 1a matiere plus distinctement , voici, à mon

uis , de quelle maniere il faut s'y prendre. 1l n'y a

Tome I.

entant qu'il nous a donne' l'être, 6c qu'il peut . à

cauſe de cela , exiger que nous faiſions de nos facul

tez l'uſage auquel il les a manifestement destinées.

De là nait toute Autorité legirime 1 en vertu de la

quelle un Homme commande à un autre Homme:

car elle n'est légitime qu'autant qu'elle est conforme

“a la volonte' de DrE U r connue' ou par la Revela

tion , ou par les ſimples lumieres de la Nature. Que

ſi, parmi les hommes r la raiſon immédiate pourquoi

l'on doit ſe ſoumettre ~a l'empire de quelqu'un est

d'ordinaire qu'on y a ſoi-mème volontairement con

ſenti 5 ce conſentement , 5c en général tout autre en

gagement où l'on entre , n'est obligatoire qu’en vertu

de la maxime du Droit Naturel qui porte , que cha

cun doit tenir ce a quoi il s'est engage. Voyez ci

deſſus, Liv. Il. Chap. lll. 5. 2.0. 8L ce que j'ai dit

plus au long dans les dernieres Editions e lK-\bregé

des De-uoín de l'Homme o- d” Citoyen, Liv. I. Chap. u.

9. 5. Nate z.

Q

fondement légi.

time de toute

Obligation ac

tuellement impo

ſée a quelqu'un,

ou de l'autorité

u'on a ſur lui.

Quelest l'effet de

la force par rap.

port aux Obliga

tions.

(a) Voyez Actu,

X741, 1.4. ó-'fiëiv
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cas de toutes ces raiſons ſur leſquelles est fondée une juste autorité; il ſaut, pour ſûr

monter la réſistance des Paſſions déreglées 8c violentes, quelque choſe dc plus puiſ

ſant que les ſentimens de l’Honneur 8c de la Vertu. Ce ſecours est d’autant plus né

ceſſaire , que la malice des Hommes tourne ordinairement au préjudice d’autrui;car

autrement, ſi ceux qui péchent ne ſaiſoient du mal qu’à eux-mêmes , on pourroit

ſans beaucoup d’inconv'énierir abandonner chacun à ſa propre conduite. Or il n’y:

rien qui ſoit capable de produire un tel effet , ſi ce n’est la crainte de quelque mal, de

la part d’une perſonne plus puiſſante qui a intérêt qu’on ne manque pasà remplir

[Obligation où l’on est. Ce qui acheve donc de donner du poids aux Obligations,,

c’est la Force : c’est—à—dire que , pour être e11 état de les faire valoir 8c d'en exiger

avec ſuccès Faccomplistement, il Faut avoir en main un pouvoir ou propre, ou confere

par autrui, de cauſer quelque mal fâcheux à ceux qui rcſuſcront d’obé~1~r. En effet ,.

quand un Roi a affaire à des Eſprits mutins 8c rebelles, s’il peut cri être mépriſe im

punément , il n’est Roi que de nom. Un Empire au contraire est bien affermi, lorſÎ

qu’avec de bons titres , on a toûjours en ſa diſpoſition des Forces ſuffiſantes pour re

primer 8c châtier les rebelles. Le: Loix, diſoit très-bien un ancien Poëte (3), ſeront

roujaur: ſkm effet dan: un Etat , elle: n) ſhntſhutenuër par l.: crainte de: Pein”.
Jamais auſſi [me Arme? 71e ſcſi-m bien diſèiplzſinínſi I4 CË-ainre o” Plſonneur ne retien

nent le: Soldats. Ce n’est pas THE-mme qui domineſur un autre Homme (4) , diſoit un

ancien Philoſophe, mai: la Mort, mais' Ia Vie, mai: lc Plmſir , mai: la Douleur.

Ce: conſideration: miſé: à part , qu’on me mem- Pfimpereur , l ’0n verra comme je m:

tiendrai raide.

Cest ainſi qu’il ſaut rectifier ce que quelques- perſonnes ont avancé un peu trop
crûment, que le droit est' Ia "Uolonteſſ du plmfarr. Car cela ne peut raiſonnablement

ſignifier autre choſe , ſi ce n’est que les Loix ne ſauroient guéres Obtenir la fin extérieure

qu’elles ſe propoſent , à moins qu'elles ne ſoient munies de Forces ſuffiſantes pour tenir

les Hommes dans Pobéïílänce malgré leurs penchans dércglez, Un ancien Légiflateur

reconnoiſſoit lui-même , qu’il n’avoit ſait de grandes choſes (5) qu’m mâldm ſage

ment la Force avec la justice. ll avoit raiſon : rien n’est plus efficace dans les affaires

humaines quäm bon droit, aide' (y'- fixûtenu ar l’a; arme: (6). Car pour ce qui re

garde la joye ſecrete que la Conſcience rei ent après qu’on a rempli ſon devoir, 8Ce

les remors qui ſuivent le Crime; la Religion nous enſeigne que ce ſont des effets cle

la Toute-puiſſance Divine, qui peut aiſément punir par eux—mêmes ceux qui mépri

ſienr le pouvoir des autres Hommes. Les Payens ont reconnu la Force de ces ſentimens.

Pourquoi 'vous imaginer (7), dit un. Poëte Satyrique, que ce: gemflzm fazjſàn: pro

(3) 057),? 757' ;'7' J,, g,, 75m, V5540, 54m3; Selon: in PLUTARCH. png. I6. Edinwechel.

/ 6 I m' 'b ' .Oïſpouíl &v 279c: [Añ JLEEÛEÉDÎEOhIÏO 3, Saïd." xîjrflfxçlſgfffîîijuſgiumſ' m Mn"

013x ay ;P4165 7g agçpâm; 49x011 En,, YoyezTſur it 0 T I U s , Draft de la Gunn dr J! la

M AQ_ 5C3 _ !CA 'an' ſpſ _ Paix , Di c. Prelim. 5. 20. Nan z.
30v H o c Ait-î. FIZËſIzfoii-'iſvî-rliiiiopaîió'Z77???r.. (7) ~'~’ -~-~ 5"' ""'"' b” "'

Idir_ H_ snflmm Evaſîſſ: ſ-nru : qu.” diri canfirſia factí

, . 9 , , , .r 1 1 - Mn” bab” adramſira: , Üflërda 'Uni-en :edit,

AVÛŸWTQ' al' .F4973 *FWG l** V" 3 XM* Olflëlliïm qxuríen” anima rornreflagellum I*

&a; ÆTO , x45 ſarl, xd) ?Mani , mel 131-9. ETEÈ. Pæna -urſm Îſebrmen: , dt 1m41” ſavior illil.

RCON; 7474?;- , 43,475 [494 7]” Katiauçd , :m) &B's Ÿhäîîllus ;rn-u -nwnn , é* Rhadamañ

!xl-El WÔF EUR-cow. A ll R I A N- Díſſrrt- EFP- I-Îb- L N05: dig-uſine”- goſhr: in Picto” teste-m.

Cap. xxrx. png. x64- Edit. Cënulníg. J l) v E N A L. Sar. xm. v. 193- Bt ſcqffl.

(5 ) OH? Æínv 16 Ml JŸMV Mary-ÉCH- ,Tai ſuivi la tradndion du P. TARTE nou..
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bite', ne ſânt point puni: de leur: crime: .P Oui, ce meſſelmnt hommefl- condamneſäi-même

Je tou: momen: ,' il ejldÿeneſèerette horreur. Il fi» perſËeute , il ſi tourmente , il ejl

lui-même flan bourreau : le: peine: qu’il endure neſe peut/ent exprimer; elle: ſânt plu:

terribles que 1e: plu: affreux arret: de Céditius, plu: cruelle: que ceux que Rhada.

mante prononce dan: le: Enfe”. Quoi! u-Uoir dan: le fond de ſon ame jour c-j* nuit un

fiere! teſſmoin deſon crime! hu , quel tourment .' ll Faut avoiier dïiilleurs, qu’il est très

utile pour l'intérêt du Genre Humain , que tout le monde croye qu’il y a un D 1 E U,

dcst-à-dire, un Juge Tout-puiflàntôcincorruptible, devant le Tribunal duquel doi

vent comparoitre ceux mêmes qui, par la confiance que leur donne leurs Forces,leurs

ruſes, 8c leur adrelle à cox-rompre les Juges de la Terre, ſoulcnt aux pieds les Devoirs

les plus ſacrez. C’est pour cela qu’on ancien Philoſophe ne ſait pas difficulté de
dire, qu’on pourroit plutoctr bâtir en Pair une Ville, que former ou maintenir un Etat

fin: j eſitulzlir la ereſſunee de quelque Di-viniteſſ (8 I

5. XIII. Vo i L A quels ſont les ſondemens du droit 8c du pouvoir de preſcrire

efficacement des Loix à autrui. Mais afin qu’elles déployant actuellement ſur le cœur

des Hommes la vertu qu’elles ont d’en régler les mouvemens , il ſaut avoir connoiſ~

ſance 8c du Leſgi/laieur, 8c de la Loi même. Car le moyen d’obe'~1~r fi l’on ne ſçait

ni qui l’on doit reconnoître pour Supérieur , ni cc que l’on est tenu de faire ou de

ne pas faire? ll ſuffit pourtant d’avoir eu une ſois les lumieres néceſſaires à l’un 8c

à Paurte égard,& lorſqubn vient enſuite à les perdre, ou n’est pas pour cela quitte

de l’Obligation, puiſque ſi l’on eût été bien attaché à* ſon devoir, on pouvoit aiſe'

ment ne pas l’oublier.

A ?égard du Légiflateur, il est difficile de ne pas le connoitre. Pour peu qu’on

ſalle uſage de ſa Raiſon , l’on découvre bien-tôt l'Auteur de: Loix [Vutureller , qui

est le même que l'Auteur de l’Univers. Un Citoyen peut encore moins ignorer l’Art

teur de: Loix Civiles, qui est établi ou (i) par un conſentement exprès des Citoyens;

o l J 5- .U k 9 I

(8) AME WDM; av po] Tou; [MEMU- &Jerez;

Xraçle, il -zroÀn-iíæ , 'nir -weçi 325w Jégo” ati-aupa

Bilan; Watt-Taiwan” , adieu-rv Àe-.CSIv , il AdQ-int

'rnçctñctrdh P L U T A Il c H. adverſ. Colotem , png. r r: s.

Nôtre Auteur traite plus au long , dans ſon Abregé

des Dezroíndc l'Homme C7' du Citoyen , Liv. I. Ch. IV.

5. 9. de l'uſage de la Religion dans la Vie Humaine ,

Bt il y fait voir que la Religion est le principal ô:

le plus ferme ciment de la Societe'. Ucxpériencc ſait
voir la verite' de ce qu'il avance. Il ſuffit dëallcgucr ici

deux exemples 1 dont l'excellent Auteur du PARRHA

c 1 A N A ſe ſert pour prouver la même choſe. n Les

n Relations dela Chine, (din-il , pag- x45. Tom. ll.)

p: qui nous apprennent que les Cbinoir de qualite' ne

D) croyent ni Vexiſience d’une Divinitc , qui gouverne

J: toutes choſes, ni l'immortalité de ?Ame ; nous

z; diſent auſſi que toute la vertu des (hindi: ne con

” ſiſte que dans une profonde diffimulation de -leurs

:z vices. (Món. d: lu Chine , Tome I. Liv. V. 8c Tome
5: ll. Liv. l.) Parmi les juifs, les Sad-inceſſant , qui

D: nioient Pimmortalite de l'An”, quoiqtſils cruſſent

a.» une Diviuite' 5 mais à qui ils ôtoicnt toute Provi
ſin dence , faiſaient auſſi paraitre dans leurs mœurs ,

zz qu'on ne peut étre dans ccs ſentimcns , ſans de
” venir ennemi de la Societé. Le: Saeldneectenx ( dit

a.» 1055p”. De Bell. Jud- Lib. ll. Cap. x11.) fin” farou

urh” le: nm enw” le: Marre: , é* cruel: dan: leu”

nmer” qu’il: an: MM: leur: fimbIuIrl-r, (Cesta-diſc

91 avec les autres Juifs ) comme à Peäzrd Je: eſſrnlïïgerr.

Au reste, afin que la Religion produiſe tout l'effet,

qui en doit réſulter naturellement par rapport à l'a

vantage de la Societé Humaine, il ſaut que l'on ;riz

des idées droites de la Divinité. Autrement , ſi l’on

ſe forgeoit une Divinite trop -indulgente , ou qui au

torisât lc crime . ſoit par ſon exemple , ou de ue[

que autre maniere S la Religion , bien- loin de ſervir
à Paffcrmiſiſſemcnt de la Societé, \endroit à la détruire

de fond en comble. Ainſi , ſelon les principes du

Paganiſme , chacun pouvoit raiſonner comme celui à

qui un Poëte fait dite : Moi qui ne fai: qu'un miſer-SHS

mortel, je _ſeroit plu: ſage que le plu: grand d” Dieu-v .ï

(T E n E N T. Eunuch. Act. lll. Sc. V. vcrſ. 42. 4;.)

Il ſaut donc que les Payens vertueux , ou ne cruſient

point ce que l’on debitoit communément des vices

de leurs Divinitez , ou ne fiſſcnt aucune attention

aux conſe' uences qui découloient naturellement des

principes ’une Religion ſi monſirueuſeÿoyez ce que

1c_ dirai dans la Note 2. ſur le 5. t9. du Chap. lll.

Liv. ll. 8e dans la Noce 4. ſut lc 5. z. du Chap. 1v. du

meme Livre.

5. Xlll. (r) Cela ſe fait 1 ou lorſqu'une multitude

de gens s’unit enſemble pour compoſer une Societé

Civile s ou lorſque l'Etat étant deja tout forme' , on

prête ſerment de fidélité au Souverain. On traitera de

ccla amplement en ſon lieu , cœfl-à-dirc, auvll. Livre. '

Le Le-'giſlnteur de

la Lai, doivent

être connus.

Q1
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Dia”. Caflium , in

ZEitcerpt. Feireſc.

Lib.L1X.pag.673.

D: Ci-ve , Cap.

xlV. 5- i i, 12,13.

Et Levier-ha” ,

Cap. XXVI

ou (i.) par un conſentement tacite, lorſqu'on ſe ſoûmet à ſon Empire de quelque

maniere que ce ſoit.

La Loi Naturelle ſe découvre par les réflexions qu'on ſait ſur la constitution de la

Nature Humaine, comme nous l'expliquerons ailleurs. Les Sujets ſont instruits des

Loix Civiles , par la publication claire 8C distincte qui s'en ſait ſolemnellement (z).

Surquoi il y a deux choſes dont on doit être aſſuré 5 l'une, que les Loix partent vé

ritablement du Souverain ; l'autre, quel est- le vrai ſens de chaque Loi. On connoît

la premiere de ces choſes, lorſque le Souverain publie les Loix ou de ſa propre bou

che , ou par la bouche de ſes Ministres; 8c l’on n'a pas lieu de douter que ces Miniſ

tres nëagiſſſient au nom 8C de la part du Souverain, lorſqu'on voit que ce ſont ( 4)

ceux dont il ſe ſert ordinairement pour ſignifier ſes ordreszlorſque les Loix qu’ils pu

blient ſervent de régles aux Juges ordinaires; 8c enfin lorſque ces Loix ne contien

nent rien qui déroge à l'autorité du Souverain. Car il n’est pas vraiſemblable, qu'un

Ministre veuille faire paſſer pour une Ordonnance du Prince qui doit être long-tems

obſervée, une Loi purement de ſon invention, ni qu'il s'érige en Légiflateur de ſon

autorité privée, puiſqu'il ne ſauroit avoir eſpérance de ſe cacher, ni d'éviter le châ

timent que mérite une entrepriſe auſſi Folle 8C auſſi inſoleute que celle-là.

A l'égard du fl-m de la Loi , ceux qui la plublient doivent la propoſer avec toute

(a) Calígulagapud la clarté poſſible, 8c ne pas imiter cet Empereur inhumain (a) , qui, après avoir Fait
écrire ſes Loix en caracteres ſort menus, les expoſoit ſurſſquelque lieu élevé. Que ſi

l’on trouve dans une Loi quelque choſe d’obſcur , il Faut en demander Féclairciſſe

ment ou au Légiſlateur même, ou aux Magistrats établis par autorité publique pour

juger ſelon les Loix. Car c'est eux à les appliquer aux cas particuliers par des ex

plications convenables, ou à declarer_ , au ſujet des Faits particuliers qu’on leut pro

(iùvoyezyablzz, poſe, ce que le Légiflareur a détermine là-deſſus (b) en general.

(z) Cela a lieu toutes les fois qu'on jouit de la

protection d'un Etat , 8c du bénéfice des Loix qui y

ſont établies a car alors on est cenſé avoir tacitement

conſenti de ſe ſoumettre à ces Loix , quoiqiflon ne

s'y ſoit jamais engagé formellement. C'est ce que

P LA TON remarque au ſujet des Citoyens d'Ath:

mi, à qui il étoit libre d'en ſortir 8c de ſe retirer

ailleurs , s'ils ne shccommodoient pas du Gouver

nement &c de la Police de cette fameuſe Republique.

Ôſſr a1' &i; lil-Chill' vratçatzzsíi-p , 651Z;- ÊV 'rg-écrou 51H51":

[ai NÔHOI] Tai; TE Olitec.; Æixäfoysv , Mei TdÀM
' 'rilv vrôÀiv Æloiicixſſpiev , iif” @zi-Ar 'ſi TGV 51N110

Ô' I U Î *ï

A0 THKÉNAI EPm HM, a av nHE-rnë-\Evco

yev »Dr-Dividen- T4511. in Critompæg. 31. E. 'rome i.

Idir. H. Steph. Dans la page ſuivante, D. il y a,

'Ep-aſp , avt' o!) ÀZ-z e.). )e vois ce paſſage cité par Mr.

W o i. I. ^ s 'r o N , d’une maniere vague 8c avec lc ſeul

nom du Philoſophe , Ebdud” de la Religion Naturelle,

Pſiäſiſ iiiins les premiers reins, avant l'invention de

?Ecriture , les Loix étoient compoſees envers , que

l’on chantait de tems en tems , pour les bien MCM!

Vovcz A n i S T o T. Problem. Sect. XIX. Probl. XXYlU.

HOſſHAT. da A”. Pair. verſ, 399. Parmi lcs Arlzenien: ,

les Loix étoient écrites ſur des Tables , que l On atm
çhoit dans quelque Lieu Public , ou même Bfflïct”

Au reste, ceux qui diſent que, ſans le conſentement du Peuple, les Loix m'obli

ſur la muraille d'un tel Lieu 1 en gros caracteres.

Voyez POLLUX , Onomaſf. Lib. Vlll. ç. 12.8. LUClEN,

De 53mm”. Tome Il. pag. 2S4. Edlir. dÿfmst. POTTER.

Archlal. Gme. Lib. I. Capfzë. Les Lair de: XII. Tabla

étoient ſi connuës , que les Enfans les apprenoient

par cœur a du tems de CICERON, qui le dit ex reſſé

ment , D: Legílz. Lili. ll. Cap. zz. On ſçait au i, que

l' Edit du Príreur etoit expoſe dans un endroit oîi tout

lc monde pouvoit le lite de plu-a , ſans monter ſue

quoi que ce ſoir. Voyez C ti J A S , Obſër-iut. Lib. V”.

Cap. 29. Les Loix de tous les anciens Peuples étoient

écrites en Langue vulgaire , 8c ce n'est que dans les

derniers Siccles qu’un reſpect malentendu pour d'an

ciennes Loix les a fait recevoir , ſans être tirees du

voile qui les cache a la plus grande partie de ceux qui

doivent s'y conformenvoyez ce que dit agreablement

MONTAGNE , Eſſais , Liv. l. Chap. XXII. pagdoz, x03.

de la belle Edit. de Londre: publiée pat Mr. Co s TE 5

8e pas. th.. &t x83. de l'Edit. de la Hd): 5 publiée par

le meme , en i727.

(4) L’Auteur , dans ſon Abregé , des Devoir! do

l'Homme é" du Citoyen , Liv- l. Chap. il. 5. 6. :ijoûte a

Û' qu: :ela est du reſſizrr de leur Emploi' circonstance qui

mérite d'étre remarquee. Car on peut douter de la

validité de ce que fait un Ministre ou un .Vagin-rat

hors de ſon district , juſqu'a qu'il paroiſſe clairement

que le Souverain l'a chargé extraordinairement d'une

telle cmmnífiion.
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gent point en conſcience , avancent là une maxime qui n’est véritable ni à Fégard

des Loix Naturelles, ni à Pégard des Loix Civiles Faites par un Monarque ou par les
Cheſs d’un Gouvernement Aristocratique; à moins qu’il n’y ait eu làct-deſſus quelque

convention particuliere entre les Souverains 8c les Citoyens. (c) Du reste', il ſuffit

de ſuppoſer ici un conſentement implicite , qui conſiste en ce que quiconque s'est vo

lontairement ſoumis à Fautorite' de quelqu’un,est cenſé par cela même acquieſcer à

tous les actes par leſquels elle s’exerce. Ce n’est pas qu'il ne ſoit extrêmement utile,

pour tirer des Sujets une obéïſſance volontaire, de leur preſcrire des Loix qu’ils ap_

prouvent eux-mêmes, ſurtout lorſqu’il Sligit de quelque choſe qui doit paſſer en

coûtume. Et en ce ſens-là on peut admettre la maxime d’un Ancien (5) , que tout:
Ordonnance, ſàit par eſſcrir , on autrement, faire ſim: l'approbation de ceux qui doivent'

_y olóeſſïr, est une 'violence plûtoſit qu’une Loi.

5. X IV. Co M M E ce ui qui prétend diriger par ſes Loix les Actions d’autrui, doit

non ſeulement ſçavoir lui-même ce qu’il est à propos de preſcrire , mais encore avoir

en main des ſorces ſuffiſantes pour faire ſouffrir quelque mal à ceux qui reſuſeront

d’obé'ir; ( car nous ſuppoſons ue ceux à qui l’on impoſe des Loix ont un pouvoir

phyſique de les violer , 8c ſont ujets auſſi à en Former le déſir ) on conçoit au ſii dans

toute Loi deux parties; l’unc , qui détermine ce qu’il ſaut ſaire ou ne pas ſaire: l'au

tre, qui déclare le mal qu’on s’attirera en ne Faiſant pas ce que la Loi Ordonne,ou

en Faiſant ce qu'elle déſend. Et cette derniere partie s'appelle ordinairement la Sanc

tion de la Loi. Nous en traiterons ici un peu au long , à ?occaſion des (entimens par
ticuliers qu’un (a) Sçavant Anglois a avancez là-deflſius.

Cet Auteur prétend donc, contre l’opinion commune des Juriſconſultes , que toute
Loi en general est ſoûtenuë par l'eſpérance des Récompenſes, auffi-bien que par lſſa

crainte des Peines, 8c que même les Récompenſes ſont le principal objet de la Sanction.

A l'égard de la Sanction des Loix Naturelles en particulier, il ſoûtient qu’il estim

poffible de trouver aucun ſigne naturel plus propre à convaincre les hommes de la

(i) néceſſité qu’il y a de ſaire certaines choſes, ou à leur inſinuer que le Maître de

l’Univers ordonne ces choſes avec autorité, que les Récompenſes naturelles qui y

ſont toûjours attachées. Car, ajoûte-t-il, quoique dans la Sanction des Loix Humai

nes on employe des idées 8c des expreffions négatives; cependant ſi l’on refléchit avec

attention ſur la nature des choſes , on trouvera que ce ui porte les Hommes à agir,

c'est le Bien poſitif qu’on eſpere d’acquérir ou de conſerver par l'éloignement des
cauſes capables de produire un effet contraire. Les Prí-Uationsêc les Aſejſſgarzſian: ne tou

chent point le coeur; 8c ſi la ſuite d'un Mal fait l'objet de nos déſirs, c'est parce

qu’elle renſerme la conſervation de quelque Bien. Toute la vertu qu’on attribue' or

dinairement aux Peines 8c aux Maux Phyſiques, par rapport aux ſentimens d’aver—

fion qu’ils excitent en nous, doit être réduite à la ſorce impulſive ou attractive des

Biens dont ces Peines 8c ces Maux nous priveroient. Quand on dit , que les Hommes

ſont telle ou telle choſe, pour éviter la mort, ou la Pauvreté; cela ſignifie, à. parler

(j) Hina Rami', @ét/au 76v Hepimêz ,

?ne Ti; ,ati 'nier-u &raz/uſed 7111Z: MASTE- , erre

ou par celle des imprimeurs , gâtoient entierement le

ſens. Le Traducteur Anglais ne s’efl pas donné la.

peine de conſulte: l'original , où ces paroles ſe trou

vent mot-;i-mot, Cap. V. ÿ. 42. ô: il a copié auſſi ſoi

gneuſement une faute (Ÿimpreffion , dans les mou

ſuivans , dur cum auflorirarz judícar: , pour indian;

cc qui forme un plaiſant galimacias.

I r d7Mo” . ïiſſTï mi , Bla; /ÆŒÏÀOV il: 115,119 E-væt.

XENOPHOND Ãpfllñïllïlflïl. Lib. l. pog. 418. Edit. Steph.

Cap. ll. num. 45. Edit. 0x0”.

5. XXV. (i) Ces mots , ur quícqicam pgm” 1 Ornis

dans toutes les Editions , ou par la tante de L’Auteur

(c) Voyez S”.

deſſin , de Ohlig.

Conſcient Pra

lect. VI.. 5. zz.

Ûſ--H

Quelles ſont l”

partie: eſſentiel/rl

d'une Loi.

(I) Cumberland,

D: Legib. NEU-ur.

Proleg. 5. 14. 8c

Cap. V. 5. 4.0. d*

f-SH

.Q5
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philoſophiquement, qu’ils aiment la Vie, ou les Richeſſes. Comme la Mort nſauroit

point de lieu, ſi la Vic n’eût précedé, on ne craindroit pas non-plus la premiere, ſi

l’on ne ſouhaittoit ardemment de conſerver l’autre. Les Qualitez Naturelles des objets

excitent plus les Paſſions par l'amour du Bien préſent, ou par Peſpérance du Bien à

venir, que par l’averſi0n du Mal préſent, ou par la crainte du Mal à venir; 8c l’on

ne recherche pas les Biens à cauſe de la haine du Mal contraire , mais uniquement

à cauſe de la convenance propre &interne qu’ils ont avec notre nature. Ainſi les Loix

Civiles ſont beaucoup plus efficacement ſoùtenuës par le but que ſe propoſent ( 2.)

les ſages Légiflateurs, 8c les bons Citoyens , je veux dire par le déſir du Bien Public,

dont chaque Citoyen reſſent une partie qui lui tient lieu de récompenſe , que par la

crainte des Peines , qui ne touche que peu de gens, 8c même les plus vicieux. 'Voilà

en abregé les raiſons de cet Auteur.

Je remarquerai d'abord là-deſſus, l. Que pour avoir lieu de comprendre dans

l'idée de la Sanction, les Biens qui ſuivent l'obſervation de la Loi, il Faut que ces

Biens proviennent préciſément de l'obſervation de la Loi, 8c qu’on les achette, pour

ainſi dire, par cet acte dbbéïllance. Or il est clair, que nous jouiſſons de pluſieurs

Biens, dont la poſſeſſion n’est pas le Fruit de notre exactitude à obſerver les Loix , 8c

qu’ainſi ceux-là du moins ne ſauroient paſſer pour des récompenſes. Notre Vie, par

exemple, 8c nos Perſonnes, avec toutes nos Facultez Naturelles, ne nous appartien—

nent pas en conſéquence de Pobſervation des Loix; mais ce ſont de purs préſens de

la Bonté Divine , qui nous les a départis gratuitement, avant même que nous ſuffions

capables de penſer à ſuivre aucune Règle de Conduite. La durée de ces ſortes de

Biens ne dépend pas non-plus de notre obé~iſſance à la Loi , mais des qualitez 8c des

forces internes de notre Nature; 8c c’est-là encore un effet des ſaveurs de D r E U , qui
(b) fait le-Uerſon Saleil ſi” le: Meſicbans , auſſi-bien que ſi” le: Bom' , O*- qui envoye de

la pluyc aux [njflstes, auſſi-bien quäznxſnstex. Il en est de même de ce que chacun

_ acquiert par ſon travail 8c ſon industrie : Pobſervation des Loix ne nous le procure

pas directementêc principalement, mais on doit ſe Partribuer immédiatement à ſoi

même , comme à la cauſe prochaine; 8c au Créateur , de qui l’on tient toutes ſes Fa

cultez, comme à la cauſe premiere. Toute l'influence que les Loix ont ici, conſiste à

nous Fournir le moyen &augmenter nos biens en pluſieurs manieres, 8c à mettre ce

que nous tenons de la libéralité divine, ou de notre propre industrie, à couvert des

inſultes des autres Créatures , qui pourraient Pendommager, ou le détruire. Il n'y a

que ces effets de la Loi qui puiſſent paſſer pour des récompenſes, entant qu’il eſt

au pouvoir du Légiſlateur de les procurer; 8c même , afin qu’ils ayent la vertu de

porter les Hommes à lbbſèrvation des Loix, il faut que le Légiflateur ait exprelſéñ_

ment déclare' qu’ils ſuivront inſailliblement cette obſervation , comme la cauſe pro

pre 8c néceſſaire d’où il les Fait dépendre directement.

2.. De-plus, quoique notre Volonté puiſſe être portée à agir d'une certaine ma

niere par la vûë du Bien qui en doit provenir, cela ne ſuffit pas pour la déterminer

efficacement à cet acte ( z) , ſi en Fomettant on ne court riſque de s’attirer aucun

(b) Matth.” 4.5.

(z) 1l a fallu développer ici la penſée de COMMER rement la Volonté. n C’efi- ä- dire que le Bien ô: le

z A Nl) , qui n’est pas exprimée aſſez difiinctement »plus grand Bien , quoique juge' 8c reconnu tel , ne

~im5~

dans l'original. _ \ _

(3) Mr. LocxE a prouve d'une maniere tres-ſoir

de que ce n’est pas le plus grand Bien poſitif, mais

l'iſſu-d'étude , comme il parle , qui determine ordinai

n détermine point la volonte', à moins que venant

” à le deſire: d'une maniere proporrionnée ~a ſon ex

» cellence , ce deſir ne nous rende inquiets de ce que

n nous en ſommes Privez. En effet perſuader. à Ill
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Mal. Ainſi l'utilité ou le plaiſir qui réſultent d'une Action par une ſuite naturelle ,

ſont bien une preuve manifeste de la Bonté infinie du Créateur, qui témoigne par

là prendre plaiſir à répandre ſur nous ſes faveurs , qui nous invite à en jouïr , 8c

qui nous y ſollicite, pour ainſi dire , d'une maniere engageante. Mais de cela ſeul il

ne s'enſuit pas néceſſairement , qu’il nous ordonne de nous procurer ces ſortes de

Biens, en faiſant les choſes d'où ils proviennent; car il peut ſe contenter de nous

fournir les occ" llOHS d'éprouver, ſi nous voulons , les effets de ſa Bonté. Au lieu que,

quand il menace de quelque Mal ceux qui manqueront à faire une certaine Action,

on ne ſauroit douter qu'il ne la commande poſitivement.

z. Ajoutez à cela, que les Hommes ſont plus _(4) ſenſibles au Mal qu'au Bien. J'a

” homme , tant qu'il vous plaira , que ?Abondance

D) est plus avantageuſe que la Pauvreté 3 faites-lui voir

n k confcſſer , que les agreables commoditez de la

D; Vie ſont préférable: à une ſordide indigence 5 s’il

” est ſatisfait de ce dernier état , 8c qu’il n'y trouve

:i aucune iucommodiré , il y perſiste, malgre' tous vos

n diſcours; ſa volonté n'est déterminée à aucune ac

” tion qui le porte à y renoncer. Eſſai Pbilaflæph. fiër

S'ils-mid. Liv- 1l. Chap. XXL 5-3 s. Voyez. tout ce qui.

ſuit dans ce Chapitre.

(4) Le celebre Mr. B-A Y i. E ſoûrient au contraire ,.
dans ſes l'en/er: ſur ln (Someſite , ( pag.z38. 4e Edit.)

que l'Homme a plu: d'amour pour ln joje z que de haine

pour la. douleur. Er voici comment il prétend prouver

ce paradoxe. On ne ;du pi” , dit-il z dífficultídïtller du

chagrin É' à la douleur , pour-oû qu'on Paſſe par lujaje. . . .

Cela parait par lſi-:t-emple de ran: de jeun” fille; , qui' em

porter; par le poid: 'victorieux' du plaiſir preſinr z ſe liuſſient

ñller à de: actíóni qu'elle; ſfavent bien qui ent-ruinent apr-ê:

Aller une /angueſiëítedäcmrrtumei ,~ d** par l’exemple de :une
degtn! z qui ont eſſprouffl/eſſ vaille fai: , que fustige de certai

ne.: viande; , é' le trop boire leur ant cauſe de: douleur:

&oui/durables z qui' ne lniſ/Û-nr pri; de eontenter leur appetit
(iſis-deſſin, quand il: en trou-vent l'oeca_li~on.Mais il me ſem

ble que ces Jeunes Filles , Gt ces Yvrognes , ne pen

ſent pas même ordinairement aux ſuites de leur action,

bien~l0in de ſe determiner apres une comparaiſon

exacte du plaiſir préſent avec la douleur qui doit s'en~

ſuivie. Cc n’est pas alors le tems des réflexions. On

peut bien en avoir fait , &c de rrèsñſerieuſes 1 loin des

objets ô: des occaſions, St dans le ſilence dela Palſion

favorite. Mais auſſiñtôt ue le coeur est fortement at

ta ue' par quelque endroit un peu ſenſible z toutes ces

be les réflexions s’e’vanou~iſſent z on ne ſonge plus qu":

ſe ſatisfaire z ſans ÿembarraſſer de ce qui en pourra

arriver. Le plaiſir priſon: , s’il n’est :Herrin-ennui faible,
juflzifaſi n’e'tre prefſue rien du tout , remplit l'id-naire ups

eíte ele naſſtre Ame 2 É' par-là s'empare de tout riaſſrre Eſprit,

conforte qu'il) laiſſe à peine dueuneperi/Êſſe de chaſe! ubſên

Mi. ( Eſſai Pbiloſaphique de Mr. L o c x E ſur l'ED-rend.

Hum. Liv. Il. Chap. D”. 5. 64. ) L'Ordre” EScHiNE

parlant de ceux qui ſe portent à quelque grand Cri

me , dit z qu'ils ne font attention ni à Popprobre ni

aux ſupplices u’il pourra leur attirer; mais u’ils ſont

uniquement rappel. de l'idée agréable u plaiſir

qu'ils auront , s’ils viennent 31 bout de leur deſſein.

Ol! yàre Tñv œiaXí-vnë- , OL JÏÊ mirror-Tau Mp &év

ïri; Àojælèolfldl. 541M' 3.9' ai; xdflop-ÿcldſæt-'lsç gb_

pPdv-flñrot-'ldi z Téſilnie MeniiÀm-Tdi. (Om. in Ti

mareh. p. 197. A. Edit. Gene-v. ) Que fi , malgré l'irri

ſétuofite du déſir qu'entre la preſence de l'objet , 1l

:elle quelques intervalles qui permettent. &entrevoir

les ſuites de-Paction; on a toujours beaucoup de_ pan

chant à ſe flater : on s'imagine que , bien que la conſequen

ce en /óitfort importante, elle: ne stunt pourtant prtiſí

certaine: que le contraire ne pulſe arriver , au du moin:
qu’on ne puiſſe en eſſ-uíier l'effet d'une maniere au d'autre

comme p” industrie z par «in e: 1 par un changement de

conduit: , &a (Liv. Il. Chap. XXL 5. 66. num. z. de

PEſſ-i Philo/Spb. de Mr. Locke.) Voyez SIMPLlClUS , ſur

Epifler: z Pig. 2.2. Edit. Lugd. Bi”. i640. ou bien dans

la Traduction de Mr. DACIER, Tome ll. pag. 231,232.

D'ailleurs ce poids victorieux du plaiſir preſent , auquel

on ſe laiſſe entraîner z est a parler proprement une ve'—

ritable douleur. Car , dans le fort d'une Paſſion vio

lente, l'ardeur du déſirzqui est enflammé par la proxi
mite' &t par les attraits de l'objet , cauſe une Inquieſſru

de , qui agit de lamême maniere quece qu’on ap elle

ordinaireruent Dauluër. Or [Yugi-d'etude preſente l lus

grande etant ce qui détermine la Volonté, comme l'a.

tres-bien prouve' Mr. LocxE : quoique les douleurs à

venir z aulquclles on s'expoſe en ſe laiſſant emporter

au did: victorieux du plaiſir prJjZ-nt z puiſſent être eu—

vi agées alors 1 5c même connue un Ma] plus grand de'

ſa nature que celui dont on ſe ſent actuellement preſ

ſé 5 l'illuſion que fait une petite difference de tems z

porte l’Ame à choiſir le \mauvais parti. La pluſpart du

plaiſir: , (dit MONTAGNE , :pres lex- Sages , comme il

parlez c'est a-dirc,_nprès SENEQUE , Epist. LI. à la fin)
nou: ehmouilltnr (r embraſſer” pour nou: eſſtrdngler z com

rne faiflient le! Iïrron: que le: Egyptiens appel/oient Phi

listas ( il falloir dire Phi/en” : ) @ſi la douleur' de tite

naut 'venait 41/17!! lſyureſſe , nous nou! garderinur de rrop~

[Mire 5 mai: ln volupteſſpaur nous trampfl, marche devant,

é* nou: crt-che ſil-ſidi”. Eſſais , Liv; I- Chap. XXXYIII

pag. 449. Edit. de la Haye 177.7 , in I2. Voyez la menic

penſee dans deux Poëtes Comiques citez par A T H E
N E'E z Deiſipnoſàplii/l. Lib. XIŸ. CIP- I. 8c Lſſllï- X. CAP-

VlI. p03. 41e. Edit. 1657.) Si danrleméme moment ,_

(dit encore Mr. LocnE z Liv. ll. Chap. XXI. 5. 63-)

qu'un homme prend un 'verre en main i le plaiſir qu’il trou
ve ci boire eſitoir ntrompagne dr cette douleur de rectrez Güde»

ce] maux d'estomac s qui ne manquent p” d'arriver ri ur
Mine: gent , peu d'heure: npreſi: qu'il: ont trop l-û z je ne

croi; p45 quejamuix perſônne *voulut , à ce: eanditionrugou

1er du vin du bout du le-vre: z quelque-plaiſir qu’il pri: à

e” boire. Ainſi daní les exemples allcguez par Mi. Bayle,

6c dans les autres cas ſemblables , on neqſe propoſe

point d'aller au c/wgrinóàle douleurzprurmo qu'on pnfft

par la je): ,~ mais on veut ſe délivrer d'une inquicrudï

ou d'une douleur pieſſante ,. que la Pallion ou un faux

jugement empêchent de bien compareravec le degré >.

ou avec la certitude d'une douleur éloigne-e: L'autre

raiſon de Mr. Bajle z c'est qu'on rie-fait pasfftffiſulredh

paſſer par la, douleur @par lai-began z pourvu _qu Un ullï
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voue' que la jouiſſance d'un Bien a des charmes puiſſans , ſurtout s'il est encore nou

veau , ou qu’il ſe trouve joint avec la délivrance de quelque Mal préſent. Mais ces
charmes shffoiblistſient par la poſlèlſion même; le ſentiment du plaiſir devient tous

les jours moins viſ, 8c auſſi-tôt que les mouvemens qui étoient excitez dans l'Ame

par l'abſence, ou par l'acquiſition toute fraîche du Bien que l’on ſouhaitait , ſont

un peu calmez, il ne reste plus qu’un contentement tranquille, 8c une douce Indo

lence. D'où vient que pluſieurs perſonnes ne commencent à connoître le prix des Biens

dont elles jouïſlènt, qu'après les avoir perdus, ou quand elles courent riſque de les

perdre. Au lieu que la Douleur, à quoi ſe réduit toute ſorte de Mal 8c toute abſence

de quelque Bien , n’est pas une ſimple privation , mais un ſentiment très-réel &r très

poſitiſ, qui a même tant de force , qu’il peut ôter le goût (5) 8c diminuer l'estime

des

au plaiſir. Il] a, ajoûte-t-il, de! Corſes , qui , apré; une

oſſeuſe reſue ,ſe ſin” tenu: cache; quinze jou” enrie”

dm” de: [ara/Filles pour Srrendre leur ennemi , trap finis

flin d) [lſûllſtf que/que: racine: , pour-vu qu'il: euſſent [ï
[ſit-je de 'Wir reuſſir Fembufíade. Mais on peut dire [Jffdcſiî

ſus , que l'inquiétude ou la douleur que cauſe à ces

gens-la l'idee deſagrèable de Paffront qui les irrite

contre leur Ennemi, 8e l’ardenr deſir de Vengeance

dont ils ſont poſſedez , les rend preſque inſenſibles à
ces !autres moindres inquieſſruder que produit la ſouffran

ce t es injures de l'air , ou un a etit ui n'est as en

tierement latisfait. On ne Voir? gucÿes de geirs qui

s'expoſent de propos délibere' à quelque grande dou

leur, pour parvenir à la jouiſſance des plaiſirs auſquels

ils ſont le plus ſenſibles. Quand il ne s'agit que d'une

legere incommodite , ou d'un petit chagrin , que l'on

croit pouvoir aiſément ſupporter , il ne faut pas beau

coup «le reſolution pour s'ouvrir par-la un chemin à

la poſſeſſion d'un objet qui a fait ſur nôtre cœur de

profondes impreſiions. Mais [a vue d'un Mal violent

äalqptit Pardcſur des plus fortes Paſſions ) à( remplir

'e roi les e prits les plus faciles i ſe laiſſer a ner
aux attraits du plaiſir. Que ſi quelquefois , pourg atis

faire ſes deſirs, on ſembſe courir gayementade grands

chagrins ou a de cuiſantes douleurs , on n'en a pas

plutot [entr les premieres atteintes , que l’on commen

ce z ſe repentir de ſa témerite 8c de ſon imprudence:

lepplaiſir , dontlles amorces nous avaient ſéduit , pa

rott alors achete trop cher, 8e l’on renonceroit volon

tiers aux eſpérances de tout ce qu’il a de plus doux,

pour être delivre' du mal que l’on ſouffre; preuve évi

ente que l’on ne s'etait pas bien conſulté ſoi-méme,

ou que la violence de la Pallion nous avoit caché preſ

que toute l'amertume de la douleur dans laquelle on

s’est précipite aveuglement. Pour venir maintenant au

ſujet de mon Auteur, ſuppoſons que deux Legiſlateurs

voulant établir une même Loi , propoſent , l'une de

grandes recompenſes à ceux qui l'ob[ervetont , l'autre

de rigoureuſes peines à ceux qui la violeront , croih

on que le premier porte les Hommes ~a l'obéiſſance

plus efficacement que l'autre ë Je doute que perſonne

prenne ici Paffirmarive. En e et , il peut y avoir bien

des gens qui ne ſoient point du tou: ſenſibles aux plus

belles récompenſes du monde,ôc qui ſatisfaits de leur

état preſent n’aſpireront point I1 un plus haut degré de

Bonheur. Mais combien peu s'en trouve-t-il que la

vûë d'un grand ſupplice nîntimide . pour peu qu'ils

le regardent fixement? Et pourun homme qui ſuccom

beroit à la tentation , malgré de telles menaces , n’y

on auroit-il pas mille qui ne ſeroient point touchez

par l'eſpérance des recompenſes ; ſurtout ſi , pour les

merite: , il falloir faire violence z quelque forte in

clination ï QUrNÏruEN dont Mr. Bqle fait beaucoup

de cas , 5c avec raiſon z cet habile Rheteur , dis -je,

traitant des moyens de perſuader , donne pour maxi

me entflautres choſes , qu'il faut mettre devant les

yeux de ?Auditeur l'utilité qui reviendra de ce que

l'on conſeille de faire 5 mais plus encore montrer qu'il

y a du danger a ne pas le faire. Car , ajoûte-t-il , outre

que les Eſprits legers ſe laiſſent aiſément gagner ~a la

peur , je ne ſçai ſi la plûpart des Hommes ne ſont pas

plus ſenſibles a la crainte des Maux , qu'à l'eſpérance

des Biens : de même que l’on connoit plus facilement

ce qui est deshonnête que ce qui est honnête , le Vice.

que la Vertu. Anima! delibemnrir . . . . . ;derme-vendus .

. . . .ſenteur-s ex hi: [ qu; ſiudenrur ] urilirare .' ;liqueu

ro 'vera maſi; objiciendo aliquot ,ſi :liver/Ft fecerinr , me.

rur. Nam Pur” id , quizz-i bit le-uiflimi cujuvîjue aninuufa.

eillime terrerur , neſciu a” etiam narurslirer apud pluri

mvr plu: 'IM/ear malarum rim” quam jpe: ban-drum :ſitue

feeilior eífliem :urpium , quam boneſhrum , inrellectu! est.

Instit. Orat. Lib. lll. Cap. Vlll. pag. zso. Edit. Burma”.

voyez aulli St. AUGUsTm . Lib. de Div. Adſl. 83.

Quest. 36. pag. to. D. Edir. Bend. Tome Vl. j'ajoute

rai encore une remarque , c'est que ſi l'Homme etoit

plus ſenſible au Bien qu'au Mal, il faudroit punir avec

plus de ſeverité les Pechez où l’on totnbe pour eviter

la Douleur , que ceux auſquels on est entrainé par les

appâts de la Volupre'. Or cette conſequence , qui ſuit

naturellement du principe de Mr. Bayle , est contraire

au jugement des plus ſages Legiſlateurs , 8c des plus

habiles Philoſophes , aulli-bien qu'a la pratique conf?

tante de tous les Tribunaux des Nations civiliſees. je

ne ſçai même ſi Mr. Bayle approuver-oit qu'on traitàt

avec plus d’indulgence une jeune Fille , par exemple,

ui ſe laiſſer-aie emporter au paid: victorieux du plaiſir pre'.

?ſur , qu'une autre qui ſuecomberoit aux menaces d'un

Galant en fureur. Voyez ci-deſſus la Note 7. ſur le ps

'ragraphe 7. du Chap. lV. 8c ce que l'Auteur dira Liv;

Vlll. Chap. Ill. 5. t o. comme auſſi GRoTrUs, Liv. Il.

Chap. XX. 5. 2.9. nur”. 2. avec les Notes. _ſe prens gar

de maintenant que dans le Livre même ou est conte

nuë la maxime qui a donne' lieu a cette grande Note,

on trouve ces paroles qui ſemblent confirmer ma der- .

niere reflexion ': je dnure fare ( dit Mr. BAYLE) que [e

poid: du plaiſir qui nou: emporte ſäit capable de diminuer

Ie Erin” , Ste. pag. 341.

(5) n Une legere douleur ſuffit pour corrompre tous

U les plaiſirs dont nous jouïſſons. . . La raiſon de cela

n est 1 que tant que nous lommcs tourmente: de quel

u qllB
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des plus grands Biens; juſques-là que pour ſe délivrer des atteintes d’une Douleur

aiguë on en vient quelquefois à ſouhaiter la mort même.

C'est donc avec beaucoup de raiſon que les Légiſlateurs propoſent des Peines plû

tôt que des Récompenſes aux obſervateurs de leurs Loix (6) ; car il falloit chaſſer par

les menaces de quelque grand Mal cet extrême engourdiſiement auquel la plûpart

des Hommes ſont ſujets. Et comme on ne viole guéres les Loix ſans Faire du tort à

autrui , 8c ſans ſe flatter ſoi-même de l'eſpérance de quelque Bien apparent , le moyen

le plus propre à contrebalancer les attraits du Vice , c'est ſans contredit l’idée de la.

Douleur directement oppoſée au Plaiſir qu'on trouve dans le Crime. J’avouè~ pourtant

que l'obſervation des Loix Civiles est en elle-même aſſez avantageuſe , entant qu'elle

nous procure 8c nous aſſure une jouïſſance paiſible des Biens de la Vie Civile. Mais

ſi l’on vouloit toujours attacher quelque récompenſe à l'exercice des Vertus communes,

on ne trouveroit pas dequoi donner à tant de gens qui pourroient la mériter.

Au reste, quoiqu'il y ait toûjours quelque peine attachée aux Loix Civiles, ce n’est

pas toujours par une détermination formelle de l’amende, du châtiment ou du ſup

plice qui doit être infligé aux contrevenans; mais 'quelquefois elles laiſſent cela à la

prudence des Juges 8c des Ministres ordinaires, qui ſont chargez de l'exécution des

Loix. Je ſçai bien que les Juriſconſultes Romains nous parlent de certaines Loix ,

qu’ils nomment imparfait” (7) , à cauſe qu’elles ne contiennent point de Sanction péna

le. Telle est la Lai Cincienne (8) , dont toutes les menaces ſe réduiſoient à cette clauſe :
(9) Quiconque j contre-viendra, ſèra repute' avoir mal fair. Mais je mîmagine , ou ſi

que lïnſamie tenoit alors lieu de peine, ou qu’on laiſſoit aux Cenſêur: le pouvoir de

flétrir, comme ils le jugeoient à propos, les tranſgreſſeurs de cette Loi. On trouve

même dansT A c 1 'r E ( l o) un paſſage , d’où il ſemble qu’on peut inſérer , qu’ils n’e

” que inquiſieſſrudſ , nous ne pouvons nous croire heu

” :eux ou clans le chemin du Bonheur, parceque cha

” cun regarde la Douleur ôt Flnquíírude comme des

n choſes incompatibles avec la Fclicite. Eſſai Philo

ſàpb. de Mr. LOCKE ſur PEM-Ende”. Humain, pag. tpr.

de la ſeconde Edit. 177.9.

(63 ll y a ici , dans l'original, une extrême con

fuſion , qui fait perdre de vûë la ſuite du raiſonne

ment de l’Auteur. Pour y remédier , j'ai c'te' oblige' de

tranſpoſer les deux petites périodes qui ſont ‘a la fin

de cet à lintï , 8c d’en changer même la liaiſon , qui

de la maniere que l’Auteur Pexprime dans la paren

thèſe ou ces périodes etoient placées , forme un cahos

impénétrable.

(7 Inter leger quoqu: ílla. imperfecta dicirur , in qui

vid/Ia druíumibu: pa” ſincírur. MACROB. i” Sam”. Sri

píau. Lib. Il. Cap. XVlI. ’

(8) Cette Loi défendait , entflautres choſes , aux

Avocats de recevoir des préſcns ou de l'argent. D'où

vient que PLAUTE la nomme Munnalis. Voyez TAC!

TE. Annal. Lib. Xl. Cap. V. Mais elle étoit auſiï im

parfaite en un autre ſens qui ſe rapporte ‘a la validité de

l'acte même fait contre les défenſes de la Loi. Voyez

la Note ſuivante.
(9) Wi firm fetlnſir , rſimpro/Îeſſ fauſſe 'vírl:bitur. Je ne

ſgai d'où nôtre Auteur a pris ces paroles. On ne les

trouve dans aucun des Anciens , qui parlent de la Loi

(iD-n'aura. 1l y a apparence que nôtre Auteur a em

prunte' cette formule de la Loi Valeríflme, dont il par

le enſuite 2 &c il a peut-être ſuivi la conjecture d'un

Sgavant de ſon païs , dont on a un beau Traite , inti

tulé , FIUDERIC] BRUMMERI Commcnmriurud Lego-m

77m” 1.

Cinrium , &t rimprimé a Leípſzſig avec d'autres Opuſcu.

les , en I711.. Cet habile homme croit , que l'article

de la Loi Cínríznne , qui re ardoit les Avocats , étoit

ſans aucune Sanction pénalÿ; 8c il ſe fonde ſur ce qu'

ULPIEN dir d'un autre arri le , Où il étoit defendu de

faire des Donations au-delà d'une certaine ſomme ,

hormis à quelques Parens 2 mais cependant , ſi on le

faiſait ,la Donation n'en étoit pas moins bonne de

valide : Imperftcta [tx est, -r/rlurí Cenria , qu;MM ecr

rum madum damn' prohilæn excepri: quil-afin” [ognalír ,~

Ûſi plu: danërumſit , no” reſâindir. ULPÎAN. Tit. l. 5. r.

1l veut néanmoins ( Cap. lll. ÿ. 7 , 8. ) que les Juge

euſſent le pouvoir de punir , comme ils le juge-roient

à propos , les Avocats qui avoient pris de l'argent.

ou des preſens. Mr. SCHULTlNG montre auſli , dans

ſes belles Notes ſur la Juríſÿrudcnríu Ann-justínían.

(pag. 562.. ) qu'on imagina enſuite divers expediens .

pour faire enſorte que les Donations , au-delli des

ornes preſcrites , n'euſſent pas leur effet plein 6c

entier.
v (to) Eju; [ Suillii] Dpprímendi gratin' repzrrſirum cre

debnur Senuruſèonfialrum 1 Pœnaque Cinciz legis , adver

fl” :o: qui pmía fllïſſï! ora-naiſſent. Annal. XX” , 42.

v On tient que ce fut particulierement pour perdre

v Suillíu , qu'on rétablit la LM' Ciucíemu , Bec. Mais

D n U M M E l , que j'ai déja cite' , prétend , avec aſſez

de vraiſemblance , quUfugufle avoit renouvelle' la Lai
Cinctſirnne , Gt condamne de plus les Avocats à rendre

le quadruple de ce qu'ils auroient pris : DioN CASE.

Lib. LlV. pag. 6x0. Edit. H. Steph. Voyez le Cor-nm”,

ad LEOEM CINCIAM , Cap. Ill. 5. 9 , 07/577.

R
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(c) Voyez encore

Dizest. Lib. xl.
Tſi”. VIL D: R:

lizicſîi. Ste. Leg.

XIV. 5. 14. 8(

Lib. XLVIX. Tit.

Xllñ De Slffllc.

viol”. Leg. I”.

toient pas excmts de toute punition. Dans une Loi rapportée par C 1 c E n 0 N , il est

dit, que (l i) la peine du Parjure , devant le Tribunal de D Î E v, c’est la mort,- mai:

devant le Tribunal des flamme!, Pinfamie ſeule dont on charge le Coup-alle. La 1.0i

Kólerienne (r2.) défendait de fouetter ou de faire mourir ceux qui en appel/croient a”

Peuple ,film eſitablir d'autre peine pour I” contrevenant que celle de de) larer qu’il: au

raient mal fait. Sur quoi un Historien Latin ajoute cette réflexion: Le: fifllimtn! de
WHO-mem' avaientſeul: tant de pouvoir ſur le: Eſprit: , qu’o” regardait uneſimple deſir/a

ration de cette nature comſne un motif aſſez fort pour engager le: 110mm” a lu prati
que de -la Loi . Mai: aujourefhui on ne .ffavifiroit gueſire: ae faire ſerieuſement une Ln'

accompagneſſe deſifaible: nxenaeet. On peut encore mettre au nombre des Loix Impar

fait” les ſuivantes , qui ſont de ZA l. E UQUE : (1 z) Que perſonne ne eonſoive une

[Mine irreſiconciliablc pour qui que ce ſoit de ſe! Concitojer/_J ,* mai; que charun j? condui.

ſe avecſêt Ennemi!, comme .s’il devait ſe reconcilier un jour avec eux. Quiconque agir-a

autrement, paſſera dan: l'eſprit de ſes. concitoyens pour un bommedur , ſauvage, g?

impitojalrle . . . . Qifune Femme de condition lilzre, a moins que dïtrejvre , ?fait pa;

plu: d’une Suivante : QMS-lle ne ſorte point de nuit hom' de la ville, ſi ce n’est pour
aller trouver flzn Galant: Welle ne porte nijojaux d’or, ni eſſtoffes brachcſſes, a moin:

guy/j, ,,5 fÆ/ſ, [c ,mîzier de Cour-tiſane: O/Ïancun Lomme ne porte non-plu: ni bague:

d'or, ni habit: de drap fi-mblalzles a ceuxÎe Milet , s’il ne .c’a andonne aux plu: infai

me: impndícitez. Cïfl ainſi , ( ajoûte lëAuteur qui rapporte ces Loix) que Ie Legiſla

teur, par ces exceptions fleÿriſſanres, qui tenaient lieu de peine , dätourna aiſément ſe:

Citojens de; exrez. pernicieux du Luxe de [a Malle/ſe ; rar il ne ſe trouvait apris
cela perſonne faſſiez effronteſſ , pour s'expoſer a la rifi-e dffl-_aux moqueriet de ſe: Conci

tojenstpar des action: ſigeneralement reconnue; pour infſiamet. Toutes ces Loix étoient

donc es (c) Loix Itïlparfatſites ,~ à moins qubmae regarde comme une peine Pinfamic

qui accompagnoit leur inn-action.

Du reste , il n'y a point de Loi qui ne renferme 8c la détermination de ce qu’il Faut*

faire ou ne pas Faire, 8c la Sanction pénale : qui ſont deux parties d'une même Loi,

8c non Pas deux différentes ſortes de Loi. L'une 8c Pautrc de ces parties est également

  

f: +

(l l) Perjurii pmu divin.: , exitium: hummm z dede

clu. D: Lrſilv. Lib Il. Cap. IX.

ſi (u) Valeria lex' , quam eur” , qui provomſſn , 'PÎVZÏI

\Iii ſen-rique murs' vel-eiffel ,ſi qui.: 4.11 erſu; eafeciflI-t ,

nibil altri , qui” ſrt-probe fafficm, cdjitit. d ( qui HU”

pudnr hominum en! ) viſídm , cre-(a , vimulum ſiſi: vali

der” LHZÛ. Num: 'Dix firiô im mintfllſ qui/quam. T l I

Àdnfiérëiv c5; HEDE-Ta oraizdv E); eróMuWv xdî ot

Àiu' Tàv Jè way' :zu-la- woiÎsv-ret , Ælœzxdyflæ

‘ I ‘ I

veàdt Tap-x To” ?rom-ram avñſaeçov nai a-;piay

'ïñr u in' . . . . . ſurduci &Muÿiſſ d. ñ ?TM/ſied à”

. \Î- l’
— ~ , , _ÀKÔEW da; 5L æTdix-:Î , m1' rſiv EÛÊM HN

c” f' i* I* . I*i L r v. Lib. X. Cap. 1X. Au reste, pour le dire en paſſant,

les dernieres paroles de ce paſſage varient beaucoup

dans Les MSS. où elles ſont fort corrompuës- GFONO

vws lc Pete conjecture en tremblant z comme il le
dit, qu'il faudrait lire : Hunt' 'uirſſ ſinn-Mu pan” nuſiñ

nnur qttíſiſuam ,~ 8c il ſe fonde ſur deux de ſes meil

leurs M55. qui portent , num *uix ſi fin-n” ſêriâ mine

eur , Re. — Ne pourroit on pas , en gardant le même

ſens 1 ck joignant à ces deux MSS. l'iris 8c le ſin-ara

de quel [des autres , lire d'une maniere plus appro

chante des traces dc la veritable leçon , mom: \aix ſi

sUMMOS CRUCIATUS flliîlrrur quiſijuam P Ckst-à-dire:

A [veine ſieur-an aujourd'hui retenir le: homme: [Mr lu me.
une! formellu de: plu! rigoureux ſíëppllſicer.

(1.3) [Ipaçdrſſlwv (anàîévæſôv 707.1133” exÛg-àv

&MUTSÊMAXÏOV Exe”- , IHM' uw 'nir 2x95” #Vd

'Efiívœi Vuze-tôt ê” TF5 75Mo); , ei #à Haizwsyé

rm" #HN wëpiriſſûectdt xçurid; ,unfè èaÛñTa 14e

çupaepzazzivnv , 'MM s-rdîÿacv' gin-N 73v àvdîçz

payent aſiunTivÀtov 1'17 &zum-av z FUN. Lui-nov ivo

[atïuſſvalov ,èàv ,Min êraiçsívnrdt ,È [aoixeiflnrdi, JW

xd? êqLJVſſa-K Tdi; 717W -rgïoçíziœv dioxçdïí ÊTES-xt

çêowiv ävréryz-\Le 7X; BMxCeçâ; 'tçueiic u) Zu”

Àata-íat 'räv ê-vrrrnîeuyâi-ræv. fifi); 7&9 &CËÀETO

'nir aeiaxpëv xôÀœatv Sumo-Micra: , xdT-:LJÉÀEÇM

iv T07: vroÀíT-m ETE-di. Did”. Sirul. LilxX”. Cap.

XXI. p. 84, 15.154. Riu-dom. Tome 1l. Voyez les Effiií: le

MONÏAGNE , L. l. Ch. XLIII. vers le commencement,

p. 2.97. Edit .daim-drei, 6c P. sz7.L‘dir. de [a Ha): 1717
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néceſſaire. Cat comme il ne ſcrviroit de rien de dire, Faite: cela, ſi l'on n’ajoûtoit
autre choſe: il ſeroit auſſi injuste 8c déraiſonnable de dire , Vous ſxſióbirez une

telle peine , ſi cette menace iſétoit précedée de la raiſon pourquoi on mérite

châtiment.

Il Faut bien remarquer ici, que route la vertu d’une Loi conſiste proprementà ſaire

connoître la volonté du Supérieur, 8c la peine qui attend les contrevenans. D'où il

paroit en quel ſens on dit que les Loix impoſent quelque Obligation. Car à parler
exactement , le pon-voir d’o[7lzſiger, dest-à-dire , dëastreindre en conſcience à faire ou

ne pas faire certaines choſes , réſide dans la perſonne même du Supérieur. La Loi

n’est qu’un instrument dont il ſe ſert pour ciéclarer ſa volonté à ceux qui dépendent de

lui; après quoi, dès qu’ils en ont connoiſſance, il ſe Forme en eux une Obligation

uniquement Fondée ſur ?autorité du Légiſlateur.

De là il paroit encore, que c’est mal-à-propos qu’on distingue ordinairement la Loi

en Directrice 8c Coaffió/e; à moins que par cetteforce coacti-Ue qu’on attribuë à la Loi,

on ffentende la clauſe pénale. Car la vertu qu’a la Loi de diriger la conduite de ceux

à qui elle est impoſée, conſiste uniquement à leur mettre devant les yeux la volonté

du Supérieur , 8c les peines dont il menace les contrevenans. Mais c'est propre

ment au Légiſlateur ou à [exécutent des Loix qu’appartient la force conflit/e, c’est-à

dire , le pouvoir d'exiger que ceux à qui la Régle ( 1 4) est preſcrite y conforment leurs
Aſſctions, de les menacer de quelque peine , dt dïnfliger actuellement cette peine à

ceux qui ont violé la Loi. En effet, comme le dit un ancien Orareur, (x 5) i1 faut

qu’íl j ait de: juge: pour exécuter ce que les Loix ordonne-nr. Elle; n'ont m' Pieds m'

main: ,~ @'- qmznd on implore leur protection, elle: ne ſànroient entendre no: plainte:

m' dream-ir à nôtre ſecours. Elle: ne nom ſor-vent que par le most” de: juges. Tavouë

néanmoins que les Ecrivains attribuent ſouvent aux Loix , par une figure de Rhétoriz

u: , l'effet propre 8c naturel du Pouvoir Souverain: comme quand un Auteur Latin

dit : (x6) DIE U est dan: l'Univers, ce qu'est la Loi dan: un Etat, le General

dan: une Armeſie. Nlais pour ce que dit un Historien (I7), que Fempire der Loix eſl'

plu: putſſïznt que celui des Hommes ,' cela ne ſe vérifie qu’à Pégard des Gcpuverne

mens Démocrati ues, dans leſ uels le Ma istrat ne eut oint s’écatter es Loix
établies. q q g P

Au reste, quand on dit que les Légiſlateurs, conſiderez comme tels, contraignant

Z obéir , cela ne ſe doit point entendre d'une violence phyſique qui em pêche abſolu

ment d’agir d’une autre maniere; mais d’une violence morale, exercée par des me~

naccs 8c par leur execution actuelle, qui ſont que perſonne ne ſe porte aiſément à.

'V s
(1-1.) ll y a ici dans routes les Editions de Forigi- 4.4,_ T); [j, 397g,, ſ1 315,434', gpu-rpg” gf,, eg_

nal , ſans en exec-ptet celle de i706. une faute qui gite

le ſens z n!) ioſi: puſèrípra” .~ pour í/vſii.

(r s) Notre Auteur ne cire ici qu’une verſion Latine

de ce paſſage , qu'il donne com.ne de L l u A x l U s ,

(OMD. V. ) Mais je n'ai pas ſous ma main ces Hard”

guet. Pour y ſiippléer je rcmarquerai , que la penſée a

et: viſiblement empruntée d'un Omteur beaucoup plus

ancien , je veux dire , de DE-\IOSTHLNE , dans ſa Ha

:angttc cor-m Midi-u z un peu avant la fin. Voici les
paroles: HſſJVä' Täiv Népal! irzùçſſje gçz; A5' , a.”

Tt; J343);- atfixéyevo; avacxgcxſſezl” , vrpoa-Æpxyïr/Tm

xd.) ampâaov-rœi ÆODUÔËVÏE; ; ou. yen-Wan; 'yæſſç

l 7 \ Ô \ ) 'V V.

yeypæzæſdeve en ,un ux: Jil-MST â”- 7x10 Tram

Bdtä-rc durée. Mtl TdçéXiÎ-rë Stupid; TZ) Jſſquívqy.

Pag. 4x6. A. Edir. Baſil. 1572. 1l parle aux Juges mê—

mes , St il leur dit en ſubstance ce que l'on vient de

voir en François. '

([6) WPA :fl Let in Url” , Du.” i” Exerrím , b” est

1'” Mundo Dem. APULElUS , de Mundo , png. 749. Edit.

in uſe”- Delphim'. Au reste , la penſée de ce pnſſalge est

ſans doute priſe «PAMSÏOTE , qui dir la même choſe

préciſement dans le Livre de Mundo, Capdll. pag. d x4.

C- D- EdínPsnſ.

(x7) Imprríuque Irgm” porenriou qui” Inmírllïñ

Tn'. LIV. Lib. ll. (nſr. l.

R:

a
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Ce que c'est que
Iaſſ Fermi_ ia” ac

corder par une

Loi.

violer la Loi; parcequ’on juge plus avantageux de S'y ſoumettre , que de s'expoſer,
en déſobéïilſſaint , à ſubir les peines qu'elle dénonce.

ç. XV. P A R cela même qu’on artribuë à la Loi la ſorce d'obliger , on exclut taci

tement la ſimple Perm/ffion du nombre des Loix proprement dites. Un Juriſconſulre

Romain ſoutient néanmoins que l'a age d" (i) l'autorité de la Loi conſiste à comman

der , a dffendre , à permettre , ej*- a punir. Mais , à parler proprement, la Permiſſion

iſt-st pas une Action de la Loi (z); c'est une pure inaction, ſi j'oſe m'exprimer ainſi.

Ce que la Loi permet, elle ne l’ordonne ni ne le défend , 8c ainſi elle n'agit en au

cune maniere à cet égard. En effet, partout ailleurs , lorſqu'une choſe ne ſe trouve

ni ordonnée ni déſenduë de perſonne, il est cenſé libre à chacun de la ſaire ou de ne

la pas ſaire; 8c par conſéquent on doit la tenir pour permiſe, encore que la Loi n'en

ait ſait aucune mention. '

ll y a pourtant des gens qui diſent que la ſimple Permtffion emporte quelque choſe

(Pobligatoire, non par rapport à celui à qui on dit qu'une choſe est permiſe, mais

par rapport à toute autre perſonne , qui est tenue' par-là de ne lui cauſer aucun Obsta

cle, lorſqu’il veut ſaire ce que la Loi lui permet. D'autres restreignant ceci aux choſes

les bornes qui ſéparent mon Champ d'avec celui de

mon Voiſin , marqpent anni-bien Petenduë du Champ

de mon Voiſin s que celle du mien : ainſi le Droit

5. XV. (i) Legi: virtus [ſmeg est .~ impera” 1 -venre,

permit-roro ) puni”. DIGEST. Li . l. Tit. Ill. Leg. Vll.

ax fllodestina.

(z) Cela n'est pas toûiours vrais car chacun ſçait

que les Loix accordent quelquefois poſitivement cer,

tains droits Bt certains privilcges particuliers- Si l’on

reflechir même attentivement ſur la nature des choſes

Morales , on trouvera que l'idee generale de la Loi

entant qu’elle deſigne une volonte d'un Superieur ,

par laquelle il regle les Actions de ceux qui lui ſont

ſoûmis 1 renferme non ſeulement l'obligation de faire

ou de ne pas faire certaines choſes , mais encore la li

berte d'en faire ou de n'en pas faire d'autres : liberté

dont la conceſſion emporte toûjours quelque choſe de

poſitif, ſoir que cette conceſſion ſoit expreſſe, ou ſeu

lement tacite. En effet , ſur quoi ſont fonde: tous les

drain que l'on a . ſi ce n'est ſur une volonte' poſitive

du Superieur , en vertu de laquelle on peut ſe defen

dre , ou im lorer la protection des Loix contre tous

ceux qui ſachent de nous troubler dans la jouiſſance

de quelque droit légitime P D'ailleurs ,le Droir , 6c

YOHrſigïria” etant deux idées relatives 1 qui marchent

preſque toujours d'un pas égal z pourquoi n’admetñ

[ſoif-on pas une Loi de ſimple permiſſion , auſſi-bien

qu’une Loi obliger-Din P Certainement ,fi celle—ci est

neceſſaire pour nous impoſer la neceffite d'agir ou de

ne point agir , l'autre ne l'est pas moins pour nous

mettre en état de pou\'0ir ſurement 8c impunement

agir ou ne point agir , ſelon qu’il nous ſemble bon.

G R OT 1 U s , qui , :ſuffi-bien que nôtre Auteur , pre'

tend que l'obligation est de l'eſſence de toute Loi ,

ſemble reconnaitre tacitement dans le même Cha i

cre,( Liv. l. Chap. l. ÿ. r7. ma”. 5. ’ que la permi .on

entre dans l'idee de la Loi. ll ſaut donc dire que la

Loi deſimple permiſſion est unc 'volonte' du Superieur , par

laquelle il donne ſi ceux qui dependent de lui le droit ou le

pouvoir mon] d'a-voir finement É' Iegírinnmenr rer-Min”

:buſh: , o” de fai” Ô' d'exiger même d’autrui_ certaine:

Iction: , t'il! le jugent ri propos. Voilà , àñpeu-pres ce que

dit Mr. Tir i U S(OI1ſÈru.í” PUFENDORF _Lib. L1.)

j_ Sr-.LDEN avoit deja ſoûtenu le même ſentimqnt , &c

i] s'était ſervi d'une comparaiſon fort propre a faire

comprendre la choſe. Tout dc mêmï z N°341 > T”

obliger-ain , qui determine les actions ordonnées ou

déſenduës , etant une fois poſe , il s'enſuit de la nc
ceſſaircmcnt un Droit deſrſimple permiſſion ) qui a pour

objet toutes les autres actions , ſur leſquelles le Legiſ

lateur n'a rien preſcrit avec autorité z 6c qu’il permet

par conſéquent de faire ou ne pas faire , comme on le

trouvera bon.( De jure Natur. ÜGenr. ſir-und. Hebuoh

Lib. l. Cap. lv. pa . 52.. Edit. Argrmor. ) mais voyez

auſſi ce que jai dit ur GROTÎUS , Droir dr la Guerre Ô

de l» Paix , Liv. l. Chap. l. 5 9- Nare 3. ou la quel-ion

est traitee plus au long , 8c plus distinctement. Au

reste , il faut bien ſe ſouvenir qu'il y a ici une gran

de differencc entre la permiſſion des Loix Humaine: , de

6c celles des Loix Dir-iner. Car la periniſſion des Loix

Divines est toûiours abſolue , enſorte que chacun a un

plein droit de faire tout ce qu'elles permettent, à

moins que quelqu'une de ces choſes permiſes ne ſe

trouve dcfenduë par une Loi Humaine à laquelle on

doive ſe ſoumettre pour obéir ~a quelque autre Loi.

Divine. Mais en matiere de Loix Humaines, la per

miflian qu'elles laiſſent :t'en le plus ſouvent u'une

permiſſion îrnpdrfaíre, qui emporte ſeulement l'impu

nite' devant les Tribunaux Humains , comme nôtre

Auteur l'explique” plus has , ô: comme je l'ai mon—
tre' au long dans deux Diſcours , l'un ſut la Perfluſiffia” ,

l'autre ſur le Beneficr de: Loix : leſquels Diſcours , après

avoir ère' imprimez ?i part, ont c'te joints ~a la quatriè

me Edition des Dnroírſ du l'Homme É' du Cirojen. je

remarquer-Ti , en finiſſant cette Note , que nôtre Au

teur oubliant ſes principes ï ſemble admettre ailleurs

en paſſant une Loi deſir-dpt: permiſſion ,- car traitant de

le. Bonn' O' de ln Malice de! Action: , dans le Chapitre

ſuivant , 5. z. il dit formellement : P” la LM' a” e”

rend roûjour; ier' une Lai qui oblige indiſpenûlrlemenr i

quelque chafi , 8c no” p” une Loi qui' permet-rr .~ Legem

neceffltanrem , non perinittentem. Gnorrvs , auſſi z

parlant du droit du premier occupant , dit qu’il est

fondé ſur le Droír Ntlurel drſimple permiflîon .~ Est b”

j!" u' Ju” natura per-mineure. Lib. Il. Cap. UL $~ S

oma. 1.
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permiſes pleinement 8: ſans reſerve, en exceptent celles qui ne ſont permiſes qu’im-

parfaitement 8c par une eſpéce de connivence. Par exemple, les Loix Civiles per

mettent à un Mari de tuer ſa Femme, lorſqu’il la trouve en _flagrant délit: cependant

elles ne défendent pas pour cela aux autres &empêcher ce meurtre , s’ils le peuvent.

Mais, à parler exactement , cet effet méme ne réſulte point de la Permiffioi] de la

Loi; c'est purement ëc ſimplement une luite de la Liberté naturelle de chacun (5).

Car à Pég-ird de toutes les choſes Où la Loi ne nous apporte aucun obstacle , nous

jouïſſons d'une “pleine liberté , dont l’effet principal est , que perſonne n’a droit de

nous troubler dans Poſage innocent de cette liberte'. Ainſi il paroît preſque ſuperflu
d'accorder expreſſément parſiune Loi la liberté de Faire ces ſortes de choſes, dont la

permiſſion ſe déduit aiſément de cela ſeul qu’elles ne ſont pas déſenduës. ll \fest pas

non-plus toujours néceſſaire , lorſqu'on abolir une Loi qui déſendoit certaines Actions,

de déclarer par une nouvelle Loi que ces Actions ſont deſormais permiſes; car il ſuffit

de lever l'obstacle, pour que la liberté naturelle ſoit cenſée revivre, pour ainſi dire,

8c rentrer delle-même dans tous. ſes droits. ll n’y a guéres que deux cas où les Légiſla

teurs donnent une permiſſion expreſſe. 1. Lorſqu'on ne permet ou qu’on ne tolere

une choſeque juſquà un certain point : 8c 2.. Lorſqu'on laiſſe racheter par une eſpe

ce d'impót la liberté d'agir , ou Pimpunité. On allégue pour le premier cas Pexemple

du Prêt à 'Ufin-e , que les Loix de pluſieurs Etats permettent ſur un certain pié ſeî1—

lement. L’autte ſe voit dans les Prostitution; publiques, qui ſont tolerées en quelques

endroits moyennant un- certain tribut (4). _Ie n’examine pas préſenteinent ſi on ſait

bien ou mal d’accorder_ de ſemblables permiſſions (5).
Au reste, on distingue ordinairement la permiſſionſſ des Loix en Pcrmzffion pleine

ä alzſhlnè', qui donne droit de ſaire quelque choſe avec une entiere liberté : 8c Per

miſſion ímparfaite, qui emporte ſeulement l'impunité, ou l'exemption de tout obsta

cle, ou l’un &c l’autre à la ſois.

Or la raiſon pourquoi, parmi les Hommes, certaines choſes demeurent im :mier,

c’est ou parcequïl n’y a point ici-bas de Tribunal devant lequel on puiſſe tra uire le

Coupable; ce qui a lieu dans les crimes des Rois : ou parceque les Loix Humaines

n’ont rien déterminé là-deſſus; ou parcequ’elles donnent une permiſſion expreſſe 3 ou.

enfin parcequelles ont voulu ſe repoſer de pluſieurs choſes ſur l'honneur 8c ſur la

probité de chacun (a).

A l'égard de la Permiſſion abſolue' des Loix Civiles 8C des Tribunaux Humains, il

faut remarquer, avec quelques Sçavans qui ont là-deſſus les idées les plus justes; que

cette Permiſſion ſe donne ou par un acte formel, ou tacitement. On rapporte au pre

mier chef le ſilence même de la Loi , conſidere non ſimplement en lui-même , mais

par rapport à la teneur 8c au deſſein de la Loi, lors, par exemple, qu’elleſe trouve

conçuë de telle maniere, que le Légiflateur paroît avoir prétendu faire \me énumé

(3) Mais l'uſage libre de cette Faculté en telles 8c

telles choſes , est un effet de la permiſſion du Supé

rieur qui pouvoir le restreindre , s’il eût voulu , en

matiere des choſes ſur leſquelles s'étend- ſon :Iuloliîei

deſorte que , par cela même qu'il n'oſe pas de ſon

droit, il est cenſé v renoncer , 8c accorder par-là une

permiſſion très-reelle , quoique tacite. Et de-la vient

qu’il peut enſuite defendre ce qu’il avoit permis;

parce qu'ici , comme a Pegatd des Loix obligatoires a

il ne s’est pas lie' les mains à ſoi-même. Voyez ci-deſ

ſui , Nm a.

(4) Notre Auteur renvoyoit ici à EVAGIJUS , Hifi.

Eccleſiast. Lib. Ill. Cap xxxix. au ſujet d'un impôt

nomme (haſni-gym qui ſe leuoit ſur la tête des Cour

tiſanes,& qui ſur aboli par l'Empereur And/hifi. c'eſt

ce qu’on apprit-it autrement Âlrslrſd , ou Lnflrdlí;

coller-io , parcequbn Pexigeoit tous les cinq ans. E:

tous ceux qui aiſoient quelque trafic ,.y étaient ſu

jets, juſqu'aux Mendians. Voyez jam!!! Governor,

ſur le CODE THLoDoSiLN . Lib. X111. Tit. I.

(5) Voyez ce qu’on dira Liv. Vlll. Chap. I. S. z…

Rs

(a) Voyez Dimff.

Lib. l. Tit. XVII.

De di-vrrſ'. Regal,

Jurir. Leg. 144.

príneiſ. cum no

tis J”. Gothflſk
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flv) Voyez Boeſicl”

ur Gratins', Liv.

I. Ch.l. 9'. 9.

ration cotnplette de tout ce qui s’y rapporte; car alors il est cenſé permettre poſiti
vement toutes les choſes qu’il n'a pas expreſſément tléfcteilduës, pourvû que d'ailleurs

il n'y ait rien que répugne à H-lonnêteté Naturelle. On tient pour tacitement permi

fl-.r , les choſes que le Souverain néglige de défendre , en uſant à leur égard de tolé

rance, de connivence , 8c de diffimulation, ou pour le préſent ſeulement, ou pen

dant un ſi long eſpace de tems, qu’elles paſſent en coutume.

La permiffion des Loix Civiles n'a pourtant jamais aſſez de Force pour Faire qu’une

Action Ivlauvaiſe en ellemême ne ſoit pas contraire au Droit Divin, ou ſujette aux

effets de la Vengeance Divine. _

ll ſaut remarquer encore , que quand il s'agit de @avoir ſi on doit tenir pour per

mis ou non permis ce_ qui n’est déterminé par aucune Loi Civile qui l’ordonne (6)

ou qui le défend, il ne Faut point chicanet ſur les termes de la Loi , mais conſide

rer toûjours l’eſprir du Légillateur. Car il y a bien _des choſes renſermées dans la.

juste étendue' du ſens des Loix, ou par une conſéquence néceſſaire, ou à cauſe (7)

de quelque reſſemblance 8C de quelque analogie. On ne doit jamais non-plus perdre

de \ruë le Droit Naturel, ou les Loix de lllonnêteté, qui ſont comme un perpetuel

ſupplément des Loix Civiles; cat ce que l’on tolere pour S’accommoder au tems, ou

dans une grande néceſſité , ne peut pas être regardé comme unvéritable droit. (b)

Toutes ces Remarques ne doivent pourtant s‘entendre principalement que de la Per

miſſion abſolue' ( S ).

5. XVI. L A Matin-e des Loix en general renferme tout ce que ceux , à qui on

les impoſe, ont le pouvoir de Faire, du moins dans le tems qu’on publie la Loi. Car

ſi par ſa propre Faute on vient enſuite à ſe mettre hors (Pétat &accomplir la Loi ,

elle ne perd point pour cela ſa Force à notre égard : mais le Légillateur conſerve

toûjours le droit de punir cette impuiſſance que l’on a volontairement contractée.

Du reste, preſcrire une Loi qu'il est impoſſible de pratiquer, ſans que ceux à qui on

Pimpoſe ſe ſoient mis par leur propre ſaute hors d'état d’obéïr, c’est une entrepriſe

non ſeulement vaine, mais encore ſouverainement injuste (i). A Pégard des choſes

Q_uelle est la Ma

titre des Loix.

(6) Il y a dans toutes les Editions z voleur: aurju- moment qu’elles renferment quelque choſe de con

ânne. Apparemment l'Auteur vouloir dire , verdure

lurjubcnr: , comme le raiſonnement le demande 5 ou

u; ue mlle &ë jubm- ne ſont qu’une ſeule 5c même

c o e.

(7) Voyez cri-deſſous , Liv. V. Chap. Xll. 5. t7, x8.

(8) ll faut distinguer ici entre la Permiſiion des

Loin: Divin” , 5( celle des Loix Mamina. La demie

re z a parler proprement 1 #emporte que l'impunité:

Mais l'autre ,lorſqu'elle est bien poſitive, eſt toûjours

accompagnée d‘approbation. On trouvera la matiere

traitée aſſez au long , dans ce que j'ai dit ſur G a o

Tl U s , Liv. I. Chap. 1. 5.17. Note z.

5. XVI. (t) ll faut encore que ce qu’on défend z

apporte quelque iuilite , ou à ceux pour qui la Loi

est faite , ou a d'autres. Car le Bon-Sens ne veut as

que l'on gêne la Liberté Naturelle des Sujets z \gus

qu’il en revienne aucun profit a perſonne. Devoir: de

?Homme é' du Chay” , Liv. I. Chap. ll. 5. 8. ( Voyez

ce que l'on dira Liv. Vll. Chap. 1X. 9. 5. )A eesdeux

conditions , dont nôtre Auteur a flippléé avec raiſon

la ſeconde z dans ſon Abri-gc , il devoit en ajoûter unc

troiſième : c'est que la Loi doit être non ſeulement

pajfiblc a obſerver, 8c mil: àceux-là même qui la doiñ

vent obſerver , mais encore juste. La choſe est claire 3.

&End des Loix [Iïnnízm , qui ſont mauvaiſes z du

traite au Droit Divin z ſoit Naturel , ou Rneltſſ. Pou!

ce qui est des Loix Divine: z elles ſont toujours infail

liblement conformes , aux idees du Juste z qui ema

nent de la naturede D [ E u , Celia-dire, à ce que de

mandent ſes Perfections lnfinies , enviſagées dans

l'accord parfait qu'elles ont toujours les unes avec les

autres. D'où il s'enſuit, que quicon jue veut faire paF

ſer pour une Loi Divine , quelque choſe qui repugnc

à ces idées immuables, doit des-la être regarde comme

un faux Docteur. Et cela ſeul ſuffirait pour détruire le

ſens , que les ?artiſans de Hntolerance donnent aux
paroles de la Parabole Evangelique, Conrrmſinr-/er d'en

rrer. Il faut dire la même choſe de l’U”~[”ect des Loix

Divin”. Ily a ſeulement cette difference enrrcles Loix

purement pdffiriwi , 6c les NlrlïreIIe-ï , que l'on peut

quelquefois ne pas voir l'avantage qui revient aux

Hommes de ?obſervation des premieres z parceque la

Sagelle infinie de D1 E U a des vûës ſouvent impéné

trables z ou du moins très~difficiles à découvrir pour

ceux à qui il preſcrit des Loix. Et en ce cas-l'a , on ne

doit pas laiſſer de ſuppoſer toujours quelque utilité

réelle z quoiquînconnuë. Mais pour ce qui est du

Droit Naturel , dont les principes ſont à la portee de

tous les Hommes qui ſont uſage de leur Raiſon z lorſ—

qu'apres avoir tourné de tous les côtez une choſe que
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ui font l’objet de chaque ſorte de Loi en particulier, on en parlera plus commo

ément en ſon lieu.

5. XVI l. IL est facile de ſçavoir en 'general quelles erfimncs la Loi oblige ,' car

on voit bien que ce ſont celles qui ſe trouvent ſous la dépendance du Légiflateur.

Mais pour découvrir à quelques perſonnes en particulier le Légiſlateui' a voulu im

poſer une certaine Loi , il faut jetter les yeux ſur la Loi même. Car, dans toute Loi ,

ceux qui doivent y être astreints ſont délignez, tantôt d’une maniere expreſſe, 8c cela

ou par quelque marque d'univerſalité, ou par une restriction à certains individus ;

tantôt en ajoutant quelque condition ou quelque raiſon particuliere, d’où ceux qui

la trouvent en eux-mêmes peuvent conclure auſſi-tôt que cette Loi les regarde. Ainſi

reguliéremexit une Loi oblige tous ceux d'entre les Sujets du Légiflateur auſquels

convient la raiſon ou le motif (i) de la Loi, 8c à qui l’on peut en appliquer la

matiere. Autrement ce ſeroit une ſource perpetuelle de troubles 8c de déſordres par

mi les Citoyens; inconvéniens que l’on a eu principalement en vûë d'éviter par l'é

tabliſſement des Loix. Perſonne ne doit donc être tenu pour affranchi du joug de

la Loi, à moins qu’il ne falle voir quelque privilege particulier qui l'en exempre. -

Il arrive pourtant quelquefois que certaines perſonnes ſont déchargées dans la

ſuite de l'obligation d'obe'ïr à la Loi; 8c c'est ce qu’on appelle D t s I' E N s E n. En

effet , ſi le Légiſlateur peut entiérement abroger la Loi, à plus forte raiſon pourra

t-il en ſuſpendre l'e Ct par rapport à telle ou telle perſonne. Mais il faut prendre

garde de ne pas confondre , comme font quelques-uns , la Diſpenſe dont nous par

ons ici , avec ce que l’on appelle Eqnire' (r.) 5 car on peut remarquer entre ces deux

choſes une différence conſidérable; c'est qu’il n’y a que celui qui est revêtu du Pou

voir Légiflatif, qui puiſſe diſpenſer de la Loi :au lieu qu'un Juge inférieur peut non

ſeulement , mais doit même conſulter les régles de FEE/Unite' ,' enſorte que li dans le

cas, où il falloit y avoir recours , il ſuit à la rigueurles termes de la Loi, il agit com—

tre l'Eſprit du Légiſlateur. Ainſi la Diſpenſe est l'effet d'une faveur gratuite du Le'

giſlateur , au lieu que l'uſage de FEE/ruiteſest du reſſort de l'en1ploi d'un Juge ordinaire.

Au reste , il faut ménager les Diſpenſes (z) avec beaucoup de ſageſſe ; de-peur

qu'en les accordant à trop de gens , ſans choix 8c diſcernement , on m'énerve l'auto

rité dela Loi; ou qu’en les refuſant ſans de très-fortes raiſons à d'autres perſonnes

de même condition , ou d'un auſſi grand mérite que celles qui les ont obtenues , on

ne donne lieu à la jalouſie 8c à l’indi nation qu’inſpire la vûë d'une préférence viſi

blement partiale. On trouve un exemp e d'une Diſpenſe bien raffinée dans le tour ue

prit Ageſila: (a) pour empêcher que ceux qui avoient fuy dans un combat ne fu( ent

Quelles ſont les

Perſânner que lu

Loi oblige.

uelqu’un prétend être commandée ou défendue' par

regles de ce Droit fondé ſur la constitution de nô~ 5.

tre nature , on n'y trouve rien d’où il revienne la

moindre utilité au Genre Humain z on peut aſſurer ,

ro.

(r.) Voyez cÎ-deſſous z Liv. V. Chap. XII. 5L zi. Bt'

PAbregÉ des Devoirs de l'Homme d* du Cid-ay” , Liv. l.

que ce n'eſt qu'une chimére. Autre choſe est , en ma

tiere' de Loix Humain”. ll s'en faut bien que ceux ui

les font ne ſoient toujours ou aſſez éclairez , ou a ez

ſages, pour ne rien reſcrire que cÿavantageurt a leurs

inferieurs , qui ſont ous leur dependance. Néanmoins

à cauſe des inconvéniens , le bien de l’0rdre veut ,

de que , dans un doute , la préſomption ſoit pour l'u

tilité de ce qu'un Superieur ordonne ou defend. 8(

que l'on obeiiſe même à des Loix reconnuës inuti

les ,V àbpzoins qu’elles ne gênent d'une maniere inſup

gorta e.

Chap. ll. 5. io. Au reste 2 a proprement parler , ce que

l'on nomme ici Eqnire' , on drvroit Pappeller Inrerprí.

run-ia” filon Pfzjuire'. TiTiUs , Obſerv. LXlI. Voyez ſur

toute cette maziere le prtii Traité de GROTIUS qui ſe

trouve dans les dernieres Editions de ſon Livre de J.,

.Belli é" Picci: , &t qui est iufm-lle z De &qui-vue , indul

genriu , É' fucílim”.

(z) Vovt-Û. Mr. BAYLE ;i ins ſes Penſïu díwrfixflci le

comen , pag. 456. quatrième Edit. Et le ſecond volta

me du PAEMMSUNA , png. x75. ô: ſuiv

(al Plurerrlz'. .l- \

paphrhegm. Lorem

. 2x4. 6c in A37.

5. XVII. (r) Voyez ciæleſſous , Liv. V. Chap. Xll. filed, p.612, 61;.

Edit. WeclieL '
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app-in. Alex.

ll] Libye. p. 68.

Edit. Steph.

(c) Anrhesterian.

(d) Boeſidromio”.

(e) Plurarciy. in

Demetr. p. 900.

(f) Munjelzio”.

Voyez aufli in

Alexandr- p. 671.

BC 679.

(g) Plutdrch. in

Demosth. p. 859.

(h) Plutarlh- in

Lyſand. p. 43 6.

Voyez aulli Val”.

Max. L. Vl. C. V.

5. 3. extern. ou

l’on trouve un

ſemblable exem

ple.

(i) Gabriel Nel-nde',

Coup: d'El-ae , Ch.

lll. pag. x93.

(perd-zz. Edit. de

Hall. l i2.)

Combien il y a

de fimo de Loi.

notez dffnſamie; c'est qu'il ſuſpendit pour un jour l'effet des Loix: Que le: Loix ,

dir-il, dorment (b) aujourd'hui (4). C'est par une ſemblable ſubtilité qu’on Athénien,

pour \latter le Roi Dimeſitriur, éluda la Loi qui ordounoit de ne célébrer les petits

Mystetes qu'au mois de (c) Novembre , 8c les grands qu'au mois d'Août (d). Car De'

merriu: ſouhaitant (e) d'être initié tout à la ſois aux grands 8c aux petits , Stratocles

propoſa &C _ſit paſſer une Loi portant que le mois de Mars ( F) , pendant lequel De'
mttriur arriva à Arheſiner, ſeroit appelle' 8c cenſé premierement le mois de Novem.

bre, 8c enſuite le mois d'Août. Ce qu'on fit à l'égard de Deſimqſlheſſne , est plus raiſon

nable. Comme cet Orateur, après avoir été rappelle d'exil , demeuroit toujours con

damné à une amende pécuniaire, que la Loi ne permettoit pas de relâcher, on trouva

un expédient pour qu'il n'en coûtât rien à celui qui la payoit. (g) Dans les Sacrifi

ces de jupitcr Sauveur on avoit accoûtumé de payer une perſonne pour dreſſer 8c

préparer l'Autel. On donna cet emploi à De’moſl'lae'ne , avec un gage de cinquante ta

lcns, qui étoit la ſomme à laquelle il avoit été condamne'. Par une Loi des Lande'

maniens (h), une même perſonne ne pouvoit avoir deux ( 5) Fois la même Charge. Pour

ne pas violer directement cette Loi , on donna le nom 8c le titre &Amiral à un cer

tain (6) Amour; mais on lui aſſocia Liz/andre en qualité de Vice-Amiral (7), avec

ordre à l’Amiral de ſuivre tozíjourr le; confiïilr de ſon Lieutenwint. .Ie ne ſçai ſi l'on ne

doit pas encore mettre au rang des diſpenſes ſubtiles, une maxime qu'on rapporte de

la Politique Eſpagnole (i), qui est de donner de: juger fi-cretr cà- ſachez. a un bom

me que l'on eſtime Criminel d'Etat ; Æinstruirefin procés, de le condamner, Ô* de

chercher apre: de faire mettre leur Sentence en exécution par tou: mojenr poſſible: , afin

de ſe diſculper d'avoir ſait mourir quelqu'un ſans le juger dans les Formes.

5. XVlll. ON diviſe très-bien la Loi, par rapport à ſon origine , en Divine 8C

Humaine , ſelon qu'elle a pour auteur ou Dieu , ou les Hommes. Mais à la conſide

rer par rapport à ſa matiere (i), ſuivant qu'elleaou qu'elle n'a pas une convenance

néceſſaire avec l'état 8c les intérêts de ceux auſquels la Loi est impoſée, on la diviſe

en Naturelle 8C Poſitive. La L 0 I N A 'r U R E L L E , c'est celle qui convient ſi neſſceſſi

ſairement à la Nature Rai/ônnable é* Sociable de l'Homme , que ſan: Pobſervation de

cette Loi il ne ſauroit j avoir parmi le Genre Humain de Societe' honnÊte (ÿ- paiſible.

Ou ſi l’on veut, c'est une Loi qui a, pour ainſi dire, une bonté naturelle , c'est-à

dire,.une vertu propre &z interne de procurer l'avantage du Genre Humain. Elle est

encore appellée Loi Naturelle , à cauſe qu'elle peut être connue' par les lumières na

tutelles

ſubtiles , ce que dir MONTMGNE , Ejſitix Liv. l. chap.(4) Kai @Dia-aes 3T1 1è: riant [T27 ÏÜHÏPOVÊËV

xaûeûœëzv , En J‘è Tn; eñMEpor W142ſdf Muyl” Ecru

979B; 'T5 Aol-trial'. P r, U 1- A ii c H. Ageſíl. pag. 6”. Edit.

Wechel.

(5) Le mor de bi: omis dans toutes les Editions ,

ſans en excepter la derniere de i706. gâroit entiere

ment le ſens.

(6) ll y a ici dans toutes les Editions de l'original,
Amen: , qui est le nom d'un General des Acheſim: , bien

different de cet Amiral. Nótre Auteur :i ſuivi Dl0Do

nE de Sicile , qui rapporte le même fait , Lib. Xlll.

Cap. C. 'Bt ou le texte est apparemment fautif.

(7) Le Latin porte-priudrux. je ne ſçai ſi nôtre A_u

ter n'aurait pas voulu dire leg-en”. Quoiqu'il en ſoir,

j’:ii ſuivi P r. U T A n 0,” E qui dit formellement i115":

MÏJí. Voyez , au relie , ſur ces ſorte] de diſpenſes

\

XXII. àla fin.

5. XVlll. (i) Le texte est ici , ou corrompu , ou.

peu net. je l'ai rectifie en partie ſur les Element de Ju

rifÎÛrud. Uni-verſe[- où nôtre Auteur s'exprime ainſi:

Wanna” auiem ad mueriam , qusdam cum ipfit human]

Nanou , qui! ſalir , condition: manifeſte congruunr , G" e:

ea fluunr ,Gee pag. 7.65. en partie ſur l'Abri-ge D: Offic.

Hom. CZ" Civ. Lil). I. CaP- II. 5. I6- où il dit : Sedffi

le: conſidenrur , proue nettſſiriamó' [arriver/idem con

gruenriam cum bominilm: , 11e/ mum: , haine , Bac. Le

Traducteur Anglais ,bien-loin de penſer à redreſſer ce

paſlage , l'a rendu encore plus obſcur en prenant tout

*a-fnit mal un mot de l'Auteur : car il a entendu par

ſubjects] le ſujet ou la matiere de la Loi ( :o rhefl-Izjca

num” ,-) au lieu qu’il s'agit manifestement de ceux

à qui la Loi est impoſée.

(a) Voyez ~
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tutelles de la Raiſon , 8c par la contemplation de la Nature Humaine en general.
La L o 1 P oſis 1 r 1 v E , c’est celle qui n’est oint fondeſie ſur la conjlitution generale de

Ia Nature Humaine, mai: purement é" implementfier la volonte' du Leſgtſlateur. Ces

ſortes de Loix ne doivent pourtant pas être établies ſans quelque raiſon, 8c ſans qu’il

en revienne quelque avantage , du moins à une cerraineSocieté. ll y en a qui appel

lent le Droit Poſitif, un Droit Volontaire ,- non que la Loi même Naturelle ne doive

(z.) pas ſon origine à la Volonté de D t EU , mais parceque la convenance des Loix

Poſitives avec notre nature n’est pas ſi grande , qu’elles ſoient néceſſaires pour la con

ſervation du Genre Humain pris en general, ou qu’on puiſſe les connoîtte ſans une

publication expreſſe ou une révélation particuliere. D’où vient que les raiſons ſur quoi

elles ſont ſoudées ſe tirent , non de la constitution univerſelle du Genre Humain ,

mais de ?avantage particulier de chaque Societé , 8c d’un avantage même qui n’est

quelquefois que pour un tems ( z). Ainſi ces ſortes de Loix ſuppoſent celles de la SO

cieté Humaine en general déja établies; 8C , comme le dit très-bien An l s 'roTE

(4), elles reſſemblent aux meſure: de Vin ou de Froment, qui ne ſont pa: égale: par
tout , mai: plu: grande: dan: le: lieux? ou l’on achete ce: dent-eſſe: , que dan: ceux où

on le: revend ,' comparaiſon qui fait aſſez bien comprendre la nature des Loix Poſi

tives (5). Au reste, la diviſipn des Loix en Naturelle: 8c Poſitive: , n’a lieu que par

rapport aux Loix Divines (6). Car,à parler exactement, toute la Loi Humaine con

ſidérée préciſément comme telle, est une Loi Poſitive. On traitera en ſon lieu plus

au long de chacune de ccs différentes eſpeces de Loix.

(2) Voyez ce qu'on a dit Chap. l. 5. 4- 8: Chap-Il

5. 6. avec les Notes.

(3) Moret” accent-Modan' prout conduct”. TAciT. An

nal. Lil). XII-Cap. Vl. &ſon accommade la coſitume aux

Interim de l'Etat. L’Auteu.r citoít ici cette réflexion
de Vitelltſit”.

(4) To: J? , :carl: o-urllñxnr ita) Tà ouzppeçor ,

TZ”- dſſlxatlcdi' ,Ez-coté ès*: 70T; ziê-rpou' è-yaç War;

'raxë 'une Ti: Olympic me.) cmnyiz 5427p” , ätM u

yèv &Di-Pnau , ſaeíſm' Ï J? ?trafic-tv , 'eÀaT-rùr.

Ethic. Nicam. Lib. V. Cap.X.

(s) C'eſt en effet le caractere eſſentiel 8c distinctif

des Loix Naturelle: , ô: des Loix Poſhiwi. Les premie

res ſont immuables , dest-Ïa-dire , tellement justes toû

jouts ô: partout , qu'aucune Autorité ne peut ni les

changer , ni les abolir légitimement. Au lieu que les

Loix poſitive: ſont toutes tellement arbitraires , qu'une

Autorité légitime peut les établir , les changer , 6c les

abolit ſelon lc beſoin. Voyez Liv. ll. Chap. lll. 5. 4.

(6) Car , quoiqu'il y ait des Loix Naturelles , qui

font la matiere des Loix Humaines, ce n’est point

alors du Légiflareur qu’elles tirent leur force d’obli—

ger : elles ſſobligeroicnt pas moins ſans cela : 8c tout

ce que fait le Légiſlarcur , c'eſt de tendre ſujettes ~a la_

peine , devant le Tribunal Humain , des choſes qui

autrement pourraient demeurer iinpuniesnflaigquand

D l E U donna autrefois des Loix aux Juifs , ä la ma

niere d'un Lcgiſhtcur temporel, on pouvoit diſtin

guer celles qui étoient du Droit Naturel ,d'avec celles

qui étant purement Politiques , ou Ceremoniellcs ,

n’avoicnr d'autre fondement . qu’une volonte' parti

culicrc de D l r. U z accommodééa ce que demandait

l'état de ce Peuple. Car toute Loi Poſitive , ſoit Hu

maine ou Divine , est ſeulement pour certaines Per

ſonnes ou certaines Sociétez en particulier ;quoiquœn

Tome I.

enſent quelques Théologîens 8c quelques Juriſcon

Fultes Modernes , après GaoriuHqui prétend ( Liv. l.

Chap. l. é. x s. ) qu’il y a un Droit Divin Volontaire,

qui oblige tou: le: Homme: , du moment qu'ilment venu i1 leur connaiſſance. Cc Droit ) ſelon lui, a été

publié à trois diverſes repriſes. r. D'abord aptes la

Création de nos premiers parens. 2.. Apres le Delage.

5. Dans l'Evangile. Cc grand Homme n'entre pour

tant lä-deſſus dans aucun détail. Mr- T H o M ^ S l U' s,

Profeſſeur à Hall cn Saxe , avoit fait un Système de

Loi.” Divine: Poſitive: Univerſêlltr , dans ſes Institutio

n” Juriſfzrudenria Divine , :imprimées pluſieurs fois.

Mais comme cet habile juriſconſulte [feſt pas de ceux

qui ſe font un point d'honneur de ſoûrenir opiniâtre

ment les opinions qu'ils ont une fois avancées ;il a

reconnu depuis qwilsïroit trompe', ô: il a lui-même

renverſé ſon édi ce , le trouvant appuyé ſur de faibles

fondemens. Voyez les OérſÈr-tmrían” ſàlecta Htllenſï-t ,

Tom. Vl. Obſ. XXV”. pag. 180. Û/êqq. 8c les Fund[.

menu J”. NI!- ó* Gentium ex ſênfld ſummum' deducta ,

6re. qui ont paru en i705 8c qui ont été rimprimcz

pour la quatrieme fois en i715. D'autres, à ſon imita.

tion , ont auſſi abandonné ce Systêmc- Un Auteur Alle

mand a voulu le réhabiliter depuis peu , 8c lc pouſſer.

ä ſa maniere , dans un Livre imprimé "1 !gel en 17:0.

ſous ce titre: FMDEMcr GENlZXFNH Jurí: Divini Po

ſii-im' Prudennſitl , 45cc. La peine qu’on a a prouver la

plûpart des Articles qu’on rapporte a cc prétendu

Droit univerſel , forme d'abord un préjugé dcſavanta

geux contre ſa réalité. ll y a d'autres Articles qui ſont

nnnifellcmcnt des Loix faites pour un tems a 5c pour

une petite partie du Genre HumaimQuelqueS-uns en.

fin ſont dc Droit Naturel, 8c non de Droit P0ſitif.]’ai

examiné pluſieurs de ces Articles, dans mes Notes ſur

Gnortus , Liv. l. Chap. l. 6. r5. Mais pour couper

court , il ſuffit de faire deux remarques , qui épargne

S
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En combien de

ſortes le diviſent

les .Yaſha, des

Actions Morales.

Dci Action: Neaſ
jzſſzíre: , ô: des A.

Uctw” Pennijh.

 

CHAPITRE VII.

De: QU ALITEZ de: ACTIONS MORALſiE s.

5. l. Pn Ê S avoir ſuffiſamment traité de la Régie des Action: Morale: en ge

neral , il ſaut maintenant paſſer à leurs QU A L 1 TEz par rapport auſ

quelles on les appelle Néceſſaire: ou Lian-néceſſaire: ,~ Permiſê: ou Non-permiſe: ;

Bonne: ou Mauvaiſe: ;ſuſi-H ou Injnstn. Ainſi les Qualitcz des Actions Morales ſc

réduiſent à la Néceſſite' ou la Permiſſion; avec les Qualitez contraires qui n’ont point

de nom affecté en notre Langue; la Bonte' ou la Malice ,~ la justice, ou Flnjustice ( l ).

5.1l. PAR AcT r ons NECESSAIRLS on entend celles qu’on est indxfióenfid

blement oblige' de faire , conformément à la Loi ou i: l’Ordre particulier du Supérieur.

En effet ,la Néceffité des Actions Morales conſiste en ce qu’on ne doit ni manquer

à les ſaire, ni les ſaire autrement qu’elles ne ſont preſcrites; quoique l’on ait un

pouvoir phyſique de les omettre ou de les mal exécuter actuellement , ſi l’on veut

mépriſer ?autorité du Légiflareur. Les Juriſconſulres pourtant, lorſqu’ils ſont men

tion de ce qui est oppoſe' à quelqu’une de ces ſortes d'Actions , en parlent très-ſou

vent comme de choſes abſolument impoſſibles (i).

Or ce qui est oppoſé a une Action néceſſaire, ce ne ſont pas ſeulement les Action:

cie-fendue: par les Loix ou par une prohibition particuliere du Supérieur, mais en

core les A c 1' i ON S PE RMI S E s , dest-à-dire, qui ne ſe trouvent ni ordonnées ni

déſenduës, 8x' que chacun peut faire ou ne pas ſaire comme il le juge à propos (z).

Cependant , dans le langage ordinaire , on appelle Permi: , non ſeulement ce qui

n’est défendu par aucune Loi, ni Divine ni Humaine , 8C que l'on peut par conſé

ront la neceſſite d'entrer la-deſſus dans un plus grand

detail. je dis donc , que , s’il y a quelque Loi Divine»

qu'on puiſſe appeller Poſitive , 8c en même tems Uni

verfille , elle doit i. Etre utile à tous les Hommes, de

tous les tems , Bt dans tous les lieux. Car DlEU étant

TreS-“age 3c Tres-Bon , ne ſgauroit preſcrire aucune Loi

qui ne ſuit avantageuſe z ceux-là même auſquels on

Hmpoſc- Or une Loi convenable aux interêts de tous

les Hommes , en tou-t tems Gt en tout lieu l vû la dif

férence infinie de ce que demandent le genie , la ſi

tuation , 8c les circonstances particulieres a une telle

Loi , «lis-je , ne peut être conçue que conforme “a la

constitution de la Nature Humaine en general; 8c par

conſequent c'est une Loi Naturelle. 2. De-plus , s’il y

avoit une telle Loi , comme elle ne pourroit être dé

couverte par les lumieres de la Raiſon 1 il faudrait

qu'elle fût bien clairement revelee à tous les Peuples

Or c'est ce qu’on ne prouvera jamais de celles dont il

s'agit. Un grand nombre de Peuples n’ont encore au

cune connoiſſance de la Révélation , 8c il n’y a ici

d’aillcurs aucune Tradition tant ſoir peu certaine. Si

l’on dit , que les Loix , dont il s'agit nbbligent que

ceux à la connoiſſance deſquels elles ſont parvenues,

on détruit par-Li l'idée dfiënivzrſàlin' , ſans dire pour

quoi elles ne ſont pas publiées a tous les Peuples ,

puiſqu'elles ſont faites pour tous. Er d’ailleurs , on

ſuppoſe toûjours ce qui est en question ſur la réalité

I: le nombre de ces Loix.

5. I. (i) Toutes ces diviſions ſont fort scholaſii

ques , 8c d'ailleurs peu exacte-s s puiſqu’il y en a qui

enjambent les unes ſur les autres. Sans tant de myste

res, il ſuffit de diviſer lcs Actions en Bonn” ) Mai-vu'

ſe: , 5c Permíſès ou Indíſſrrenr”. Les Bonne: ſont celles

que la Loi commande : les Mau-vdí/E: . celles qu'elle

éfend : les Indifferenrn , celles qu’elle laiſſe :r la lx

berté de chacun. Tout ſe réduit la. Les autres divi

ſions , comme on le verra , ne ſont que des ſubdivi

ſions de quelqu'un de crs trois membres. Voyez ci

deſſous a 5. s. Nate 5. 8L 9. 7. Note r.

9. ll. (I) Nam qu; fact-z [Edmu- piernem , !xi/linu

riomm ) vcrecundiam nostram y ó“‘(ue genenlirer dixi

rim ) com” bon: mornfiunr .' n” faure no: paſſe er!

dendum est. DIGEST. Lib. XXVHI- Tit. Vll. D: condi

i-íaníl/u- ínstiturianum , Leg. XV. u Tout cc qui bleſſe

nPAffrction naturelle , la Reputation , H-!onneur

J) 8c en general les Bonnes Moeurs , doit être préſumé

v impoſſible. La Preſomption eſt fondée ſur ce qu'un

Homme de bien demeurant tel , ou agiſſant comme

tel ne fera jamais de pareilles choſes.

(a) Aya-pis xexéMUcaí "ne -rroieii- , 'Taff-rat

èæè lui 7°" T" XËV-ŸZÃUTŒÎ- CE qu'on ne nou: ordonne

Pa! z o” ne nou: Ie défend pa! nan-plu”. LXRÀNIUS , Dl

rlamar. XVL png- 445- C- Edir. Pan). Morel/- L’Auteur!

citoit ici ce paſſage.
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u

uent ſaire ſans pêcher, 8c ſan» mériter aucun blâme; mais encore ce qui étant dc'

Ërndu par la Loi Naturelle, est permis néanmoins par la Loi Civile; deſhrte ue les

Tribunaux Humains ne le puniffiznt point du tout, s’en remettant à la conſlience

8C à l'honneur de chacun ( z). Les premieres ſortes d'Actions peuvent être dites Per
mzfl-.r abſhlnmetzt; &ſſ les autres, Perrmſès d’une maniere imparfaite (a). Quelqueſois (e) Voyez G”

même certaines choſes, trèS-deshonnêtes de l’aveu de tout le monde, ne laillent pas ;JL à

d’êtres dites Permzfi: , parceque celui qui les commet le trouve ſi puiſſant , qu’il n’a ChnP- x- 9- i. z.

Point à craindre de punition de la part des Hommes (4).

5. III. QU A N D nous parlons de la Bonte' de: Action: , nous ifcntendons point En quoi confine

ici cette Bonte' Naturelle 8C Maríríelle , pour ainſi dire , en vertu de laquelle on con- Ëflctäëſÿàäîflſí”

çoit les Choſes ou les Actions comme tournant à Pavantage 8c contribuant à la per
fſiection de quelqu’un. Nous en avons traite' ailleurs (i) , 8c il ne ſagit ici que d’une

Bomeſi Morale , avec laquelle pourtant l'autre ſorte de Bonce' ſe trouve jointe dans les

choſes preſcrites par la Loi Naturelle , 8c même ordinairement dans la plupart de cel

les qui ſont la matiere des Loix Civiles :outre que l’idée de la Bonte' Naturelle a ſour
ni occaſion aux Hommes de ſe former celle de la (r.) Bonteſſ Morale. On appelle donc

moralement B o N N E S, les Actions coliformes à la Loi; 8c moralement M A U v A 1 S E S, _

celles qui y ſont contraires. Cest-à-dite , que la Bameſſ 8c la Malice des Actions con

ſistent eſſentiellement dans un rapport à la Règle qui doit les diriger, je veux dire, à

la LOL( z) Car toutes les ſois qu’on agit de deſſein forme' ſuivant la direction de la

Loi , deſorte que ce qu’on Fait ſe trouve exactement conſorme à cette Règle , l’Action

est appellée Bonne. Au lieu que ſi l’on agit de propos délibéré contre la direction de

la Loi , ou que ce qu’on Fait ne ſe trouve pas exactement conforme à la Régie ,l'Action

est appellée Maa-Uaëfl- ,ou , en un mot ,Peche-C Et ici il faut bien ſe ſouvenir , que par

 

(z) Est :liquid quad non ayant”, etiamſí lim'. ;Yid

quid 'verb non lien , nan apart”. CICER. Orar. pra Balba,

Ca .lll. in fin. »Il y a des choſes qu'il ne faut point

J) aire, quoique permiſes; mais on ne doit rien faire

” de ce qui n’est pas permis. " Et dans les Recherche:

TuſZxëIE-.nrſ ,' Er/Î peer-are nemini lice! 1 ſed [Èrmnnir error:

labimur. Id enim lien-r dit-inn: , quad cuiqu: canudírur ,

Lib. V. Cap. XIX. »z ll n’est proprement permis à per

” ſonne de pêcher. Si on s'imagine le contraire , c'est

:1 une illuſion qui a lon fondement dans Pinexactitu

n de du langage ordinaire, ſelon lequel on dit qu'une

” choſe est permiſe , lorſque chacun peut la faire im

npunément. " L’Auteur citoit encore ici un paſſage

de LAMPRlDlUS , Chap. xXlV. au ſujet d'Alex-nd”

Sea/in ,~ mais comme il ne fait pas directement :i ſon

but , &Équïl renferme une idee obſcéne. il n’y a pas

grand mal de Fomettre. 1l vaux mieux rapporter ce que

diſent les Juriſconſultes Romains, DIOEST. Lib. L.

Tit. XV”. D: di-urrſi: n!, jurir , Leg. CXLlV. Non

:Mme , quad lien , hanestum est. Et Leg. CXCV”. Non

**Blum . quid lícear , ronſiderandum eſl- , jîd (F quid hamſ

rlëmſîr. Mr. STRYCK , en ſon vivant , Profeſieur ä Hall

en Saxe . y publia une Diſſertation , Dc jure Licírí ,

_ſt-l "on Hang/H 1 rimprimée en I704.. in 4. png. 146.

On trouve dans ce petit Traite' un détail aſſez exact

des choſes permiſes 5c comme autoriſees par la coû

rume , qui ſont en elles mêmes contraires à l’l~lon

nêtetè Naturelle 8c au Christianiſme 5 quoique l'Au

teur ait peut-être un pen outre la matiere en certains

endroits.

(4) Voyez, au ſujet du pouvoir des Maitres ſur leurs

Eſclaves , un beau Chapitre de S E N !ï (LU E , dans ſon

Traite' de Clem-Mia , Lib. I. Cap. XVlll. dont l'Au

teur citoit ici une periode.

5. Ill. (r) Voyez Liv. I. Chap. lV. â. 4. &c Liv. ll.

Chap. 111. 5. u.

(2) je ne ſçaurois mieux exprimer la penſée de

?Auteur que par les paroles ſuivantes de S E_N E (LU E.

qui ſemblent être faites tout expres pour ſervir ici de
commentaire. Nabil viderur alzfcrvdrío collegi/ſſie , é- n

mm ſipefactarum inrerſê col/aria z p” anal-gin” Host”

inrellectu é" Honrstum d" Barium ſuſi-iran”. . . . Novem

mui Carparílſanirarem : ex h” engins-vint” eſſialíquan-Û

Anxſimi. No-lnrnmn: Corp-Tri! *aires : n: bi: collrgimu: eſſe

É- Animí rabur. Allqua lómigna facta , aliqua hummm ,

Ilíqua forria , no: olaflupefeceranſ : luc Ent-piano: tamquäm

perfzcta mirari. ” La conuoiflanee de ce qui eſi bon

Hô: honnête , est le reſultat des réflexions 8e dc:

n comparaiſons que l'Eſprit fait , par analogie z en

zz tre les choſes qu’on a ſouvent vuës 5c obſervées.

n On ſçavoit qu’il y a une ſanté du Corps : de là on a

n conclu , qu'il doit v avoir auſſi une ſanté de l’Ame.

D: On connoiſſoit les forces de ſon Corps : de n on a

ninfere' , qu’il y avoit auffi une force d'Eſprit. On

n avoit ete' frappe' d'admiration à la vuë de quelques

»actions éclattantes de bonté , d'humanité , o i de

n courage : on a commencé de les regarder comme

ndes modéles de perfection. EPM. cxx. pag. 594..

Edir. G70”. i672.

(z) Les deux périodes ſuivantes ne me paraiſſant

pas bien placées dans lîorigiuial , ie les ai tranſpoleeï

pour la netteté du diſcours

S2.
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Loidont la comparaiſon rend les Actions bonnes ou mauvaiſes , on entend toûjoursune

Loiquioblige indiſpenſablementà quelque choſe, 8.' non pas une Loi qui permet ſimple

ment: 8c s'ils'agit deLoix Humaines,une Loi qui n'ait rien de contraire aux L oix Divines.

Or comme une Bouſſole, par exemple , est cenſée la cauſe du droit chemin que

l'on tient 8: de l'arrivée à bon port , non pas tant parceque le Vaiſſeau ſuit la direc

tion de la Bouſſole, que parceque le Pilote dirige le cours du Vaiſſeau ſelon la ma

niere dont l'aiguille de la Bonllole est tournée z ainſi la Loi est dite la cauſe de la droi

'ture des Actions, non pas tant parceque ces Actions en elles-mêmes ſe trouvent con

l

Quelles ſont les

conditions ne'

ceſſaires pour

tendre une Ac

tion moralement

Bonne.

(a) Valor. Maxim.

L. l. C.VIII. 5. 6.

carter”.

formes à la Loi, que parceque l'Agent ſi: régle volontairement ſur la Loi , c’est-à

dire, parcequ'il agit avec intention d’obéïr au Légiflateur. D'où vient que , ſi ,par

hazard ou ſans penſer à obſerver la Loi , on ſait ce qu’elle preſcrit, on peut bien paſ

ſer pour auteur d’une Bonne Action dans un ſens négatiſplûtôt que dans un ſens po

ſitiſ, dest-à-dire, comme n'ayant rien ſait de mauvais : mais on ne ſauroit prétendre

que cette Action nous ſoit imputée comme moralement Bonne. De même qu'un hom

me qui ruë quelque Oiſeau en lâchant un ſuzil ſans y penſer, ne méritera point à cauſe

de cela ſeul l'éloge de bon Tireur.

5. 1V. Co M M E la Loi détermine la qualité ou la dzffiæoſirion de ?Agent , l'objet,

la fin , &x les circonstance: de l'Action; toute Action est moralement Bonne ou Mau

vaiſe ſelon que l'Agent a ou n’a pas les diſpoſitions que la Loi demande , 8c ſelon que

l'objet , la fin , 8c les circonstances de l'Action ſe trouvent conformes ou contraires à

ce que preſcrit la Loi. Sur quoi il ſaut remarquer , qu'une Action , pour être Bonne ,

doit non ſeulement avoir , à Pégard de ſa Mdtiere , toutes les conditions portées par

la Loi , mais encore être réguliere à l'égard de la Forme ; dest-à-dire ſaire , non par

ignorance ou pour quelque »autre raiſon , mais uniquement en vùë de rendre à la Loi

l'obéiſſance qu’on lui doit. C'estpourquoi une Action d'ailleurs Bonne matériellement ,

ſi j'oſe parler ainſi , est imputée comme Mauvaiſe , à cauſe de l'intention vicieuſe de

l'Agent. (1 ) Ainſi l’on ne mérite point de recompenſe , lorſqu'on rend ſervice en vou

lant ſaire du mal z comme celui qui ayant deſſein de tuer un homme (a), lui perça un

l

5. IV. (i) L’^uteur eitoit plus bas deux paſſages ,

qui ne font rien à ſon ſujet , ZS: qu'il a tres-mal en

tendus , quoique clairs en eux-mêmes par toute la

encore qu'il: fuſſent urrigez_ par une heureuſe? rſſiæàläſſaîs,

Tomelv. LlV. lll. Chap. Vlll. pag. 193. Edit. de l

Ha): i717. Au reste 1 pour ce qui regarde la choſe

ſuite du diſcours. Le premier est de "ſi TE LxvE.

Lib. XXXVlll. Cap. 4s. ou Cn. Mnnlíu: répondant z

ceux qui lui conteſioient l'honneur du triomphe, ſous

prétexte qu’il ne S’étoit pas conduit avec aſſez de pru

dence dans la guerre contre les Galam (Ga/Ingram)

dit , n qu'il ſeroit ſûr de gagner ſa cauſe , meme de

” vant le Sénat de Carthage, où l’on condamne a être

d: _crucifiez les Généraux d'armée qui , dans une expé

” dition militaire , n'ont pas bien pris leurs meſures,

z: lors même que le ſucces a Favoriſe leurs emrepiſes.

IN quo conſidere”- equidem Maſſa un 1 erinmſí no” fipud
Romana” z ſid xpud Cnrbzginirnfêm Senaruſſm dgerem ,

IH in tracer” roIIi impot-More: dicuurur , ſi Proſpero rue”

Iï , pra-ua ron/Flic rem ,gefferunn L'autre paſſage est de

VALERE MAXlMI-I , Lib. ll. Cap. V11. 5. x. carter”. où

l’on trouve preſque les mêmes paroles , au ſujet de la

eoûtume de Carthage. Mais Mr. de P n F F E N n o R F a

cru que pra-vo conſilio vouloit dire , à mduvaifë inn”

n'on ,~ quoique cela ſignifie manifestement, comme je

viens \le traduire , flv” bien prrndreſît nleſiëru. MON

TAGNE n'a pas fait cette bevûë : Les Carthnginois .

dir-il , punlfiient l” man-vai: ltd-vid de [nm Capitaine: ,

même , tout ce que dit ici nſſôtre Auteur , ſe rapporte

uniquement aux Loix Divines ſoit Naturelles a ou Re…

velées. Car l'intention , qui devant D1 E U est la cir

constance la plus eſſentielle , est au contraire celle à

quoi on fait le moins d'attention dans les Tribunaux

Humains. C'est que les hommes ne connaiſſent point

le coeur d'autrui , 8c n'en peuvent juger que par des

indices fort équivoques. D'ailleurs , le but des Loix

Humaines conſiderees comme telles , ſe borne à ré

gler Pextérieur : c'eſt tout ce qu’elles peuvent faire ,

ô: cela ſuffit auffi pour la tranquillité publique. D'où

vient que ceux qui s’abſliennent de les violer unique

ment par la crainte des peines , jouiſſent de leur pro

tection , tout de même que les Citoyens les lus af

fectionnez au bien Public. Si quelqu'un au a fait

de bonne Foi autre choſe que ce que la Loi preſcrit,

croyant que c'etait ce à quoi la Loi a attaché une ré

cpmpenſe , la bonne intention ne lni ſervira de rien z

au lieu qu'en pareil cas DIEU en tient compte, quel

que indifférente que ſoir l'action en elle-même-Voyïï

ci-dcffous , Chap. V111. 5. z. , z.
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abſcès qu’il avoit, dans le corps. C'est pécher encore que d'uſer , pour de mauvaiſes

fins , d'une autorité que lon a d'ailleurs en main legltimement; comme,par exemple ,

lorſqu'un/Juge fait ſervir le pouvoir qu'il a de punir les Criminels , à ſatisfaire ſes

paſſions partiôulieres. _ l

Mais il ue faut pas s’imaginer au contraire , qu’une Action materiellement Mau

-vui c devienne Bonne en aucune ſorte à cauſe de la bonne intention de l'Agent. (z)

Ainſi l’on ne peut point ſe ſervir de ſes propres péchez comme de moyens légitimes
pour parvenirà une fin bonne (ſelle-même, 8c l’on ne doit jamais (b) fmſirp du mal

drji/zquïl en urrz-Ue du bien En effet , pour rendre une Action Mauvaiſe, il ſuffit qu'elle

ne ſoit pas conforme à la Loi dans une ſeule des conditions requiſes ſoit à l'égard de

la matiere , ou à l'égard de la forme. Par conſéquent , du moment que la qualité ou la

diſpoſition de l'Agent , l'objet , la lin , ou quelqſſune des circonstances de l'Action ,

ne s'accordent po..1t avec la Loi , l'Action devient manifestement Mauvaiſe. Et c'est

une vaine ſubtilité que de dire , comme fout quelques-uns , que l'Action peut être Bonne

par rapport àſa ;uostance , quoique l'Agent ne ſe propoſe pas une fin légitime. Car

l'eſſence d'une Acti m Morale renferme principalement l’idée de la Fin comme d'une

choſe inſéparablemczit jointe avec l'intention , qui est le principe le plus distinctifde

la qualité des Actions Humaines. D'où vient qu’on ne péche pas ſeulement en rap

portant ce que l’on fait à une mauvaiſe fin , mais encore en le rapportant à une fin

différente de celle qui est preſcrite par les Loix (c). Bien-plus: on tient pour autant de

crimes les mauvaiſes Actions qui ne ſont que commencées. Cancomme l'a très-bien

dit S E N É QU E , (z) 'Tom les (Irimerſhnt achat/ez. , même 117/477! lK-:Areſſcutian, autant

du moin: quſiiífldjſ! pour rendre coupables ceux qui entre-prennent de le: commettre.

Les Loix Civiles même puniſſent quelquefois ces ſortes de Crimes auſſi rigoureuſe

ment , ou peu S'en faut , que ceux qui ont été conduits à leur but 8c pleinement exé

cutez , lorſque le Légiſlateut juge à propos d'arrêter le couts d'un Vice dès le com

mencement 8c dans les premiers efforts. —

5. V. L A Bontéôc la Malice des Actions conſistant eſſentiellement, comme nous

l'avons dit , dans leur convenance ou diſconvenance avec une Régie Morale , il s’en

ſuit que leur Cduſê Ejficiente est uniquement celui qui produit l'Action ordonnée

ou défendue' par la Loi. En effet , la détermination volontaire de l'Agent constitue'

l'Action dans le rang, des Etres Moraux , enſorte qu'elle ne ſauroit être imputés à

d'autre qu'à lui (1). j

C’est donc un vain ſcrupule que celui de quelques Théologiens , qui, pour ne pas

faire D l E U Auteur du Péché , auſſi-bien qu'il est Créateur de l’Univers , ſe ſont aviſez

de dire que l'eſſence d'une Mauvaiſe Action conſiste dans le défaut de conformité

(z.) avec la Loi. Je n’ignore pas que toute propriété poſitive ſuppoſe néceſſairement

(z) Qgad vit-inſu” 4j), qua Sorin” fai” níhíl interest.

PU BLIUS SYRJMrſÎ656.

Voyez le Chap. ſuivan: , 5. z 1 3.

(J) Omni» /Èelera ., etiam un” Effcctum opnír , qua”

rum culpa ſàrii :ſi , perfect.: pm. SENEC. d: constënria

ſapin”, Cap. Vll. Les diſciples de Zarnpstn diſent,

qu’il four bannir ram peſſcbeſſ, de naſirn mai” , de naſirrc

langue , é' de nana pen/Fe. In SAO-DER , Parra' L XXI.

apud Tham- Hjde. Ils ajoutent ailleurs ( Parr- XXV. )

ó- de rloſjtur. Voyez. ce que l'Auteur dira ci-dcſſous,

Liv. Vlll. Chap. lll. 5. r4.

5- V- (r) C’est-Mike z comme à l'Auteur immédiat

de !Action 5 car , comme nôtre Auteur l'a fait voir

lui- même au long , Chap. V. 5. 14. on impute aullî

quelquefois les Actions d'autrui.

(z) Cela reſſemble aſſez au ſentiment d’ARisToTn

touchant les Principes du Corps Naturel, au rang

deſquels il met la Prive-tian. (Voycz l'An-r de pcnſèr ,

Part. lll. Chap. xvl”. s. r. où l'Auteur terrible

avoir puiſe ce qu'il dit dans les Eſſai: de MONTAGNE ,

Tome ll. Liv. ll. Chap. Xll. pdg. 4S2 z 4”- Edir. d:

[a H47: 172.7. ) Au reste , l'erreur de ceux que nôtre

Auteur combat ici , conſiste en ce qu’ils distinguent

dans une ſeule 6c_ même Action le mouvement de la

(b) Romains , Ch,

lll. verſ. s.

(c) Voyez Matth.

VI, s. Le paſſage

de lut/Hm! , Rat.

Vlll. verſ. 21s

a 16. ne fait rien

ici.

On ne doit im.

puter a Dieu en

RUCUDC lllûnlcſfl

la Malice du

Actions.

53
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(a) Voyez Philo”,

d: prof-Agir , png.

46:. Edir- PenſI

la privation ou Fabſence de la qualité contraire: mais c'est s’abuſer groffiérement que

d’établir la privation pour eſſence d’une choſe. On n’en est pas mieux instruit, pour

ſçavoir que le droit est une privation de courbe , 8C le courbe une privation de droit.
La verite' est que de telles ſubtilitez , auſſi-bien que les ſctupules fſirivoles qui donnent

Occaſion de les inventer , ne viennent que d'une profonde ignorance de la nature des

choſes Morales. Car ſi Pony penſoit bien , on verroit que , quoique Dieu ſoitle Créa

teur de tous les Etre: Phyſique-r, il ne s’enſuit pas qu’on doive le regarder comme l’au—

teurëc la cauſe de tousles Etre: Moraux , ou ( z ) Nationaux , ou Arrzfitielr.

Pour ceux qui croyenr ſe faire regarder comme de grands Philoſophes par Ie ſoin

qu’ils prennent de mettre D1EU,à quelque prix que ce ſoit, au rang des cauſes du

Péché ,il ſaut qu’ils ayent une demangeaiſon bien profane de Faire briller leur Eſprit

aux dépens de la Sainreté de cet Etre Souveraingcar la moindre teinture de la Scien

ce des Choſes Morales ſuffit pour Faire appercevoir que c'est la derniere des abſutdi

tez , de mettre ſeulement en question ſi celui qui défend une Action par des Loix

expreſſes , 8c qui la punir , lorſqu'elle a été commiſe contre ſes défenſes , en doit

être réputé la cauſe ou en tout, ou en partie. Et quoique D t EU concoure à ce u’il

y a de phyſique dans PA-ólion , il n’est pas plus raiſonnable de le regarder à cauie de

cela comme la cauſe du Péché, que &attribuer à celui qui Fournir la matiere d’un

Ouvrage , Pirrégularité qui vient de Fignorance ou de la négligence de l’Ouvrier.

Vouloir donc employer ici le terme de Caufi- , dans un lens tout-à-Fait impropre ,SC

contraire au Sens-Commun , c’est ſe lingulariſer mal-à-propos par un manque de (a)

reſpect envers la Divinité , accompagné d’une eſpece dbstentation. ll Faut renvoyer

ces gens-là à l'école des Philoſophes Payens qui ont dit que (4) : Tous ce: nom: de Desti
née , de Parqucs , de Furies , ne ſont autre choſe qu’il” deſſtour ſpacieux (ÿ- nn 'vain pre'.

texte de la Aſia-alice Humaine , pour avoir lieu de rejetter la faute de no: definir”

ſi” les Dieux , m' le: Par-quer, au ſi” le: Fai-c'es. . . . Car , ajoûtentâls , nou: partant

dan: nôtre r0 re cœur (j'- le: Fur-ie: , é* le.: Destineſſes, (ÿ- Ic: Dieux , é* tous le: autre:

terme: ſem la le: qüíljïfllt inventer un Eſprit , qui ,Hz-gare changement (5

5. V l. P 0U R pa er maintenant à la JUSTICE , il Faut remarquer d’abord , qu’on

volonté , par lequel elle est produite , 8c qu’ils regar

dent comme quelque choſe de poſitif, à quoi DtEU

concourt 5 d'avec Pittègularite' de ce mouvement, qui

eſi , ſelon eux , un put neant. Car du teſie, il eſi bien

vrai z que Ie defaut de conformité avec la Loi confli

tuë l'eſſence d'une mauvaiſe Action. Mais ce défaut

de conformité est tellement lié avec l'Action , qu’on

ne peut les ſéparer l'un de l'autre ue par une absttac

tion d'eſprit , ui ne change rien a la realité de l’Ae~

lion entiere , iiont Firrégularité est une qualite auſſi

poſitive , que la régularité l'est dans les Actions mo

ralement bonnes.

(z) L'Auteur entend pat-là les Operations de nôtre

Entendement.
(4) Ëſſoixa J? 'raw-ri Tir âë-ôzxae-rd ETVÛLI 340x

&npiæ; ävâganrívnc Eíionuai Àwroçyoodî , &MO-Lv

'mv ati-TFE "nir oci-rid.;- Tia' Aclſ/.Ovltp , une? Tdi;

Ivloíeau; z Mei Tati": Ëpivvbair' . . . i1 3è ËfIWi/ſ,

Mtl i1 Ãÿirœ, ui oi Actif-HUET , Mei 324d, &Mat

Lavoine*: iuaatçTiiyêÎ/n; (car c’est ainſi qu’il faut

lire avec HEtNstus , au lieu de EiHatç-Hêvnc)

ävâzaa-m , “eV-Por êv T? -Çuxä xæôszgynêvæ.

MAXIMUS TYRIUS , Diſſett. Ill. pag. 3G. Edit. Dat/if!

Voyez auſſi piſſert. pag. 25;. Û-ſeqq. que nôtre

Auteur citoit encore ici.

(s) Nôtre Auteur ne traite que des Action: Manſe
mtnr bonne: ou mauvalſiſëx , c'est Zhdite p poſitivement

conformes ou con traites à quelque Loi Obligatoire.

Mais il falloir auſli dite quelque choſe des Action:

moralement ludiſſírznra: , deſi-à-dire , que chacun peut

légitimement aire ou ne pas faire , ſelon qu’il le

juge à propos . en vertu d’une Loi d: ſimple permiflian.

Voyez 5. r. Note l. 8c Ci-deſſus, Ch.VI. 5. x 5. NM: 2.

Ot qu’il y :tit véritablement de telles Actions , qui

ne ſont ni bonnes , ni mauvaiſes , 8( devant les 1mm

mes , ê( devant DtEU , c'est ce qui ne \Ëartroit raiſon

nablement ſouffrir de difficulté z car combien n'y' a-t-il

pas de choſes qui ne ſont ordonnées ni défenduës par

aucune Loi , loit Divine , ou Humaine, 8c que l’on a

droit de faire ou de ne pas faire comme on le juge/Er».

propos ê En vain les Scbaldstiquz: prétendenbils que la '

Danſè , par exemple , conſider-ée en elle- même 3c par

abstraction , est moralement indifferente; mais qu'elle

ceſſe de l'être , du moment qu’on ?enviſage comme

une Action parriculicre , faite par telle ou telle pet

ſonne , cn relou tel tems , dans cel ou tel lieu , avec

tclle ou telle intention. Cat une Action détachée de
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Partribuë ou ( i) aux Perſônnes , ou aux Action: ; d’où il réſulte deux ſignifications

de ce terme bien différentes, Lorſqubn attribuë (2.) la justice aux Perſônne: , être

juste ne ſignifie autre choſe que ſe plaire à agirjustement , s’attacher à la Justice ,ou

tâchet de faire en tout 8c partout ce ui est juste. Etre injuste , au contraire , c’estnégliger la Justice, ou prétendre la mecſluter non aux régles du Devoir, mais unique

ment à Futilité préſente. Ainſi un Homme Juste peut commettre pluſieurs Actions

InjusteS;(z) & un Homme injuste , Faire pluſieurs Actions Justes. Cat on doit tenir

pour Hammejuste, celui qui fait des choſes justes en vûë d’obéïr à la Loi , (4) 8c qui

ne commet des injustices que par Foibleſſe (a). Un Homme Injuste , au contraire, ne

fait des choſes justes en elles-mêmes que pour éviter la peine portée par les Loix ;

mais il commet des injustices ou par pure malice , ou par vaine gloire , ou pour quel

que autre intérêt. Voici là-deſſus de belles penſées d'un ancien Poëce Grec (5) ;Un

homme juste n’est pusſimplemeut celui qui ne commet paint d'injustice , mai: celui

qui Pou-Hunt c” commettre ,ne le -Ueut par. Ce n’est pus ſimplement celui qui :äzlóstieut

de prendre de: choſes de peu de conſèſſqueizce , mais celui qui avec une grande ferme

toutes ſes circonstances est une idée chimerique 5 de- 5. VI. (i) Cela est vrai non ſeulement de la Justice,

ſorte que ſi la danſe est moralement indifférente , il mais encore de toute Ille-ſalir: en général. c’est-relire

faut qu'elle le ſoit par rapport I1 certaines circonstan

ces des perſonnes , des tems z 3c des lieux. ll ne ſert

de rien de dite , que toute Action particuliere ſe fai

ſant à bonne ou à mauvaiſe intention , doir être ou

bonne ou \mauvaiſes car cette concluſion n'est pas

abſolument vraye. Une Action faire a bonne inten

tion , n'est bonne qu'en un ſens négatif, deſt-a-dire

non-mauvaiſe ou indifférente , juſques 'a ce que quel

que Loi la preſcrive formellement. Or il y a un grand

nombre d'Actions faites pour une fin légitime , qui

ne ſont pourtant ordonnees par aucune Loi, 8c par

conſequent qui ne ſçauroit paſſer pour poſitivement

bonnes. _ſe tire ceci à-peu-pres des Olz/Erwrians de Mr.

T1 T r U S , Obſ. Lxv. ll _v a longñtems que le ſçavant

Anglais T H o M ^ s G A T A x E n a dit quelque choſe

de ſemblable contre la vaine ſubtilité des Scholasti

ques au ſujet des Actions indifferentes. Voyez ſon

Traite' Anglois de la nature é' de l’a/ſage du Sart z im

prime a Londre: en i619. Chap. V. 5. 4. 1l ne man ue

pas «le faire mention de la distinction fameuſe es

Sroicicïl! z Bt il cite entrauttcs un paſſage d'A U LU

GELLE , où l'on voit les mêmes idees z 8c que je

rapporterai ici , parcequ'il exprime bien la choſe.
Omnia , qt” in rein” laumanilfiunr ,ſieur docti renſlſſceru” z

nur hour/fuſion.- , au: rurpia. ( ll Omer ici le troiſième

membre/de la diviſion , comme font quelquefois de

bons Auteurs , par la raiſon qu'en donne Mr. NooDT,

dans ſiîs Prababília Juris* , Lib. I. Cap. Xll. T; ſim *ui

rrcta au.» baneſhflonr, ur fldem :alert, ur parriam dcffende

r: z ur amical' diligere z M fini apart rr ſim- imperer Par”,

_five mm impara- Seri qu; bi: contrarier, craque rurpía É'

Dmnino iniqua ſunt ,~ n: ne ſi impenr guider”. Q4 vera

i” mrlia ſùnr 3 é' à Guci: :um NJſſl-!OOPSL ſur” _'/ F1

appellent” , ur in miliríam ire , ru: colere , honore: m

;fiſſírez dau/ſu defender: z uxnrcrn duſfſfh, ppc

n/ct , un ncccrnum venin; nani-un cc i: mu' i4

p” /Eſê iſïſſſil- neque han-ſis ſim- Zequ: rurpia , ſêd, prainllæ

I” ri nal/ix .rar-amor , im ipſít cflianibur au: prabandn stunt

au: reDrebÀ-n ſamia .~ pren-rend in ejuſmadi Omnium rrrum '

,glnerilmr Porn' Dar-enim” :J, :en/Enr , RC. Lib. ll. Cap.

VII. pag. x40, 14X. E-iír. (îrona-v. i706. Voyez aullî

VELTHUYSEN , de ptincipiis Jujii <7 Dyſon' , pag. x5.

Û/Êqq. :.23 , ó-ſeqg. Edit. in tz.

dc toute vertu 8e de tout vice.

(2,) ll falloir ſans contredit traiter de la Justice du

Action: mêmes , avant que de traiter de celle \les Pn

finnm ,~ puiſque celle-ci ſuppoſe néceſſairement l'au

tre z comme il paroît par la définition qu'en donne

nôtre Auteur. Le moyen d'entendre ces expreſſions ,

Agir justement , ſe ploírrſi [4 Justice , ſi l’on ignore ce

que c'est que justice .ï

(J) Laudnl-ilia mulrd nid.” mali facium; ip/i- [auda

ri , niſi oprimru z no” pare-ſl. PI. I N. Penegjr. Cap. LV!

” Les méchaus même ſont pluſieurs choſes louables 5

n mais il n’y a que les gens de bien qui puiſſent être

»véritablement louez ". L’Auteur citoit ce paſſage

à la fin de la période. Mais il ſuppoſe ici un peu

trop legerement ue ceux qui n'ont pas une habitude

dejustice univer elle, ne font jamais des actions justes

en elltsñmêmes , que pour eviter les peines portées

par les Loir. Voyez ce que j'ai dit ſur l’Abregé der

Drouin de l'Homme é' du Cirajen z Liv. I. CII. ll. ÿ. 12.

dans la Note de la quatrième Edition.

(4) Il y a auſſi des cas oit l'on agit justement en

un ſens negatif, destñà-rlire , non injustement z quoi

que la choſe en elle-même ne ſoit pas juste. Cela arri

ve lorſque l'on est de bonne foi dans ?erreur ou dans

l'ignorance , comme il peut arriver ſouvent &c à l'e

gard du droit, 8c à l'égard du fait. Sur ce fondement,

G R 0 T r 'J s z ſoutient avec raiſon que la Guerre peut

quelquefois être just: des deux côtez z Liv. l). Chap.
XXIll. 5. t3. Voyez ce que l’on dim ci-deſiſious , Liv.

Vlll. Chap. Vl. 5. 4. Note 2..

(j) Avñj» Æíuaſfl; èriv , èÿçâ ;ui iràſiixcîzv,

AM' 3T1; aóſhmv Æuvaryei-Q- (Mi flirte-rdc.
1 \ \ I 1 I

CHUM-Ê; 15:14:05: Àæzzflavelv avſzczí-re ,

z ñ.
AIM ÛÏJÇÏÏÊUË7ÏÀT XÎZYTEFEI ,un ?ÏMËAC-IVOV,

E E” Wa er xa” x. drei” a nuit-Jr.2C … l* - ® , P 4…- ,
OM a! 7e 'mon wav-rd. .Pix-ruſes ,Ecover ,

1 … , \I

AM' 3S1; d-FUMV yens-Mv 'T’ exæv oben!

EW” Æíudig- , n i; Æoxeîv diva” ÔÊÀH.

PHlLEM. apud Sub. Serm. lx.

La Justice est at

tribuée ou aux

PerſàMm , ou aux

Actlor”.

(a) Habbo: . Dc

Cive , Cap. lll.

5. 5.
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De la Justin du

Aflions.

 

ee' d’un” ne ſi: luiſſe* point tenter à la wie' de quelque choſe de conſidärable qu’il

pourroit avoir Ü retenir impunement. Ce n’est pa: non-plu: celui qui Pratique fl-ule

ment toute: ce.: choſe: de quelque maniere que eeſoit , mai: celui qui avec uneſincerite'
ſïm: melange de fraude eſ/:jpocrjſie , .Ïeſitudie plutot à être juste , qu’à le paraitre.

Mais , ſelon ce que dit encore un ancien Philoſophe Grec (6), on ne doit pa.: mettre

au rang des Maï-ban: , ceux qui quelquefois ſe ſont laiſſé aller i; de: excez., ou à de: in

justice: , ou à des luctcbeteæ ; comme o” ne doit pa: mettre au nombre de: Gen: de bien ,

ceux qui ont fuitſZ-ulement quelque alle quiſe ru 'porte aux Vertu: oppojeſſe: . . . Pour

lvienjuger de ce: deux different caracteres, il ne fi- it pa: de regarder un certain moment,

ou un certain eſpace de tem: , mai: ilfaut en-wfltger toute lu ſuite de la 'Uie (7).

De ce que nous avons dit il paroît évidemment , que la définition ordinaire des

Juriſconſultes Romains , qui entendent par la justice (8) une 'volonte'constante é' per

petuelle de rendre à chacun le ſien , que cette définition , dis-je , regarde la Justice des

Perſonnes , 8c non pas celle des Actions. En quoi je trouve une aſſez grande incongruite',

puiſque la Juriſprudence a pour Objet principal la Justice des Actions; ne Faiſant atten

tion à la Justice des Perſonnes qu’en paſſant 8c ſur très-peu de matieres.

5. VI I. L A principale différence qu'il y a entre lajustice , 8x' la Bonte' des Actions,

c'est que la Bonteſſmarque (implement la convenance des Actions avec la Loi : au lieu

que la _ſu/lice renferme de plus un certain rapportàceux qui ſont l'objet de l’Action.

( i). Car nous entendons par Ac T 1 0 N S J U s T E S , celles que l’on applique conve

nablement , avec connoiſſance 6c avec deſſein , à la Perſonne qui en doit être l'objet.

Sur ce pie-là , il Faut dire que injustice est une application convenable de: Action.: à lu

Perſimne.

La diviſion principale de. la Justice des Actions ſi: doit tirer à mon avis , de la na

ture même des choſes qui ſont dûës , ou que l’on rend à autrui par un principe d’Obli

(6) Oii To! N. *rdv &xaMçdlvov-kœ 'Év 'nn

rediger; , èîè Tàv &Jimdo-devra , àÿè Tàv &Traîn
Mexſſa-aei-Taz z 'ee Tia; Educ); Teen-réel' dir-Iſſus' t'a-N

#in Tio; 'rémi- Ti xœTag-Ûórcrvrd.; ê; Tio; &yac

&ÀDT —— Ti” J‘è àÀdÛH-&v lcplîll/ â W06' En M1

pôv âzTroBÀéWov-rd; , E41' èrrî x96” Tl WÀEÛO ,
&Mi 757i TÛŸPTÆTÔV Biol'. AKCHYTAS TARENT.

in Opuſ-ul. Mjthal- edit-i: Amstel. 1688. p. 679, 680.

(7) Nôtre Auteur rapporte ici , dans les dernieres

Editions, le jugement que fait un ancien Historien

Grec de la pénitence que témoignerent les habitans

de Constantinople , après un grand tremblement de

terre , qui arriva du tems de l'Empereur Justínien.

Cet Historien remarque , que . le péril paſſe' z la plû~

part reprirent leur ancien train de vie , parceque tous

et! rs actes extérieurs de piece E( de vertu n’avoient ete'

que des grimaces , ou des eſpeces &Yaccommodemens

u'ils cherchaient avec le Ciel a 8c nullement Peffer

?une probité ô: d’une pieté ſolide, qui a pour prin—

cipe un Jugement éclairé 6e une volonté constante:

ËTEHN Àaœnoi; 'm un? &wonder-wii TE xrvÆûi-e
. /e

Ad > 1 ‘

óorëozíve-ra , dieu-rime oi WASH-oz eardzvñzcdv e; 'Tee
ï I I J‘ K l l \ 9

Enrique”. xaÀorro J‘è av n 701cm7” 0H4”, E
><I

gation.

(da: Enfin-Beſoin; -Tëſä Ànyreuæ vré-eux” ËYTU
IN 3 ſ l N

area-Sa” , and: paix-xr” T” Z-rdx-ror, u] oiov

,ez/.wopíæ ÏMÀEËMTÆT” , égo' Tà oræçàv Æîíèev

\Ëlÿlflj/Slâ' Mel Træçdæpéræôæxſſôv ,uèv aûv &ydeêäv

jç-_yaîv x-m .Pn -n e-rpà; anonyme a-,To-yeuâyeôd ,

E; &v "r6 Æedflêvdl Ware-Fi. A c; A T H 1 A s , Lib. V.

Cap. lll. png. 143: 144.. Edit. Vulnn. 1594.

(3) Justifier est rar-stan_- Û perpmu. volume.: jm ſinn”

:nique rrilóuendi. lnstit. Lib. l. Tit. l. De justiriu @'7'

Jïre- Digest. Lib. l. Tit. l. 5. lo. Voyez l'explication

de cette définition dans les Prabolóílis juris de Mr.

NOODT, Lib. lll. Cap. I. 1l.

5- V11. (r) ll n'y a proprement aucune différence

entre la Honte' 8c la Jufliee- Car comme nôtre Auteur

lui-même l'a fait voir ci-deſſus z 5. 4. l'idee d’une

Bonne Action renferme auſſi l'idee d'un objet convena

ble. ll auroit mieux valu distinguer les bonnes actions

par rapport aux trois objets qu'elles peuvent avoir I

qui ſont DIEU , les mum homme: , nou: Mim”. Celles

qui ont DtEU pour ob et , ſont compriſes ſous le nom

général de Piel-e'. Celles qui ſe rapportent aux autres

ommes , ſont renfermées ſous le terme de Justice. Et

celles qui nous regardent directement nous» mêmes .

ſc peuvent reduire à la Tempeſſranre ou la Modírorion.

Cette diviſion , qui est la plus commune , parait auſſi

Finance-bv” é; &Ànôä; , ?SM &Métier-z oeçga Ts
, t ,u a ~ \

xd) evëpyèí , noraut- ôorô Min; oçôni Mu orçoôu

la plus ſimple ô: la plus naturelle. Voyez Liv. ll.

Chap. lll. 5. 2.4. Note r.

(1) Telle:
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gation. Mais avant que d’en venir là, il ſaut remarquer qu’íl y a deux ſortes d'Ac

rion: : les unes , qu’on peut appeller Simple; ~, _Sc les autres, Compofi-ſics. Les premie

res , ce ſont celles qui conſistent dans un ſimple mouvement de quelque Faculté , ap

pliqué à l'objet d’une certaine maniere. Telles ſont, l’l1onneur qu’on rend à autrui ,

Pobéïſlànce, l'amour , la haine , les conſolarions , les louanges ,le blâme, 85C. dont

l’effet ſieréduit à modifier ſimplement l’objet , ou àle ſaire concevoir comme modifié

d'une certaine maniere ,ſelon qu’íl plaît ou qu’íl déplaît. Les Actions Compoſée: , ce

ſont celles qui ſe trouvent accompagnées d’un tranſport , pour ainſi dire , de quelque

avantage ou de quelque déſavantage cauſéà la Perſonne envers qui elles S’exercent, 8c

deſquelles par conſéquent l’effet principal conſiste dans quelque acte extérieur d’où il

provient un bien ou un mal réel , ſait ou à la Perſonne même d’autrui , ou dans les

, Choſes qui lui appartiennent (z).

De-_plus ,il y a des Action: qui entrent dan: le commerce de: Hammer, (ÿ- quiſorzt

. maſi-S ëzpríx : mais il y en a ;fourrer qui ne st… pa: ordinairement ficſceptiblc: d'esti

mation :de quoi nous traiterons ailleurs plus au ong (z).

Il ſaut encore remarquer qu’íl y a des choſe: qu: l'on nous doit en vertu d’un droit

parfait ;Sc d'autres , ſeulement en 'vertu d’un droit imparfait. A ?égard des premieres,

orſqu’on ne nous les rend pas de bon gré , il est permis , ſi l’on vit dans l’indépendan—

ce dc l'Etat de Nature , d’employer les voyes de la Force 8c de la Guerre pour con

traindre ceux qui ne veulent pas s’acquitter de leur devoir envers nous: 8c ſi l’on est

Membre d’une même Societe' Civile , on a action contfieux en justice. Mais pour ce

qui est dû de la ſeconde maniere , on ne peut point maintenir ſon droit parles Armes,

ni par les voyes de la Justice. Les Auteurs Latins (4) distinguent ſouvent ce droit par

fait par Pépithéte de ſien qu'ils ajoutent au terme de droit.

Or la raiſon pourquoi certaines choſes nous ſont dûës en vertu d’un droit parfait,

8c d'autres en vertu d'un droit imparfait , c’est , à Pégard de ceux qui vivent dans l’E

tat de Nature, la diverſité des Maximes du droit Naturel, dont les unes regardent

Pêrre 8: les autres le bien être de la Societe', dest-à-dire, les unes ce qui est abſolu

ment néceſſaire pour Fentrctien de la Societé; 8c les autres , ce qui ſert ſeulement à

la rendre plus commode Sc plus agréable. Comme donc il n’est pas ſi nécellàire de

pratiquer envers autrui les Devoirs de la derniere ſorte, que ceux de la premiere , la

Raiſon veut que l’on puiſſe exiger ceux-ci avec plus de rigueur qutŸles autres ,- car

il ſeroit ridicule d'avoir recours à un remede plus difficile 8c plus ſâcheux que le mal

même. Ajoutez à cela qu’íl entre d’ordinaire quelque Convention dans les Devoirs

a'

de la premiere ſorte, au lieu qu'il n’en est pas de même des autres: ainſi Pobſerva- ,

tion de ceux-ci étant laiſſée à l’honneur 8c à la conſcience de chacun, il ne ſeroit pas

convenable de les exiger par des voyes de contrainte , hors le cas d’une extrême né

ceſſité qui nous y force (5). Mais dans les Societez Civiles, cette différence vient des

(r.) Telles ſont , par exemple , une Donation ,- un

Pret , un Vol , un Meurtre , RC.

(3) Voyez Livre V. Chap. l. 5. 5.

(4) Pat exemple , quand on dit z Ille s u 0 1 u R E

bac postal-r. Voyez, G n o T r U s . Liv. l. Chap. I. 5. s.

ma”. l. Nous diſons auſſi en François : 1l fur rendre

à chacun le slEN : Win-d on ne demande que le stEN , on

M .tir [on iper/änne.

(s) On ne distcrncroit point d'ailleurs les vérita

bles gens de bien , d'avec ceux qui ne s'acquitter” de

Tam: I.

leur devoir qu'à regret , ou parla crainte de quelque

inconvenient , s'il n'y avoit point dhcte de vertu au

quel on m- pût être contraint. Aioûrez ?lcela , que

comme l'obligation d'exercer actuellement des ailes

de charité 8c de bénéficence depend des moyens qu'on

en a a 8c de la ſituation ou l'on ſe trouve ) dequoi

chacun est ſeul Juge pour ſoi —même) il est le plus

ſouvent difficile, pour ne pas dire impoſſible, de con

vaincre quelqu'un , qu'il est dans le cas od il doi!

s'acquitter de ces ſortes de Devoirs.

T
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De la justice Um'

wr/elle 8: Parti

lulíere.

De la Justin Drſl
tnbunſivc.

Loix , qui donnent ou ne donnent pas action pour certaines choſes , ſelon que les Lé

giſlateurs le jugent à propos. En quoi il faut avouer pourtant qu’on ſuit aſſez pour

l'ordinaire les principes du Droit Naturel, à moins que l'intérêt particulier des Etats

ne le demande autrement. .

5. Vlll. Lons donc que l’on rend à quelquîm ce qui ne lui est dû qu’en vertu

d'un droit imparfait, ſoit qu’il s’agiſſe d’une Action , ou d'une Choſe; ou lorſqubn

ſait en ſaveur d’autrui des Actions qui n'entrent point en commerce , on pratique la

justice Univerſelle, comme ſi l’on aide de ſes conſeils , de ſon bien, ou de ſa peine ,

ceux qui en ont beſoin , ou que l’on s’acquitte des devoirs de l’Amitié ,Ïie l’Affec

tio11, du Reſpect, de la Reconnoiſſance, de l'Humanité, de la Bénéficence, envers

ceux à qui on les doit. Cette ſorte de Justice ſe contente que l’on rende ce que l’on

doit à autrui, ſans exiger que l'Action en elle-même réponde exactement aux raiſons

ſur leſquelles le Devoir est ſonde'. Par exemple , on s’acquitte des engagemens de la
Reconnoillctzznce , lorſqu’on la témoigne à proportion de ſes forces 8c de ſes Facultez;

quoique les bienfaits, qu’on a reçus, ſurpaſſent de beaucoup ce que l’on ſait pour le

Bienſaicteur ( r). —

Mais l’orſque l’on exerce en faveur d’autrui des Actions qui entrent en commerce ,

ou par leſquelles on tranſporte à quelqu'un certaines choſes ſur leſquelles il avoit un

droit parfait , on pratique la justice Partienliere.

5. IX. O R ce droit parfait est Fondé, (l) ou ſur les Conventions que chaque per

ſonne Fait expreſſément , ou tacitement , avec une certaine Societé, pour en devenir

Membre : ou ſur les Conventions que la Societé ſait à ſon tour avec chaque perſon

ne, pour la recevoir dans ſon corps : ou enfin ſur’les Engagemcns des Particuliers les

uns envers les autres au ſujet des Choſes 8c des Actions qui entrent dans le commerce

de. la Vic. La pratique des Devoirs auſquels on est tenu en vertu des Conventions

de la Societé avec ſes Membres, ou des Membres avec la Societé , pour la (2,) fin

dont on a parlé, est ce qu’on appelle _ſuflíce Distributíve.

En effet , toutes les ſois qu’on est reçu dans quelque Societé il ſe fait, entre la S0

cieté 8c celui qui veut en devenir Membre, une Convention ou expreſſe ou tacite ,

par laquelle la Societé Ïengage à lui donner ſa quotte-part des avantages dont elle

jouit enrant que Societé; 6c lui , de ſon côté, promet de ſupporter, ſuivant ſa part

9. Vlll. (r) Ce n'est pourtant pas une grande vertu 1'551! à Egal, 8c celle qui .s'exerce nir” un Supírieur

que de témoigner de la reconnoiſſauce pour ceux de

qui l'on a reçu des bienfaits, a moins que cette recon

naiſſance ne ſurpaſſe de beaucoup dans ſes effets les

obligations qu'on a au bienfaicteur. Car , ſelon la
maxime de JESUVCHRlSTſſzſÎ 'vous n'aimez. que ceux qui

vou: aiment , quelle reſicomſvenſè en aura-L-vow P MATTH

Chapvl. 'nerf 46.

5 lx. (i) cette diviſion est incom lette , puiſ

qu'elle ne renferme que ce que l’on oit à autrui

en vertu de quelque engagement où l’on est entre ,

ſoit général, ou particulier : or il y a bien des cho

ſes , que le prochain peut exiger de nous à la rigueur,

indcpendammenr de toute promeſſe de de toute con

vention, comme qu'on ne lui faſſe point de mal,

qu’on repare le dommage qu’il a reçu de nôtre part )

qu'on le regarde comme un Etre qui nous est natu~

tellement égal , 8re. _Vaimerois mieux , avec Mr.

BUDDLUS (Elem. Phil. PÏÆH- Part. 1l. Cap. ll. 5. 46.)
diviſer la justin Pïrnſiculíerr , que l'on peut appeller

plus clairement Justin Rigo-'tnufi z en ſtill' qui raz-ma

6c un Infſierieur. La premiere ſe ſubdiviſe en autant de

differentes ſortes , qu'il y a de Devoirs qu’un homme

peut exiger a la rigueur de tout autre homme , conſi

deré comme tel S 5c un Citoyen , de tout autre Sujet

du même Etat. L'autre renferme autant dœſpeces,

u’il y a de ſortes de Societez , oîr les uns comman

dent 8c les autres obéiſſent. Cela revient atvjus RERO

rium Ô' .Æquararium, de GROTIUS , Liv- l. Chap. I.

S. z. mn”. z. L'epithete &Univnfillt ui distingue

l'autre ſorte générale de Justice , est auſi? fort impro

pre , puiſqu'il donne l'idée d'une diviſion dont un

des membres renferme l'autre. ll vaudrait mieux dire

Justice imparfait: , ou non rigoureuſe.

(a) ll faut bien ſe ſouvenir de cette restriction 5 car

d'ailleurs la Societe ou ceux qui la répréſentent , peu

vent traiter avec quelqu'un de ſes Membres z comme

ils traiteroient avec une autre Societé , ou comme les

Particuliers traitent enſemble. Voyez ſur la fin de ïï

paragraphe.
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8c portion, les charges 8c les contributions néceſſaires pour le maintien de la Societé

conſiderée comme telle. Or la détermination de la quotteñpart des avantages qui doi

vent être aſſignez à chaque Membre de la Societé, ſe régle ſur la peine qu’il prend ,

ou ſur les dépenſes qu'il fait pour l’entretiex1 de la Societé , conſidérée comme telle 5

8c cela à proportion de la peine que prennent, ou des dépenſes que Font les autres

Membres. Au contraire , la détermination de la quotte-part des charges qu’on doit

impoſer à chaque Membre, le régle ſur les avantages qu’il retire de la Societé, 8c cela

à proportion des avantages qui en reviennent aux autres Membres. Ainſi un Membre

de la Societé contribuant d'ordinaire plus que l’autre au maintien de la Societé, 8c

l'un auſſi en retirant plus d'avantage que l’autre , il est aiſé de comprendre pourquoi,

poſe' pluſieurs Perſonnes différentes, ô: une certaine inégalité entr’elles, on doit ob

ſerver dans la Justice Distributive une égalité de proportion , qui conſiste en ce que la

récompenſe de l’un des Membres est à la récompenſe des autres , comme ſon mérite

ou ſa dignité est au mérite ou à la dignité des autres. Car, comme le dit très-bien un

ancien Philoſophe Juiſ (z), ce _ſerait une ineçgalize' que de donner der choſe: égale: i:

ceux dam le merite est inégal. Par exemple, S'il y a ſix parts à faire entre Pierre ,

Paul , &jean; poſé que le mérite deſert” ſurpaſſe du triple celui de Pierre , &ï du

double celui de Paul , il faudra donner trois parts à ſum , deux à Paul , 8C une à

Pierre. Et pour établir cette ſorte d'égalité , il n’est point néceſſaire que la (4) ré

compenſe égale purement 8c ſimplement le mérite de la Perſonne; mais il ſuffit que la

part qui revient à cette Perſonne de la choſe qui est en commun , ait la même propor

tion avec la part des autres Perſonnes , que le mérite de l'un a avec le mérite des

autres : Maxime qui doit auffi être appliquée à l'impoſition des charges.

HOBBES (a) , pour tâcher de détruire l'égalité reſpective qu’on obſerve dans

cette ſorte de Justice, dit, que ſan.: faire tort aperſônm- on peut diſh-timer defi": bien:

:me plu: grande partie” à celui qui le meſſrite maím , ej* ;me moindre à celui qui le

merite mieux, pour-v” qu’on derme ce dan! on est can-Um”. Sur quoi il allégue la ma

xime du Maître de la Parabole Evangélique: (b) Man ami, je ne 'vom' fais point de

tort, rfówez-'Uaus pa: accorde' avec mai, à un denier? Mais cela ne touche point à

la question; car les paroles de J E S U s-CH R l S T ſont bien voir qu’on ne péche

point contre la Justice Permutative, ( à laquelle ſe rapporte le Contract de Loüage)

lorſque par ſaveur on donne à certaines gens un ſalaire plus grand qu’ils ne l’avoient

mérité; ou lorſque, par un principe de Liberalité, vertu qui est du reſſort de la

Justice Univerſelle , on ajoûte quelque choſe au ſalaire que l’on doit indiſpenſable

ment à quelqrfun ſelon les régles de la Justice Permutative : pourvû qu'en même

tems on ne refuſe point aux autres le ſalaire qu’on leur avoit promis. Mais que fait

(z) Tb ÿâÿ T07; rai; &Zine; Ëwayoiau 3110M (4) Pourquoi non , ſi cela ſe peut P C'est la distine

tion qu’il faut faire. Autrement , quoi ue l’on ne

peche int contre l'égalité de proportio , &t qu'on

ne fa e du tort à aucun des Membres de la Societe',

conſider-ez, les uns par rapport aux autres , on leur fait

ïrwovéyew , äér-teov. PHuo , De Manan-bia, Lib. u.

pag. 640. Edit. Genev. (pag. S29. A. Edir. Parifl)

L'Autre” citoit encore ce paſſage d'A R R 1 E x :

Nôfflÿ- 0019)- çueixàr, 'ràv ;Wii-flora TI Xeíſ-o

'Ê'

1(7)" ?M5011 ww z ev c» xeeíílmv éeí. »C'est une

»Loi de la Nature , ue les gens de bien ont de

” l'avantage ſur les m-è ans , par cela ſeul qu'ils ſont

” gens de bien ”. Dzfſêrr. Epícter. Lib. lll. Cap. XVll.

C'est ce que ſignifient ces paroles , comme il parait

par la ſuite du diſcours : ainſi on voit bien qu'elles

ne font rien au ſujet dont il s'agit.

du tort à tous en general. Car, ſelon les idées de nô

tre Auteur , il s'a it ici de Récompenſes , auſqttelles

on a un droit pa ait , 8c qui par conſéquent doivent

être auſſi grandes , que la nature des choſes à distri

buer le permet. Au lieu que , dans la distribution des

Récompenſes qui ſe fait par un principe de Liberalité.

ou ſans aucune obligation parfaite,on n’est pas même

tenu à la rigueur de les proportionnel: au mérite.

r2 ï;

(b) Meuh. XX,

IJ

T1.
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cela à notre Justice Distributive, en vertu de laquelle il Faut aſſigner à chacun con

venablement la quotte-part d’une choſe à quoi pluſieurs perſonnes ont un droit par

fait , mais inégal eu égard à la quantité? Pour le mot de diſh-d'hiver , dont H on n Es

ſe ſert dans cet exemple , il ne prouve nullement que Faction , dont il s'agit , appar

tienne à la Justice Distributive; mais ſeulement qu’il y avoit pluſieurs Mercenaires à

chacun deſquels il Falloit donner ſon ſalaire , ſelon les régles de la Justice Permutative.

A l'égard des difficultez que propoſe G RO T 1 U S (c) , il Faut rernarqher que ſaſuſl

tire Expleſſtricc ne répond pas exactement à notre juſtice Fermat-arive, ni ſa _ſuſhi-e

Attributi-Ue , à notreſuſlíce DiſITibnti-z/e ,' &t que ſa diviſion n'a pas non-plus le mé

me fondement que la nôtre. Car notre diviſion est tirée de la nature même des cho

ſes que l’on doit à autrui, 8c de_ Porigine du Devoir : au lieu que la diviſion de Gro

tiur est priſe de la maniere 8c du degré de Pêbligatíon. D’où il paroît pourquoi Gro

tinr rapporte à lajustice Ea-pleírice le partage du gain dans un Contract de Societé,

(5) lequel partage nous rapportons à la (6) Justice Distributive. D'ailleurs , ce n’est

que par accident qu’on obſerve dans un Contract de Societé la Proportion (7) Géo
meſſtrlctque ,* n’y ayant rien qui oblige néceſſairement les Aſſociez d’entrer dans la So

cieté pour des portions inégales, 8c chacun pouvant Fort bien y contribuer également :

auquel cas il y auroit une parfaite égalité dans le partage du gain. Pour ce qui re

garde l’autre exemple que G n OT 1 U S allegue; ſhppafe' qu’il ne ſê trou-ue qu’une _ſi-ale
( 3) perſonne capable d'un certain Emploi public, on ne le confeſirera que ſidi-vant ;me

ſimpleffzropartio” : il Faut examiner encore ſi cette Perſonne a un droit pat-ſait , (9) ou

impar ait, ſur cet Emploi. Si elle n’y a qu’un droit imparfait,l’exemple ſe rapporte

à la Justice Univerſelle. Que ſi elle y a un droit parfait, nous reconnaiſſons , avec

Grotim, que dans la Justice Distributive la Proportion Géométrique a lieu ordinai

rement, mais non pas toùiours. Auſſi ifavons-nous pas Fondé la distinction de la

Justice en Disttibutive 8c Permutative, ſur la différence de la Proportion que l’on

garde dans l'une 8c dans l’autre de ces ſortes de Justice. Ainſi faire des Le S appar
tient , ſelonſſ nous, à la Justice Univerſelle , 8c non à la Distributive z 8c lorſâue l'Etat

rend , des deniers publics , ce qu’un Citoyen avoit Fourni pour le Public, ce n’est point

la Justice Distributive qu’on exerce alors, mais la Petmutative; parceque le fonde

ment de la dette n'est pas la convention en vertu de laquelle l'Etat a reçu cet hom

-me au nombre cle ſes Citoyens , mais un Contract particulier d’une toute autre nature.

5. X. L 0 R S QU E l’on rend à quelqu’un ce qu’on lui doit en vertu d’un Engage

ment ( t) mutuel concernant les Choſes ou les Actions qui entrent en commerce, on

(e) Lib. 1. CapJ.

ï. I.

DE la Juſllier Per

arm-arive.

(5) c'est que la _yu/lire Expleſſrrirt de GROTIUS ren- i

ſfltmc 5( la Juflne DiſFriL-uríz-e , 3c la justice Per-mma

ri-ue dc notre Auteur, par oppoſition à la _In/fire Ann'

Inäzi-ue, qui , ſelon les idees de -HROTIUSH est la même,
que ce que nôtre Auteur appelle ici _ſuffire Unlſiverfille.

Mais au fond la diviſion de Gnorrus est plus ſimple,

que celle de Mr. DE PUrENDonr 5 qui d'ailleurs est

incomplet”. Voyez ci-deſſnä , 5. 9. Nate r.

(6) Mais je ne vois pas comment nôtre Auteur rap—
orte ce Contract de Societe' .r, ſa Ju :ſite Dístríburi-ue. Sc

on ſes idées . il .loir être du re ort de la Justin Per

murariw; car il s’agit d'un Contract de Societé fait

de Particulier a Particulier . où l’on n'a aucun égard

au merite des Perſonnes , qu’entant ue ce merite

forme ou groſſir la portion que chacun Omni: Pour le

fonds commun. c'est du moins d'un tel Contract ,

, que G R o T r u s Parle , 8c nôue Auteur lui-même lc

mettra , en ſon lieu 3 au rang des Contracts qui ſe

rapportent à ſa justice Forma-arive. Tout cela montre,

qu’il auroit mieux fait de ldillcr là toutes ces diviſions
embarrnſſees faites à lîirnitarion de celles d'AnrSTO

TE , dont il a changé les défauts cn &autres preſque

auffi grands.

-(7) Pour faire comprendre à tout le monde ce que
c'est ne Proportion Gzſiamíniqur a le meilleur moyen

c'est 'en allrguer un exemple. (Anand jc dis donc,

Six rj? à deux , comme dan.: :j) à quatre , il y a là une

Proportion Gèométrique , parceque deux ſe trouve

dans lc nombre de ſix, autant de fois que quatre dans

le nombre de douze.

(s) Voyez ce que j’ai dit ſur GR o T r U s , Liv. l.

Chap. I- 5. 8. Note to.

(9) Voyez ci-:leſſous , Liv. Ill. Chap. l. 5. 3

5- X. (I) Si ces Engagemens ſont toujours :Dunod: ,
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.fait parmi mes Livres. Mais il n’en n’est pas de même des choſes auſquelles on n’a

pratique_ lajnstioe Pcrmutativo. Comme le but de ces ſortes d’engagemens est de re

cevoir de celui envers qui l'on Ïengage, une certaine Choſe ou une certaine Action,

équipollente, ſinon en elle-même , du moins ſuivant notre estimation , à la Choſe ou

à l’Action qu’il reçoit de notte part: on voit aiſément la raiſon pourquoi la Justice

Permutative demande une égalité ſimple, ou une Proportion ( 2.) Arithmó-'tique , com

me on Pappelle ordinairement, dest-à-dire que la Choſe qu’on donne, ou ?Action

qu’on Fait en ſaveur d’autrui, doit, moralement parlant, répondre auſſi juste qu’il

est poſſible à la Choſe qu’on reçoit, ou à l'Action ſaire en notre faveur. Car pour ce

qui est de Fobjection d’HO B BE S (a) qu’on vendant ſh” bien auſſi cher qu’on peut, (a>De Cí-unCap.

on m' fait aucun tort à lÿítlooteur, nous Pexaminerons (z) ailleurs autant qu’il est uſiÿïſi'

néceliaire. A Pégard de la (b) justice venger-effe- , qui , ſelons nous, constitue' une (blluflírí- Vin-ir'

eſpece particuliere, nous en traiterons auſſi ailleurs (4) plus commodément. ‘“'”'"

5. XI. AU reste , il ne ſera pas inutile d'examiner ici le -ſentiment de G R o T l U S Sffflílnïflf df_

(a) au ſujet de la Justice. Ce grand homme abandonnant la distinction de Justice ſïcſſctlſſſijſſïläïpêfflffl*

Univerſelle, 8c Justice Particuliere, diviſe la justice en Expleſitritc, 8: Attribnti-Ue : pa) UH_ Chay_

diviſion Fondée ſin' la diverſité du droit !qu’on a de recevoir quelque choſe d’autruiz l- 5- ï

car lorſque l’on rend à quelqu’un ce qu’on lui doit en vertu d’un droit parfait, ſi

dest-à-dire, ce qu’il pouvoit exiger (b) à la rigueur , c’est un acte dejustice Exp/étrier. (b) S" iv"

Mais quand on rend ce que l’on ne devoir qiſcn vertu d’un droit imparfait, qui est
ce que G n 0T l Us appelle aptitude, dest-à-dire , dzgrzitc', mcſſrire ,~ on exerce a _ſuſi

tice Attributió/e. Or voici, à mon avis, la raiſon de ces deux épithetes dont Gratin.;

ſe ſert pour distinguer les deux ſortes de Justice quëil conçoit. Ce qui nous est dû

en vertu d’un Droit parfait , est cenſé en quelque maniere actuellement nôtre ( i) 5

deſorte que, ſi on ne nous le rend pas, nous estimons qu’il nous manque quelque

choſe de ce qui nous appartient. D’où vient que les dette: active: ſont réputées faire

partie des biens d’un Créancier , 8c qu’il peut les ceder en payement de ce qu’il doit

lui-même à autrui. Ainſi lorſque quelqu’un nous rend ce qu'il nous devoiqen vertu

d’un droit parfait , il ne nous donne proprement rien de nouveau , il ne fait que

remplir la place d'une choſe abſente , dont le droit qu’on a de Pexiger re11oit lieu pen

dant tout ce tems-là. Par exemple, ſi l'on a emprunté un Livre de ma Bibliotheque,

on ne la groſſit point en me le rendant; on remplit ſeulement un vuide qu’on avoit

qu~un droit imparfait; car comme elles dépendent entierement de la conſcience d’au

ttui, 8C qu’il ifest pas permis de les exiger par des voyes de contrainte, on ne peut

point les reputer ſiennes , ni les mettre au nombre de ſes biens.Un Pauvre, par exem

ple, ſeroit ridicule de remettre à un Cordonnier, en payement d’une paire de ſ0u~

liers, l'aumône qu'il attendroit de quelque perſonne riche. Ainſi lorſque l’on Shcquitte

comme nôtre Auteur le ſuppoſe manifestement , i

quelle ſorte de justice rapporrerons-xious donc les

Simples Promeſſe! 7 Elles n'appartiennent certainement

ni à la Justice Drstriburivr , ni a la Justice UniTtrſè/I: de

nôtre Auteur , ſelon ſes propres principes. Bien-plus,
de la maniere que nôtre Auteur explique la Propornſioîl:

qui a lieu/dans \à Justice Plrïlïllrlctvtzcllï ne renferme

que les Contractsintéreſſez de par! Sr d'autre. Que fe

romñnous donc des Contraâs gratuits?

(z) IIAuteur remarqunit qu'on n’emplove pas ici

le mot de Proportion Arirhmniquu dans le ſens que lui

donne les Mathematicîens z quoiqubn le trouve dans

PLUTARQUE , De Amorefnterno, pour marquer, com

me ici, une égalire ſimple. Mais il parlera un peu plus
bas , paragraphe x2.. de la Proportion Arirlmxeſſtiqu: pro

prement ainſi dite , en rapportant l'opinion d'Arm

TOTE.

(z) Voyez Liv. V. Chap. lll. 5. io.

(4) Voyez Livre VllLChapJlI. 9. s.

5. Xl. (l) c’est la maxime des juriſconſiiltes R0

mains : Id api-dſc quifip” haherc vùielur , de quo babe:

action” : haben” enim , quadpní pal-est. DIGE ST. Lib- L.

Tit. XVLD: -vcrl-orunfigmfcazione, Leg. CXLXII.

Ts
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Sentiment dühiſl

[ore ſur le même

ſujet.

envers les autres de ce qu’on ne leur devoit qu’en vertu d'un droit imparfait, on

leur donne véritablement une choſe qu’ils ne pouvoient point encore regarder com

me leur appartenant. Et de-là vient que Grorim répreſlente cette ſorte de Justice

comme la cam agile de.: Vertu: qui tendent au bien d' a [NVU-curage d'autrui , telle:

que ſànr la Li eſiralire', la Compaffion , 8Ce. car on n’a qu’un droit imparfait dſeznger

la pratique des Vertus de cette nature. Gratin: met au même rang la admmzjrræ

tian du Gouvernement : ce qui , à mon avis , regarde ſurtout la distribution des récom

penſes auſquclles les Citoyens n'ont qu’u11 droit imparſait : 8C même, quoique dans

cette occaſion l’on ait beaucoup plus de liberté qu’en matiere de choſes duës par

Contract, le meilleur est d’y (z.) avoir égard au mérite de chacun, pour prévenir les

murmures 8c la jalouſie qu’excite une distribution Faite avec trop dînégalite'. Au reste,
ſi Grotius n’a pas jugé à propos ci’employ_et' les termes ordinaires des Aristareſſlicienx,

c’est que lajujliee Permutdtive, dans le lens qu’ils lui donnent, ne répond pas exac

tement à ſa justice Explétriee : car, dit-il , lorſque le poſſeſſeur d’une choſe qui

nous appartient, nous la rend , il n’y a là aucun éeburzge (z) ; c’est 'pourtant un acte

de la _ſu/lice Exp/étrier. En effet , on a ſans contredit un droit parfait de redemander

ſon bien à quiconque l’a entre les mains : mais l'action qu’on a contre le Pollelleur,

n’est nullement Fondée ſur un echange ou un Contract exprès, en vertu duquel il ſoit

tenu de nous restituer la choſe qu’on lui demande :il ſuffit de prouver qu’elle nous

appartient légitimement. Le nom de justice D/ſlributi-Ue ne repond pas non-plus à

celui de _ſustiee Attriburi-Ue, dans toute ſon étenduë : car qui dit , distribuer, ſup

poſe pluſieurs perſonnes encre leſquelles la distribution ſe ſait; or on exerce la justice

Attributiw , lors même qu’on donne à quelqu’un une choſe dont il étoitelui ſeul

digne. '

ç. XII. L E ſentiment d' A n r s T o 'l' E ſur les différentes eſpeces de Justice, ſe ré

duit à ceci, amant que je le puis comprendre. La _ſu/lice Univerſelle est, ſelon lui,

une Vertu qui convient à tous les Hommes; car elle renferme la (1) pratique de toutes

le: Hertz” amant quelle: _ſe rapportent à autrui. Mais la justice , qu’il appelle Parti

culíere, ſe diviſe en trois ſortes. La premiere, c’est la justice Di/fributi-Ue, qui con

ſiste dans la distribution (z) des Homzeurs, de: Rich-eſſe*: , ó- des autres choſes ſembla

(z) L'Auteur alléguoit ici l'exemple des premiers

conducteurs de la Republique chicken” , tel qtſlſâ

cm” nous le propoſe: kHz/trav J1' ecÙ-rocti; eut-Sfar

A270 W93: Tô ;MM-ic aixeïv 'nir vrâÀw , 3T1 ;Pt/div

ie-OÛÎJ-roiv vozzzſzſxêvdóv Ein” , ;mi 'rois' ,uèv 745751'

&wmv &vrai-mien; , 'nir .fè 05è; Tà æçoeffnov

émiſes; , à» ñyrônv 'ré-raw 'Ïñv Xÿnerlſxoffêçav. &AMY

-Tiiv ,uèv 15W dti/Tôt' àEiÈa-dv 7è; ;mir-ſis Moi 7ra

vnpù; , ZETEÆOMÏMMÇOV c3; i; Ætæcaeíaw Otis-aw. 'nir «PE

MT &Eider &ſims-av *Hyde-av , Mei xoÀêÇseœv ,

erpençëvſſlo. ” Ce qui leur ſervit le plus äbien gouver

n ner l'Etat , c'est d'avoir ſçu bien distinguer quelle

nétoit la plus avantageuſe de deux ſortes &égalité

” ue l'on distingue ordinairement entre les Citoyens;

»donc l'une conſiste à faire part des mêmes avanta

n ges à tous les Citoyens indifféremment 5 Gt l'autre

n à les distribuer ſelon le merite de chacun. Ces ha

,, biles Maitres en l'Art du Gouvernement , hanniſſnnt

n donc cette injuste égalité z qui nc me! aucune diffé

z, rence entre les Gens de bien 6e les Méchans , pri

,, rent le parti de ſuivre inviolablement celle qui re'

z, compenſe ou punit chacun ſelcn ſon merite. "ont,

Areopëgir. pdg. r4; z x44. Edit. H. Sreph. Nótre Auteur

traduiſhit ici , dans toutes les Editions , MOÀÏÇUCÛLI:

pramia urrribuir , au lieu de peu”.

(z) Non pas ä prendre le terme d'A-bouge ou de Ce”

Hdn. l îuvarMæy/ÀE) dans ſa ſignification naturelle

8c ordinaire ; mais bien ſelon l'idée qu’A n 1 :T0 TE.

attache à ce mot. Voyez ce que j'ai dit , ſur l'endroit

de Gnorms , dont il s'agit , Non- i. du 5. s.

Ç. XII. (t) ki ,uèv [Antenne-l'un ,] ?iii 3M”
I \a N o

agen); aire-d. Xeno-H TPH; and”. Ethic. Nico”- Lib.

V. Cap. V. png. 6x. A. Edit. Puíſl Voyez le Commen

taire de Mr-.Noo D T ſur le DlGESTE , Lib. I. Tit.]

Pagi l. \a l I r r]

(z.) Tn; J? ita-rc: (AËŸQ Medida-biens -—— n

Hêv èew ZtJſſO' , Tà èv "ſaiſit Ætatvayaït, È-nyîrz

,\ r 'V ~ — , -v

n xçnyaîarv , Di Twv aïwóv , dee: Heglrä 1m

ï
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He: qui peu-vent Être cie-partie: aux Membres d'un même Etat. La ſeconde, c’est la

justice Correctrice , qui conſiste à corriger le: Contracts (z) ou les Echanges , dont les

uns, ſelon lui, ſont ſ/olontatre: , les autres Involontaires, Les premiers ſe ſont avec
un conſentement volontaire; 8c tels ſont le Contrucſſl de Vente, le Prêt à uflzge ou à

u .are , le Carttionnement , le Depot , le Louage. Les Contracts Involontaire: ont lieu dans

les Deli” (4) , par rapport auſquels Pfcbange est cenſé involontaire. Car dans un

Larcin, par exemple, notre bien paste au Voleur , malgré nous; d’où il réſulte de

Pinégalité, à notre deſavantagc , le Voleur ayant plus qu’il ne doit avoir, 8c nous

moins; ce qui doit être rectifié, enſorte qu’on ote au Voleur ce qu’il a de trop, 8c

qu’on nous le rende. Ainſi , ſuppoſé qu'une choſe vaille ſix Ecus , 8c que , par la

tromperie du Vendeur , on l'ait achetée neuf, l’Acheteur a trois Ecus , 8c le Vendeur,

neuf :le juste prix est ſix. Entre ces nombres, trois, ſix, neuf , il y a une Proportion

Aritbmetique, parceque [excès du dernier nombre pardeſſus le ſecond (j) , est e' al

à l'excès du ſecond pardellus le premier. Voilà, comme il me ſemble, la raistm

pourquoi on prétend que cette rectification ſe fait ſelon les régles de la Proportion
Aritbmcſſtique proprement ainſi dite (a). Au reste , l'exercice de ces deux ſortes de (a) VOYË: 1._ Fd.

Justice appartient proprement, ou du moins principalement, à ceux qui ont part au Ë_’f_"5"_’;_

Gouvernement de FEt-at; car c’est à eux, 8c non aux ſimples Particuliers, de distri

buer les biens publics, 8c de redreſſer les inégalitez qui proviennent ou des Contracts

proprement ainſi nommez, ou des Délits (6). La troiſieme ſorte de justice Particu- l A

liere, est, ſelon Aristote , (b) une eſſguliteſſ de retour , ou une eſpece de Talion , qui ré- (bſiív-ríæe-ror

gle les échanges proprement ainſi nommez, enſorte que des choſes de différente na- ôÿrwayez Erhic.

ture 8c dînégale valeur ſont réduites , par la comparaiſon &I la compenſation que Yfflèîſ
l’on fait entr’elleS , à une Proportion Geſſomeſſrrique. Par exemple , il s’agit de trocquer njenr. de Mich.

une pairede Souliers contre un Cheval, il faut examiner d’abord combien de Fois JEPW"

la valeur du Cheval contient la valeur des Soulier-S; 8c poſié que le Cheval vaille

douze ſois les Souliers , le retour ſizra, pour un Cheval douze paires de Souliers.

Cette ſorte de Justice ſi: pratique également par les Perſonnes publiques , 8c par les

Particuliers. — ,

Au reste , en rapportant ici les ſèntimens d’A R t s T o T E , nous avons avancé qu’il

regarde la justice Univerſelle comme une Vertu dont l’exercice convient à tous les

Hommes ſans exception; mais qu’il borne,du moins en partie , Pexercice de la juſ

tice Purticuliere aux Magistrats 8: aux Juges, comme une choſe qui est proprement

de leur reſſort. Pour ſe convaincre de cette verité, il ne faut que lire avec un peu

les penſées &Ari/fou , ou s’il importuit beaucoup de

ſçavoit quelles ont c'te ſes idées.
Mii-aiſée; -riïe womzeíœ; -- Ëv :Pè , TB êv T07;

autumn-Hector JHOçÛU-nxôlffl-râ-ru J? [tien F06:

75W 7&9 cuvdMœyuaiTc-Dv 'ra ,uèv épi-ému 'SS-l , Td.
Êè &Mitſu-i- êxârrd. 'rit 'rouízÿs 3 Dior org-ain; , aſiovñ,

furets-pd; Êyiſſó” , xpſſrÏa-[Î , Trœçæxaſſlœstñæx , ;día-

3H11; ——- TZW Ji*: dltſſctlc-JV , GCC. Ibid.B.C.

(4) Par-ſa on entend toute ſotte de tort 8c de mal

fait à autrui.

(s) Cette période, qui ne ſe trouve pas dans la pte

miere Edition , est ſi for: corſompuë dans ſom-eg [c3

autres, ſans en excepter la derniere de i706. ou par la

faute des lmprimeurs , ou par rinadvezzcnce de l'An.

teur , qu'on n'y trouve aucun ſens. Ai. :xceſſiu , qua
(3 ) Par le mot de Contract ou Echange, EÜVdÏÀTJ-uz,

ARÏSTOTE entend toute affaire que l'on a ou que l'on

peut avoir enſemble. Voyez ce que j'ai dit ſur G n o

Ttus, Lib. I. Cap. l. ï. s. N… r. Ainſi il ne faut

point prendre ce terme dans le ſens que Puſagey atta

che 5 car on voir clairement par la uite qu’il renfer

me une ſignification plus étcnduë ;ce qui embarraſi

ſeroit extrèmement z fi l’on devoir ſuivre ſans examen

posterior numeru! priorem ſuper-It , [imc equal”. On a

voulu diſc ſins doute z comme je Pexprime dans ma

traduction : exceſſin qua pastflj” numzmzſicundum ſit”.

NGÛ ereeffus qnoflcuv-Ïu: priant” ſuper” , fin” Squaſh.

(6) SÏSÏ 'r3 HIV” ‘ 'TF-ro , azur” 'àv , ioniſeu

WEIFÏTe-tl 5 Firmen”. AMM-or. Ethic. Nimn. Liv. V*

Cap. VIII. P35-64- A.
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Examen de l'hy

pothèſe NUE-bld”

au ſujet de la _lu/L

rice &de Plnjuſli

n 0”. dc l'1njure.

(a) D: Cive, Cap.

Ill. 5. 6. & Le

'uiarlh Cap. XV'.

(b) Voyez. Ding.
Lai-ſir”, Lil). X.

i. l SO. 15x. lolll.

Amst.

r

(c) Voyez @dſl

ſend. .S~_'vnragm.

Phil-rf: Fpírnr.

Part. lil. Cap.

XXVI-XXVIL

(d) Cap. l. 5. 7.

de Ci-ue.

  

d'attention la Morale de ce Philoſophe, ou l'on remarquera qu’en traitant des Ver

tus ,il a toûjours eu devant les yeux la constitution d'une République Grecque; cat

comme tous les Citoyens n’y étoient pas revêtus des mêmes Emplois, il ne ſaut pas

s'étonner qu'Ariſlote ſalle mention de quelques Vertus qui ne convenoient qu'à un

certain ordre de Citoyens.

g. XIII. H o B 1a E S (a) emprunta ici les idées dflîpicnre (b) , ſemble Faire conſiſ

ter la Justice purement 8c ſimplement à tenir ſa parole, 8C à s’acquitter des Engage

mens où l’on est entré. Selon lui, ce qu’on appelle justice Permurarizxe a lieu dans les

Contracts , tels que ſont ceux d'Echauge , de Vente , de Loüage, de Prêt, 8c autres

ſemblables. Pour laſnstice Diſlrilantive, qui, à ſon avis, est ainſi appellée impropre

ment, il dit, qu'elle s'exerce, lorſqu'un Arbitre adjuge ce qui est du à chacune des

Parties qui ſe ſont ſoumiſes à ſon Jugement. Toute l'égalité qu'il reconnoît dans la
Justice, ſe réduit à ceci : que tous les Hommes eſſmnt naturellement ego-lx, perſonne

ne ;loir sïzttrilvuer plus ole droit qu'il n'en accorde aux autres , à moins qu’íl ;fait M'

qnis ceſàrplns de droit par quelque Con-Uerztion. Or l’[r7_]~nre , dest-à-dire , toute Action

8c route Omiſſion injuste, Îfétant autre choſe, ſelon le même Auteur , que le vio

lement d’une Convention, il conclut de là, qu'on ne ſauroit ſaire aucune injurc

qu’à ceux avec qui l’on est entré dans quelque engagement que l’on doit tenir 5 ſen

timent qu'il établit par des raiſons tirées de ſon principe Favori , pouſſé trop loin ,

je veux dire du prétendu droit que la Nature donne à chacun ſur toutes choſes. Car

comme , ſuivant ce principe , tant qu’on n'a tranſporté ſon droit à perſonne par au

cune Convention, on est en droit de ſaire à l'égard d'autrui tout ce que l'on veut:

il s'enſuit que , de quelque maniere qu'on agiſſe , on ne commet alors aucune injusti

ce , puiſqu’on ne Fait qu’uſer de ſon droit (c).

~ Mais nous prouverons (i) ailleurs plus au long que ce droit ſur toutes choſes ne

ſauroit s'étendre plus loin qu'à une permiſſion accordée par la Nature, d'employer

tous les moyens que la droite Raiſon juge capables de contribuer à notre conſerva

tion d'une maniere ſolide 8c durable. Cela est ſi vrai, qu' H o B B E S lui-même Fait

entier l’u age de la (d) droite Raiſon dans la définition du Droit. Or la droite Rai

ſon ne conſeillera jamais de ſaire aux autres, par pure Fantaiſie , des choſes qui les

armeront inſailliblement contre nous, &ï qui les porteront à tâcher de nous nuire à

leur tour. De-plus, poſe' un droit égal entre pluſieurs perſonnes,il implique contra

diction manifeste de dire que chacune d'elles ait droit ſur toutôc ſur tous :_car le

droit d'un ſeul ſur tout , ne ſauroit avoir aucun effet , qu'en détruiſant 8c engloutiſ

ſant, pour ainſi dire, le droit de tous les autres. Et il ſeroit d'ailleurs abſurde de

ſuppoſer un droit qui n'eut aucun effet par rapportà autrui: car en matiere de cho

ſes Morales , il n'y a preſque aucune différence entre n'avoir aucun effet , &ï n'exiſ

ter point du tout. Au fond , la plaiſante eſpece de droit que ſeroit celui auquel on

pourroit s'oppoſer avec un droit auſſi bien ſoudé ! Qui s'aviſeroit de dire que j’ay

droit, par exemple , d'ordonner quelque choſe à un autre, ſi cet autre peut, avec

un droit égal, ſe mocquer de mes commandemens? ou que j'ai droit de le battre ,

s'il a un droit auſſi légitime de me rendre la pareille , & avec uſure? Il est donc cer

tain , qu’on n'a nul droit de ſaire à autrui de telles choſes, 8-: qu'ainſi , quand on les

leur fait , ils reçoivent une véritable injnre , d'autant plus qu'ils avoient eux-mêmes

droit

5- Xlll. (i) Voyez Livre Ill. Chap- V- 5- 3

(2) c'est
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droit &empêcher qu’on ne leur Fît rien de ſemblable. Ainſi tout droit, dont le vio

lement constitue' l'eſſence de Plrzjnre, n’est pas uniquement Fondé ſur quelque con

vention, mais il y a auſſi un droit qui est donné par la Nature même, indépendem

ment de tout acte humain. Par conſéquent il est Faux qu’on ne puiſſe faire du tort

qu'à ceux avec qui l’on a contracté quelque engagement, ou à qui l’on a donné

(2) quelque choſe.

H 0 B B E S ſoûtient (e) encore , que la Justice , auſſi-bien que la Proprieté des biens ,

doivent leur origine uniquement aux Societez Civiles : ſentiment dont nous ſerons voir

ailleurs la ſaulleté. Il ſuffit de remarquer ici, que bien-loin que l’ide’e de la justice ſe

réduiſe uniquementà la fidélité dans les Conventions, on ne peut même juger s’il ſaut

obſerver une Convention , ſans ſçavoir auparavant ſi elle a été Faite conformément

aux Loix Naturelles , ou du moins ſi elle est permiſe par ees mêmes Loix (F).

Il par-oit par ce que nous avons dit , qu’encore que le Dommdgeôc Plnjure ſoient

dans le Fond deux choſes trèsdlifférenres , 8c qu’il puiſſe arriver que (z) Flnjurerejail

liſſe ſur une perſonne , 8c le Dommage ſur une autre , on ne doit pourtant pas ad

mettre ce quHo a B E S ſemble inſinuer au même endroit ;ſçavoir , que quand on est

dépouille' d’une choſe , ou léze' de quelque autre maniere , par une perſonne avec qui

on n'a ſait encore aucune Convention , on ſouffre un ſimple Dommage , où il n’entre

point d’lnjure. Et les exemples qwallégue le même Auteur, ne ſont guéresconcluarls.
(g) Si u” Maitre , dit-il, ordonne à ſ5” Valet , qui fest engagé); lui obeſſír , de compter

:me ſàmme Æargcnt à un tier.: , on de Im' faire quelque bien , Ô' que Ie Valet rfabézſſie

pas , il cauſé du dommage à ce tie” , mai: il nef-tit du tort qzſàſôn Maître. Je répons,

que ſi le Valet ayant ordre de payer une dette , ne le fait pas ,le Creancier ne recevra

par-là aucun (4) dommage , puiſqtfil aura toûjours plein droit de s'en prendre au

Maître. Celui que le Valet Frustre des libéralitez de ſon Maître ,ne ſouffre non-plus

aucun dommage; quoique le Valet ſoit d'ailleurs coupable ou de larcín , ou de quel

que autre crime, s’il a retenu pour lui ce qu’il devoir donner de la part de ſon Maître.

Car , outre qu’en manquant de recevoir une choſe qui n’étoit pas dûë, on ne ſouffre

point de Dommage proprement dit (h) , on peut ſe plaindre au Nlaîrre de la Friponne

rie du Valet, qui ſans doute ne demeurera pas impunie. Mais, ſi le Valet n'a Fait

proprement aucun tortà la perſonne ſur qui devoient tomber les bienfaits du Maître;

(z) (Veil l'expreſſion d’Ho B n E s , fondée ſur ſon

grand principe du droit de chacun ſur tout. Car com

me , ſ-:lon lui , dans route Convention on cede à au

trui le droit qu’on avoit ſur certaines choſes , violer

une Convention c'est en quelque maniere redemander

ce que l'on avoit donne.

(3) Cela ſe doit entendre ou d'une ſeule 8c même

Action , a laquelle pluſieurs ont concouru , mais de

telle ſorte que les uns agiſſoienr ſans mauvaiſe inten

tion , 6c les autres à deſſein de nuire : ou bien d'une

Action produite par un ſeul , mais enſorte que l'effet

en reiaillit ſur pluſieurs perſonnes , 8c que par rapport

aux unes elle est une Injure , ar rapport aux autres nn

ſimple Dommage ,~ comme lor qu’en voulant tuer quel

qu'un , on tue' ou l’on bleſſe ſansy penſer quelque au

tre perſonne. Voyez ci-deſſous , 5. 15.

(4) Il peut en recevoir , du moins pour le préſent,

s'il ſc trouve que cet argent lui fût neceſſaire , ôt que,

faute de l'avoir eu en main , il ait fait quelque perte,

ou manque' l'occaſion de faire quelque profit. D'ail

leurs , il peut arriver que le Maitre devienne ou in

Tome I.

ſolvable , ou hors d'état de payer de long-tems. Quand

même il n’y auroit aucun de ces inconvenicns , des-l'a

que le Maître a donné l'argent au Valet pour le comp

ter au Creancier , le créancier a plein droit d'exiger

que le Valet lui remette cette ſomme , comme une

choſe qui est à lui z quoiqu'il ne ſçache rien dela com

miſlion : 5c le Valet , en retenant cet argent, fait per

dre ln dette au créancier enrant qu’en lui est. ll faut

dire , à-peu-près , la même choſe z à l'égard de celui

que la friponnerie du Valet frustré des liberalitez du

Maître ;car quoique ces effets de Charité ſoient dans

leur principe une choſi: qui n'étoit pas dûë à la ri

gueur , du moment que le Maitre s'est détermine' i

faire du bien au Pauvre , 8c qu'il s'est actuellement

deſſaifi de ſon argent pour le lui faire donner , le Va

let en le retenant le vole au Pauvre , tout de même

que ſi celui-ci l'avoir déja actuellement reçu Car on

a ſur ce qui nous est donne' legitimement un droit va

lable par rapport au Donateur méme . enſorte que

celui-ci ne peut le redemander ſans de très-fortes rai

ſons. Voyez :zi-deſſous z Livre v. ch-IV. 5. r. Nm r.

V

o

(c) Levi-winx;

C. XV.

(f) Voyez Cm”

lm-l. De Legib.

Natur. Cap. Vlll.

5. 6.

(g) D: Cim, Cç.

III. 9. 4.

(h) Voyez (iu

riu: , Liv. il. CI.

XVII. 5- l.
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ce n’est point à cauſe qu’il avoit droit de l'en Frustrer, puiſqu'elle a un juste ſujet de

(i) LIT/l'ath- Cap. ſe plaindre de lui auprès du Maître. Autre exemple (i). Le.: Partimlicr: peuvent ſe

XV. p. 7 5.
tenir quitte: le: un: le: autre: de ce qu'il: ſe doivent : mais il n'en cſ1" pa: de »rime de:

Larcin: , des Meurtres , &t des autres violences par leſquelles ils ont été lézez ;car quand

on ne leur paye pas ce qu'on leur doit,on ne fait du tort qu'à eux ſeuls: au lieu que

le: crime: , dont on vient de parler , ſont comme de: dette: publique: ,parceqtſan viole

par-la la majeſiëde [Etat , ou de celui qui le repréſente , dest-à-dire , du Légiſlateur.

J’accOrde (5) cela , pourvû qu’on ne prétende pas en inſérer, que ceux qui commet

tent des Crimes puniſſables en Justice ne ſont par-là aucune injure à la perſonne lézée.

(k) De' Ci-vï, Cap. Mais de la maniere qu’ Ho B n E S s’explíque en un autre endroit (k) , on ne ſautoir en

lll. 9- 4

(l) Dans la Note

ſur le 5. 4.

aucune maniere approuver ſa penſée. Dan: un Etat ,dit-il ,ſi l'on fait du mal a une

erſonne avec ui l’on n’est en a e' ar aucune Convention , on cauſe bien du domm e
ce cette perſónnqe* , mai: on ncinçure qiſſau Souverain. Comment donc? Estñ ce :ſie

lorſqu'un de nos Concitoyens nous inſulte , il ne nous ſait point de_ tort , mais au

Prince ſeulement P Et quand même on accorderoit , que ceux qui vivent dans la Li

berté Naturelle ont droit ſur toutes choſes , cela auroit-il lieu auſſi parmi les Sujets

d’un même Etat , qui dépendent d’un Maitre commun? Si celui qui raſoir du dom
mage, (ajoûte H 0 B B E S )ſê plargnoit qu’on luifzſſr du tort ,celui de qui ilſeplaindroit

lui répondrai! auſſi-tôt .~ Qui Suu-vom, vou: qui preſſtcndez nfimpofir de: Loix .P Pourquoi

me conduirUiJ-je uvâtrefantaiſie , plûtoctt qu’il la mienne ,puiſqueje ne vou: cmpÊchepoint

d'agir comme il vou: plaira f' Mais bien-loin qu’on ne puiſſe rien trouver à redire dan:

ce langage , tant qu’il n) a point eu d'e Convention entre le: deux Partie; , on tiendroit

pour inſenſé celui qui par une pareille réponſe ſe flatteroit de ſatisfaire aux plaintes d'une

perſonne à qui il fait du mal. -

Avouons pourtant , qu'il y a au même (l) endroit une Remarque d’HoI7I2e: , très

bien fondée 5 c’est que le mot d’lnjustice renferme un rapport a la Loi , au lieu que

celui d’lnjure marque en même tem: un rapporté' à la Loi , (ÿ à une certaine Per

ſonne. Car toute Action Inſufic- est telle dan: l’e/prit de tout le monde , il n'y a perſonne

qui ne puiſſe la traiter dïnjuste. Au lieu qu’ilpeut j avoir de: injures qui ne regardent

ni Pierre , ni Jean, mai:ſeu]ement une certaineperſonne ,- ou même qui neîregardent aucun

Particulier , EL*- qui offcnfi-nt PEÎaÎſeuLTeI est, par exemple, un meurtrecommis dans

un Duel ;carla partie lézée ne ſaur-oit ſe plaindre qu'on lui ait Fait du tort, puiſqu'elle

s’est volontairement expoſée au péril de ce combat défendu par les Loix 3 mais le Lé

giſlateur a droit de punir la violation de ſes défenſes.

5. X l V. A P R i: S avoir découvert la nature de la justice , 8c ſes différentes eſpé

ces,on peut aiſément ſçavoir ce que c'est que Plnjufliee , 8c de combien de ſortes il

y en a. Par Ac 'l' l o N s IN J U S TE S on entend donc celle: qui partant d'un deſſein
prímcdireſi, ſhnr d'ailleur: mal appliquées, dest-à-dire , ont pour objet une Perſonne

que l’on devoir traiter autrement : ou bien celle: par lcſquelle: on refuſé a quelquätn ce

qu’on lui doit. (i) En effet, les Biens ſont de telle nature , qu’on peut les communi

Cc que c'est qu’u

ne Action injuste.

s Ccst-ä-dire , u'un Homme , ar exem le, ui vention : E.» in cereri! i in” omnibu! 4d Ed-“Hum Pur-anſi:
ël P P ‘l S

ña été volé a ne peut pas tenir quitte le Voleur de la

peine qu’il a encouruë ſelon les Loix. Mais cela

n'empêche pas qu’on ne puiſſe relâcher de ce qui re

garde nôtre interêl particulier , ou en laiſſant au Vo

leur ce qu'il a pris . ou en ſſexigeant pas l'amende

du double , ou du quadruple , qu’on pourroit exiger

en Justice. Le Droit Romain autoriſe une telle Con

perrinenribu! , qua non ad publimm leſianem , /Êd 4d re”

familiarem rcſpiciun: , paciſêi lírer. Nam Ô' de Fur” Le:

permírrír. DlGEST. Lib. ll. Tit. XlV. .De Pecti: z Ütñ

Leg. V”. ÿ. i4. Voyez le beau Traite' de Mr. NOODT»

De Pactisé' Tran/act. Cap. XVL

5. XlV. (1) Les trois périodes ſuivantes m'ayant

paru mal arrangécs dans l'original 1 je les ai tranſpo
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quer gratuitementà qui l’on veut, pourvû qu'en cela on ne porte point de préjudi

ce â un tiers. On peut auſſi , ſans faire tort à quelqu’un , lui épargner les Maux qu’il

a méritez , pourvû que cela ne tourne d'ailleurs au dommage de perſonne. Mais il

ſeroit injuste 8c de faire aux autres un Mal qu'on n'avoir pas droit de leur faire, &de

leur refuſer ou de leur ravir un Bien qui leur étoit dû :car , comme on l'a remarqué

ailleurs , le refus ou Fomiſſion d'une Action dûë , pastèmoralement pour une Action

très-réelle.

5. XV. A U reste, une Action Injuste,commiſe dedeſſein préméditeſiôtquiblelïe

quelque droit parfait d’autrui, c’est ce que l'on appelle en un mot I N J U R E ouTort.

Or on peut faire du tort à quelqu'un en trois manieres :ou (a) en lui refuſant ce qui lui.

est dû: ou en lui ôtanr ce qu’il a déja légitimement; ou en lui faiſant quelque mal

que l'on n'avoir pas droit de lui faire.

A Pégard du premier cas , il faut remarquer que l’on doit quelque choſe à autrui

ou en vertu d'une Loi purement (i) Naturelle, mais qui ne donne qu'un droit im

parfait. Tels ſont les Devoirs de l’Humanité, de la Bénéficence, de la Reconnaiſſan

ce : ou en vertu de quelque Convention , ſoit particuliere, ou renfermée dans l’obli—

gation générale par laquelle on s'est engagé à obſerver tout ce que les Loix Civiles

nous ordonnent de faire en faveur d'autrui. La violation de cette derniere ſorte de

Devoirs constitue Plnjure proprement ainſi nommée 5 quoiqu’en négligeant les pré

miets on pèche auſſi contre le Droit Naturel. Mais le Droit Naturel ne permet pas

de contraindre qui que ce ſoit à s’acquitter de tels Devoirs , à moins qu’on n'ait auto

rité ſur lui, ou qu’on ne ſoit réduit par une néceſſité preſſante à employer routes ſor

tes de voyes pour ſe faire rendre ces Devoirs , dont la nature même demande d'ailleurs

qu’on les pratique de ſon pur mouvement , 8c ſans y être porté par la crainte de la

Peine. 'Cest par rapportà cette ſorte de Devoirs ſeulement que l’on peut admettre la

maxime d' Ho B B E s , u’ou 71e ait du tort u’a ceux cri-vers ui l’on .t'a eu a e' ar
7

quelque Cou-vention. Mais lorſque malgré quelqu’un , 8c ſans en avoir reçu aucune in

ſulte, on lui cauſe du chagrin ou du préjudice de propos délibeté , ſoit en lui ôtant

un Bien qu’il poſſedoir , ou enlui faiſant ſouffrir un Mal poſitif; il reçoit toujours une

injure , ſoit qu’il y ait eu ou non, quelque Convention antécedente entre lui 8c nous.

Car la Nature donne à chacun le droit de prétendre qu'on ne lui faſſe aucun mal ſans

qu’il l'ait mérité , 8c il n’est permisà perſonne cle faire du mal à autrui ſans avoir été

inſulté auparavant; à moins que la neceſſité d'exercer une juste autorité ne le deman

de. Je dis ,ſlim avoir c'te' inſulte' auparavant : car cette condition est auſſi néceſſaire

pour constituer l'eſſence d'une Injure 38: , comme le dit très-bien A Il I S T o T E (D.) ,

quand ou ne fait que rendre la pareille, POffEHſE-ur n'a nulſujet defi plaindre, comme

.Fil recevait une íujure. >

5. XV I. U N autre caractere de l'inſu” proprement dite,c’est qu’elle part d'un

dcllein forme' de nuire à la perſonne offenſée , ou' de lui cauſer du chagrin. Ainſi l’on

ne traite pas d’injure le mal que fait une perſonne par un cas fortuit , ſans qu’elle le

ſées , 8c cela m'a donné lieu de tettancher une autre

Periode , qui ne contenait qu’une repétirion inutile.

5. XV. (i) Ex me” Jun Nam”. L'^uteur entend

par-Pi ce qu'il appelle ailleurs Devoirs Alu/Elm 1 c'est-ä

dirc , ceux qui ſont fondez ſur la constitution origi

naire de nôtre Nature , ô: auſquels un Homme est te

que établiſſement ou quelque acte humain , 8c que
l’on appelle Devoir: cunſlæctrlſſonntll- Voyez ci~deffous ,

Liv. II. Chap. Ill. 5. dern.

(i.) d 7&9 @MTX 'èvrdflë . _nai 7B di-'là 5cm
oroicîiv , i4 You? Èzîixeictv. Ethic. Nicomacb. Lib. v.

nu envers tout autre Homme conſidere' préciſement

comme tcl , par oppoſition a ceux qui ſuppoſent quel

Cap. XV. Voyez ce qu'on dira a Liv. ll. Cliap- V. 6e

Liv. lll. Chap. l. 5. 7.

V 2.
l
,.

Ce que c'est
quſilnjure ou Tor-P.

(a) Voyez Mare

Antonin, Lib. IX.

5. s.

I-'Injilrr ſe fait

toujours de deſ

ſein prémedité.

En quoi elle dif

fere d'une ſimple

Faure , 8x: d'un

Malheur.

QA
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(a) Michel d'E~

'HPI

ſçache ni qu'elle veuille le faire; comme quand un (i) Soldat ÿexerçantà tirer, dans

un lieu destiné à cela , tuë quelqu’un qui paſſe z ou lorſqifun Bucheron , qui émonde

les Arbres au milieu d'un champ , calle la tête ſans y penſer d’un coup de branche à

quelqwun qui ſe trouve ſous I’Arbre , 8: qui n’avoit nul droit de ſe tenir là. Ainſi, com

me le remarque très-bien A R 1s T o T E (z) ,le caractere distinctif de l’1Î1_jure, du

Actions innocente: , c’est le Volontaire, Ü' l’1n‘Uolontaire..... Lorſque l’onfait du mal

à autrui contre toute attente , e’eſl‘ un Malheur. @tſi l’on a pu le preſſ-Uair en quelque

maniere , cnſorte pourtant que l’on agi/ſe flirt: mauvais deſſein , c’eſl‘ alor; ;me Faure_

Sur quoi voici le commentaire d’un ancien Interprète (a). On fait , dit-il , du mal i:

autrui , ouſans le_ſp-Twain o** involontairement ,' ou avec connaiſſance, é* de propo; dz'.

libéré. Ce qu'onfaitſans le ſpa-voir , on le fait ou contre toute attente, ou enſhrte qu’on

apti le preſi-voir 3 quoique de l’une (ÿ- de Pautre maniere on rffagiſſe- paint a deſſein de nuire.

Or quand An x S T 0 T E dit , que le mal qu’on fait a autrui stan:j penfir , :üzppelle m

général du nom de Faute (z) , il distingue enſuite , par une ſſii-diviſion , ce qui ſefait

abſolument contre nocttre attente, d’aivec ee que l’on a pi? preîz/oir en quelque maniere_

Lepremier J'appelle Malheur ,' CË* l’autre retient proprement le nom de Faute. Les cho

ſe: qui ſefont abſolument contre naitre attente , ce fimt celle: qui n'arrivent que rare—

ment , o* que l’on ne peut oueſirer prévoir ; comme ſi en ouvrant , par exemple , tout d’un

coup une porte , on bleſſe on propre Pere qui ſe trou-ue malheureuſement derriere ;ou
ſien Jüærergxvnt a tirer de l’a” dans un lieu eſſeartdvſſ , on perce un homme qui "oient à

paſſer par hazard dans ce moment ,' ear on tfauroitjamai: pu ſhupponner qſſilptï-z]

a-Uoir quelqu'un dan: un tel endroit. Mai: lorſqu’on tue' un loomme , en .Vexeó-_cant a'

tirer dan: un grand chemin , ou dan: tout autre lieufréquente' ,- quoique l’on commet”

un meurtreſan:j penſer , ce n’est pas tout-Âz-fait contre nâtre attente , puiſque l’on est

alle' tirer dan: un endroit , où l’on pouvoit bien .Fimaginer qu’il paſſe ordinairement
du monde ;ainſi (4) on n’est par entierement excuſdſſilzle.

Ces ſortes &factions inconſiderées ſont auſſi ce que les Juriſconſultes appellent pro

prement des Faure: , qui ſe commettent , ſelon eux ,par négligence 8c par ignorance ,

dd e A \ J r 'V \ 1

1go :Dump Mu Urumqi. .. 01a”- pe” aw 7494

Alam ÏlBÀÎ-YË” yêvnrœuùrlazngaz. 310cv J‘è p.53 74

947x670” , aveu &à Maniac. aE/idígrzd/aa. Ezhíz_ Ni..

cet”. Lib. V. Cap. X. pag. 6:. B. E. Edit. Parír.

(3) C’est un peu avant les paroles quiviennentdï

5. XVI. ( r) Un ancien Orateur, comme le remar

quoi 1C1 nôtre Auteur , excuſe ſur ce fondement un

jeune homme qui avoit perce un Enfant d'un coup de

, . .dard : Cine 7d.;- î-Îr-;tpiïza-_t-ùi. 363Mo!- :rpoTſſIëſſ-aj:

[ÆEVÛJV eZEHeÀe-ree. 87E evyuuxræſayex-oisyahh' E1 'ng

15v àt-.oi-'liſôvîæv 'téíëi ñxâvſſlcſëv. ËTE TE exo-XX

äyœçſiläiv, ei; 1è; EMM”a; anni/Tian; , T?? ordi-PB;

v _s ~ . R vETUXEUUMÈ vrdvſſlœ 399w; c3; Ecrsvôstîçwv, SJË-æ

Ïeuëv &J'ét- iznéflovzsvrazâe JÉJVæ-ÏWÀUOEÏ: 'ris no.

WÛ TUXEÏV. ” 1l ne ÿcxerçoit point à une choſe dé

” fenduë, mais ä une choſe qu’il avoit ordre de faire.

” Il tiroir a ſon tour 1 8c non pas pour s'exercer ſun

»plcment avec les autres. Ce n’est pas en voulant

»manquer le but , 5c tirant ſur ceux qui en étaient

p, éloigne: , qu'il a rencontre cet Enfant 5 mais en di

n rigeant bien mures choſes , comme il croyoit qu'il

»le falloir pour donner au but. ll n’a rien fait qu'il

u ne voulû: bien faire 5 mais il l_ui est arrivé un :Acci

” dent involontaire qui l’a empeche' de frapper oà il

.u viſoir. ” A N r r P H o N , om. Vll- png. 56. Edit.

Hanov. r6”.
z ’ 'I

(z) [UMD-lune J? Ml Rumon-Olympe. optra”

Eze cuges; Toi yèr 1.451" &yz-old; , díuaçWu-:Ûc

env. Et ici , pour le dire en paſſant ,Gxorws , Lib.

Ill. Cap. Xl. 5. 4-. ma”. z. traduit par mégardc , inf”

rlëníum , malheur; au lieu que, comme il venoit de le.

dire lui-même , &pdg-ſalud ſignifie , ſelon Amsro

TE , culpa aliqua. Je nfecttonnois , dès la premiere Edi

tion de ect ouvrage , que ni Mr. DE Counrm , dans

ſa Traduction , ni GRONOVIUS ,dans ſes Notes l n'en(

ſcnt point redreſſe cette petite inadvertencc de leur

Auteur. On la trouvera déſormais corrigée dans ma

Verſion du Dmír de la Guerre ('9' la Paix.

(4) On peut appeller cela une Val-mn' indirecte,

parceque , combien qu’on ne ſe propoſe pas directe

ment ô: formellement de nuire à quelqu'un, on fai:

ou l’on néglige de faire une choſe d'où il peut reſul

ter un dommage auquel il étoit facile de préſume: qu:

cette action ou cette omiffion donnerait lieu.
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à Pégard des choſes que l’on pouvoit 8c que l’on devoit ſçavoir 8c obſerver. Ils en

distinguent trois ſortes ,qui répondent aux trois degrez que l’on peut concevoir dans

le ſoin 8c la précaution ,dont le manque est une faute. Car i. il y a un ſoin 8c une pré

caution , que les perſonnes les moins habiles 8c les moins aviſées ne manquent pas

ordinairement de prendre , 8c dont tout le (j) monde est capable , parcequïl ne ſaut

pour cela ni un génie pénétrant , ni une grande application, mais ſeulement un peu

de ſens commun. 2.. ll y a un ſoin 8c une Précaution (6) que les gens médiocrement

aviſez apportent ordinairement à leurs propres affaires , 8c qui s’étend à ce que la

constitution ordinaire de la Nature Humaine met en état de pratiquer ſelon Padrelle

8c la capacite' particuliere de chacun. z. Enfin ,il y a un ſoin 8c une précaution extraor

dinaire , qui est celle que les Peres de Famille les plus aviſez 8c les plus habiles (7) ap

portentà leurs affaires (S). Dimprudence oppoſée à la premiere ſorte de circonſpec

tion, s’appelle une Faure groffiere; celle qui est oppoſée à la ſeconde, une Faute [eg-ire ,

ôc celle qui est oppoſée à la troiſième , une Faute tres-legere. Les Juriſconſultes di

ſent , que la Faute gruſſîere , en matiere de Contracts 8c autres affaires Civiles ,

comme auffi quand il S’agit de la réparation du Dommage , (9) est équipollente au

Del ouà la mauvaiſe Foi; mais que dans les affaires criminelles (io) on ne doit pas

(5) Lam culpa :j) uimia naglígcnrîu , id eſl* , no” r'n
tellígere , quad 0mn” rſſnzrllijizne. DXGEST. Lib. L. Tir.

XVl. D: Werber. ſignifient. Leg. CCXllI. 9. z. Voyez

auſli Llg- CCXXlll. &C Lil). XXII. Tit. VI. D: jur. é'

facti ignar. Leg. lx. 9. z. Ce ſeroit , par exemple, une

Fduregrpflierc , ſi , ayant emprunte un bijou , on le

laiſſait nr la porte de ſa maiſon , ou le premier venu

pourroit le prendre.
(6) Si a cum diſh-here deberer, no” ftttſir s lan? culpa',

I0” [wi, é' rcbu: ſidi: conſùerci nez/rigueur". : lmjuſmodí rer'

rariann” rcdder. DIGEST. Lib. XXXVl- Tit. l- Ad Sena

ruſZ. Trebellía”. Legfiixll. 5. 3. Si-Uendíror :nn-diligen
tiam ndbibtïrflrr i” lriſiſiïll custadienda , um” debenr homi

DIU frugí Ô' diliſigenrar prtstarr, &C- Li . XVlll. Tit. Vl.

.DE periculo É" commodo rei 'vendita , Lcg- Xl. Si nihil

apparu” eouveniſſe z mlí: cuſlodia defíderanda est à 14e”

dirarr, gualem banni parer-familiar fidí: nba: ndlzibee. Lib.

XVlll. Tit. l. d: com-rnb. tmpt- Leg. XXXV. 5. 4. St' qui:

:on 4d cum modum 1 que” homínum natura ile/Idem” ,

diligem eſt* , ÉT- Lib. XV!, Tit. HI. Depnſrſſrí 'Url contra,

Leg. XXX”. Ce ſeroit , par exemple 2 une Faure legs",

ſi, après avoir reçu un Dépôt , on le laiſſait dans ſa

chambre , ſans le mettre dans un coffre , ou qu’on

oubliât de prendre la clé du coffre. Au reste , les Ju

riſconſulres expriment ordinairement cette ſorte de

négligence, par le mot de Culpn tout ſeul. Mais uel

quefois auſſi on entend par-là quel u’une des eux

autres ſortes s 6c c'est par la ſuite du iſcours qu’il en

faut juger. Voyez-en des exemples , dans les Probabi

[in Jurùde Mr. NooDT , Lib. IV. Cap. Ill. ou l’on en

trouve auſſi d'autres termes différemment employed

ſur ce ſujet.

(7) In Loge Aquiſíë É* ſe-uiflimn culpa 'venir- Digest.
LibJX. Tit. ll. Leg. XLlV. In rebi” commadarí: ralrſi:

Jiligemin 'przſhinda est, quel”- quiffqw dilígmríflimu: p4

Ierfnmílíur ſiſi! rebut adhíber. Lib. Xlll. Tit. VI. Cem

modan' -Uel comm , Lib. XVIII. Une faute de cette na

ture n'excuſe pas , par exemple s celui qui a emprun—

ré quelque choſe d'autrui polir ſon uſage , ſi la choſe

prêtée vient à. erdre. Vovez ci-deſſous 1 Liv. V.
Chap. IV. ÿ. 6. Ce eroir auſſi une faute rreſir-leçgrſſre , ſi,

par mégarde , on fermoir mal la chambre où l'on Ille

roit ſerre' un Dépôt , ô: qu'en ſortant on oubliâr de

voir ſi l'on a bien tourne la clé de la porte.

(8) Dans toutes les choſes qui ne ſont pas ſuſcepti

bles d'une meſure exaûe 8c hlarhémarique , on peut

toûjours distinguer du moins trois degrez , ſçavoir

deux extrêmes , &c un moyen , qui tantôt approche

plus du premier , tantôt du dernier. Si on en vouloir

admettre un plus grand nombre , il ſaudroit détermi

ner au juste le point ou chaque degré commenceroit

8c finiroit z ſans quoi il n’y auroit pas moyen de les

diſcerner. Mais cela n’est point neceſſaire , quand ou

ſe borne aux trois dont il s'agit ici. ll ſuffit donc de

conſiderer ici Ia circonſpcction , auſſi-bien que la né~

gligence, ou comme étant portee au plus haut degré,

ou comme demeurant au plus bas z entre leſquels il y

a un milieu , qui tantôt est plus près d'une extrémité»

tantôt de l'autre. Du reste , ces degrez mitoyens, pour

ainſi dire , ſe meſurent à la nature même des choſes.

qui devaient faire l'objet de nos ſoins , ſelon u’elles

!ont plus ou moins conſidérables , 8( qu'elles eman.

imndent par conſequent de plus grandes ou de moin

dres prerautions. ]e tire ceci d’un autre Ouvrage de~

Mr. Trrius , que je citerai encore quelquefois r &c qui

tſl' intitulé : Obſervation. raríorínlnt. in Cam/anni. Juris

LdumbdthſſLip/î i703.) pag. 7.59. Obſerv.397.Vo ez,

au reste , ſur tout ceci , une Diſſertation curieu e de

Mr. 'l' u o M A s i u s , intitulée , De ufië practice doflrinn…

difficillima J”. Rom. de Culparum prestation: in Contrac

tibia , ſoutenue' &imprimée à Hall en Sax: , i705. ll

examine là les déciſions des juriſconſultes Romains ,

8k montre qu’il y a beaucoup dbbſcurité : dequoi on

ne ſauroit diſconvenir , quand même on ne convien

droit pas avec lui de tout ce qu'il dit cn détail ſur les.

Loix qu’il examine.

(p) Magna Mílígmtio culpa :ſi : magna culpa , dev/M
est. DlG E s T. Li . L. Tit. XVl. De *utrlzïnſignlfſſ- Leg.

CCXXVÎ. Voyez aufli Lib. XVI. Tir. lll. Depcſiei *url
comm, Leg. XXXIL 8c les Probabilíajurrſii deMr. NOODT).

Lib. l. Cap. Xlll. E. 8,9, [o, ll: r7..

(to) I” Lego Cornelia dela; prof-HW utcipirur , mc im

luc les: culpa [cm pra dol” areípirur. Digest. Lib. XLVIlL

Til- YIII.. Ad .Leg- Carnel. deſicarií: é' vernflciii , Leg..

5
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K

juger ſur ce pié-là d'une parelle Faute , quoiqu’elle ifexcuſe pas entierement , ô( qu’elle
diminuë ſeulement l’atrocité du ſait. Pour les Faure: leſſgeſſre: , 8c trek-legere; , on en

traite auſſi ſort ſouventjdans le Droit Romain ,en matiere des cas dont on est reſpon

ſable pour avoir négligé quelque choſe qui regardait les engagemensdhn Contract.

Mais ſi l’on ſe porte à offenſer quelqu’un , par un mouvement de colere ou dc

quelque autre Paſſion violente , l'action ne laiſſe pas pour cela d'être regardée comme

une véritable [njure , quoiqu’elle ne ſuffiſe pas pour donner à Foffenſeur le titre d'In

_, juste ou de Méchant , parcequîl n'agit point alors par malice 8c avec un deſſein pré

on ne fait point

de tort à celui

qui conſent.

(a) Voyez A”.

Ilan-Ia. de Crimín.

Prolegom. Cap.

111.9. 1, 3.

medité( r l), mais ſeulement avec une intention indirecte 8c imparſaite.

5. XVII. L E dernier caractere de Plnjure , c'est qu'elle ſe Fait contre la volonté de

la perſonne lézée. Car, ſelon la maxime commune , on ne fait point de tort a celui

qui conſent. On peut bien, dit A RI ST o TE (r) , faire à quelqu’un, de ſon conſÈ-nte

ment, du dommage (j- de: choſe: injuste: ; mai: il ne ſauroit recevoir aucune injure

que malgréſhi. Et la raiſon en est claire. Car quand, avec l'approbation de uelqu’un,
on le dépouille d’un Bien dont il étoit en poſſeffion, ou que, de ſon coniientement,

on ne lui rend pas ce qu’on lui devoir, il est cenſé vouloir bien nous laitier le premier,

8c nous tenir quittes de l'autre. Ainſi on ne Fait qu’accepter ce qui nous est donné ou

remis; 8c en vertu dequoi cela ſeroit-il regardé comme une injure 2 Pour ce qui est

du mal que celui, qui lc ſouffre , a permis qu’on lui ſit, il ne peut être , à propre

ment parler , réputé un Mal, puiſque Pidée du Mal emporte nécefläirement une répu

gnance 8c une averſion gui ne ſe trouvent point en ces ſortes de cas. Mais il Faut

toujours ſuppoſer ici, que la perſonne qui confient ait le libre 8c plein uſage de ſa Rai

ſon (a), 8c qu’elle ne ſoit point agitée de quelque Paſſion violente (z).

Vll. ll y a pourtant des cas , où une Faure groſſííre ,

en matiere dfixítions illicites, rend auſii coupable que

le :lol ou la mauvaiſe intention. Par exemple , ſi l'on

fait donner un coup d'épée à quelqu’un , à deſſein de

le bleſſer ſeulement, 8c avec défenſes expreiſes de le

tuer, on ne laiſſe pas pour cela d’e~rre cenſe avoir vou

lu tlircctement 5c malicituſement faire affaſſiner cette

perſonne - la , enſorte que ii elle meurt de ſa bleſſure.

comme cela peut arriver 8c arrive ſouvent , on merite

d'être regardé &c traité comme homicide. Car quoi

que la volonte' n'ait éte' quïndirecte , cependant com

me elle est une ſuite d'un mauvais deſſein formel, elle

ne peut guéres ſervir I1 excuſer celui qui pouvoit aiſe'

ment prevoir ce qui est arrive' , 8c qui s'est manifeste

ment expoſé au péril d'y donner occaſion. Autre cho

ſe est de @avoir , ſi z ſelon les principes du Droit Ro.

main , on ſe rend toûiours ſujet , en pareils cas , à la

peine de la Loi famili-nn: , [iirquoi les interprètes ne

s'accordent pas eutr’cux. Voyez le Commentaire de

ſeu Mr. Vo E 'r , ſur le DrGEsTE , au Titre De Penh,

5. z. Mais , devant D l E U , 5c ſelon le Droit Naturel.

il en est ici dc même que de ceux qui ſe battent en

duel. lls n'ont le plus ſouvent deſſein que dc ſe bleſ

ſer ;cela n'empêche pourtant pis que ſi l'un des deux

vient à être tué , l'antre ne !oit puni comme meur

trier. Voyez Mr. TITIUS , Ollſerv. in Launrb. t3”.

(r t) C’est la déciſion dUUusTorE , contenuëqldans

les paroles ſuivantes . que nôtre Auteur eitoir ;OTÆV

I5. , Eſſia; (xèv , (in TTÇJOCJÀSÜFÛLÊ J? z j: ÎÛBÀÉC”

'yét-ÜM] &Jimi/at oſſior 3T4. TE Jui: &yz-dv 3 Mi

&M4 TWO” , ?d'a-ae &rang-Mania ii ooo-mi: , oUHCoeí

r

m 70T: &w990i nou' T4514: 7è;- ÆMÉ-,rïoi-'les nei

âuazſílœvovlëí , &fr-Biot yèv , xài Bahrain-cid im'

à é” 'TOI 7m &Inox &it Taï-Tee èÆè 10v” ol'
‘ ‘ l a i*

I \ ï ' l I

de 7ere JW: uoxctnçrav n BMC” 31net/ dl' en. 15-oct

gâo-seoc, &Rue9- Mi uoxfflnyôe. JW ZÔBÀÏOF 'rat in

&ouï in. ix ?rpavojzj Sapin-flat. à Mi,- oiçzsl ô 3U

(Mp Tou.” , :UNC o oç-ywa”. Ethic. Nico-u. Lib. V.

Cap. X. pa!, 69. A. B. Voyez Cicu. De Offic. Lib-l.

Cap. 1x. avec les Notes de GREVlUS.

5. XVlI. (I) BÀa-,i-'leldi ,uèv oi” 'm inclu!,
m” -Toeſi MJUN. Warez”. &Imsinu J1' I592): ini”.

Ethic. Nico”. Lib. V. Cap. XI. pag- 70- B. c'est auffi lï

deciſion des Juriſconſultes Romains : Nemo videnn'

fraude” co: , qui ſêiunr é? eanſênriuóre. ÜULEST. Lib. L

Tif- XVlI. De rlíwrſi regal. juril , CXLV.

(z) Ces restrictions ne ſont pas iustiſimtes pour ren

dre véritable la maxime dont il s'agit. Je ne ſaurais

mieux faire que d'emprunter ici en ahregé , pour y

ſuppléer , ce que Mr. LA PLACE TTE dit dans ſon Train'

de la Restitution , png, 74. É-jîdiv. l. Le conſentement

de celui qui ſouffre ce qu'on lui fait , ne doit être

compte' pour rien , s'il n’est abſolument libre «St volon

taire. Or il y a trois ordres de choſes qui peuvent em

pêcher qu'il né ſoit tel. Je mets au premier rangstout

ee qui c'te l'uſage de la Rnifin , l'Enfance z la Folie p l'Y

-t-refe .- au ſecond la Crainte , &la Violence : au dernier,

Pignoranee n Plnadvenenee , 8c l'Ernur. A l'égard du

premier clieſ , la choſe ne ſouffre point de difficulté.

Pour le ſecond , il faut ſuppoſer , que la Crainte ou la
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Au reste , la nouvelle preuve dont HOEEES (b) ſi: ſert pour démontrer cette maxi- (b) Dïïffl- C1?

me, roule ſur un principe que nous avons déja reſuté; ſçavoir, que Plnjure conſiste

uniquement à ne pas tenir les Conventions qu’0n a faites.

A R r S '1' o 'r E (c) conclut auſſi de là , qu’un homme qui ſi: tuë dans un tranſport

de colere, ne ſe ſait point de tort à lui-même ; mais il en fait ſeulement à l'Etat, qu’il

prive par ce moyen ou d’un Général, ou d'un Soldat, ou d’un Artiſan, ou de quel

que autre perſonne utile au Public. D'où vient que l'Etat, pour ſaire voir qu’il a été

offenſé, punir ordinairement une telle perſonne par quelque flétriſſure , qui rejaillit

ſur ſon cadavre 8c ſur ſa mémoire ( z).

Violence viennent ou directement , ou indirectement,

de celui en faveur de qui l'on conſent l~.~_nñn pour ce.

qui est du dernier , le conſentement ne lert de rien,

à moins que celui qui le donne ne !Ëacliea quoiil t'on

ſenr , 6c nc voye bien le prejudice qu’il le tait par-la:

car s'il ?ignore , ou en tout , ou en partie, le conſen

tement qu'il donne n'est pas volontaire , &t l’on ne

peut ſans injustice ſe (prévaloir de ſon ignorance. En

effet z l'ignorance ren les actions , qu elle produit ,

plus involontaires même que celles dont la Ciainte

est la cauſe. Et delà vient que celle-ci ne rend l'action

involontaire (que quand elle est cauſee par celui qui

en doit profiter 5 au lieu que l'ignorance l'ait toûiours

cet effet z uel qu'en puiſſe ètre le principe. j'avoue

ue l'injustice est plus criante , lorſque celui , qui

doit profiter de l'action , jette malicieuſement dans

l'erreur celui qu’il porte par-là a conſcntiramais il ne

laiſſe pas d'y avoir de l'injustice z lors même que ce

lui, qui en profite , n'en est pas la cauſe. Ainſi celui

qui acheteroit à vil prix des pierres précieuſes d'un

I notant qui ne ſauroit pas ce ou'elles valent, ne laiſ
ſegroit pas de lui faire du tort» li le ſçachant lui-même

il ne l'en avertiſſoit pas. Vo ez ci-deſibus , Liv. V.

Chap. Ill. 5. 8. Il. ll _v a deux stirtcs de droit .~ Les uns,

dont nous ſommes tellement les maîtres z que nous

pouvons en diſpoſer comme il nous plait; tel est le

droit qu'on aordinairement ſut ſes propres biens: Les

autres , auſquels il n'est pas permis de renoncer , par

cequ’une Loi ſuperieure nous le dcfend; tel est , par

exemple , le droit que chacun a ſur ſa propre vie z car

on peut bien la defendre contre un injuste Agteſſetrr z

mais non pas s'en priver ſoi-méme. La maxime qui

porte , qu'on ne fait point de tort i ceux qui conſen

rent , n'a lien qu'a l'égard des droits du premier or

dre. Mais pour les derniers , qui ſont de leur nature

inalienables ,j le conſentement donné à leur violation

est nul Ô( de nul effet. Ainſi lorſqu'un Mari conſent

aux prostitution; de ſa Femme z ll n'empêche point

par-la que ce ne ſoit un veritable adultere. lll. Quand

même le conſentement de celui qui veut qu'on lui ôte

une choſe , ſuffirait pour empêcher qu'on ne lui fit du

Ion cn la lui ôtant , il faut voir ſi par-là on n'en fera

point à un tiers qui peut y avoir interêt , par exem

ple , à ſa Femme z a ſes Enfans , à ſes créanciers, à

l'Etat , Re. 1V. Enfin z le conſentement de celui I1 qui

l’on óte une choſe qui lui appartient , doit être con

nu de celui qui la prend. j'avoue qu'il n'est pas toû

jours neceſſaire d'en étre aſſuré , ê.: qu'il ſuflit de le

ru. s. 7.

(c) Elhícñ ?dico-DM

L. V. C. XV. ihi~

que Illíth. Epbſſï

preſumer ;mais il faut ?ne cette préſomption ſoit tai- —

lonnable , 6c appuyée ur des fondemens ſolides. Et

s'il paroit dans la ſuite z que celui , qu'on avoir crû

conſentir , nc conſcntoit point , l'action pourra bien

avoir été d'abord innocente 5 mais tout cela n'empê

chera pas qu'on ne doive réparer le tort n'on a fait

par-là, quoiqu’on ſe fût imaginé de n'en aire aucun.

(i) Nôtre auteur critiquoit ici z par occaſion z un

faux raiſonnement d'AarsToTE z qui dit , au même
endroit , qu: 14 Loi rfordonncnr pa: defi ruerſôí-mectmr,

il s'en/Toit qu'elle I: dffmd .' ÔU KEÀEÜËI ÈÆUTÔP &W01

'lëzeïv ô vôſ-HO'. È JY ,wi XEÀEÛH , &vrac-yoçsí-ex.
Ethic. Nicom. Liv. V. Chap. XV. Iſſnlſſt- La conſequen

ce , dit nôtre Auteur, n’est pas juste, ä moins que par

ordonner on n’entende Ptrmrtlre. Mais lcs termes ne

ſouffrent pas cette interpretation , GXPHANHUS , dans

ſoncommentaire ſurcet endroit( pas. 444. Edimóos.)

avouë, que la Propoſition paroit d'abord abſurde. Pour

lui donner un ſens raiſonnable , il prétend , ue le

Philoſophe parle ſeulement des choſes deshonnetes en

ellesñmemesi C'est ainſi , aioûte t-il , que Salon ni ne

defendit, ni n'ordonna le Parricide : ik par-là il le dé

fendit tacitement. Mais ce Commentateur avouë en

ſuite , qu’il y a des choſes deshonnêtes , que les Loix

tolèrent , 6c qu'elles nie commandent pourtant pas.

D'ailleurs , ſi le raiſonnement dZ-\RXSTOTE est bon ,

il doit ſuppoſer , que la Loi peut ordonner des choſes

deshonnêtes , 8! par conſequent [Homicide de ſoi

mênre. Si donc elle peut ou le défendre z ou l'ordon

ner z elle peut auſli le permettre. Par conſe uent , de

ce qu’elle ne l'ordonne pas , il s'enſuit eulement

u'elle ne Fordonne ni ne le défend. Pour l'exemple

e Satan chacun ſçait, que la raiſon pourquoi il ne fit

point de Loi contre le Parricide , 'c'est qu’il crut que

perſonne ne ſeroit capable dc commettre un tel crime.

CHAPITRE
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\CHAPITRE VIII.

DeluQuuutitó-'oudë-PESTEMATXON DES AcTroNs MORAL Es.

5. I. ’O R D R E veut que nous examinions maintenant en quoi conſiste la Quantité

L de: Aälionr Morales, dest-à-dire , ſur quel pied on en Fait l’EsT1MATioN,

8c quelle ſorte d"étenduë on y conçoit.

Les Actions Volontaires de [Homme ſe meſurent ou d’une maniere abſolue' 8c en

elles-mêmes', ou en le: comparant le: une: avec le: autres. A l'égard de ?Estimation

abſolue, il y a une différence remarquable entre une Bonne Action ,Sc une Mauvaiſe;

car dans les Bonne: Actiom, conſidérées préciſément comme telles, on ne voit rien

qui ſente Fétenduë; leur caractere eſſentiel, ou leur Bonte', conſistant dans une certai

p ne conformité avec la Loi , laquelle conſormité ne ſauroit être conçuë comme ſuſcep

tible de meſure. Ainſi une Bonne Action en elle-même n’est point meilleure qu'une au

tre, quoique par rapport à la matiere des Bonnes Actions, à leur objet, 8: au degre'

[Poblzgution où l’on est à leur égard, les unes ſoient ſans contredit plus belles 8c plus

nobles que les autres. Mais les Mauvaiſes Actions s’écartant de la Loi , on peut con

cevoir la distance où elles ſont de cette Régle, comme plus ou moins grande; 8c par

conſéquent tout Péché, conſidéré en lui-même , peut être jugé plus ou moins énorme,

comme on voit que les Lignes Courbes s'éloignent plus ou moins de la Ligne Droi

re. Ainſi rien n’est plus ridicule que le raiſonnement d'un ancien Philoſophe, pour

prouver Pégalité de tous les Péchez (r) : 'Une 'verite' , diſoit-il, n’est pa: plu: -Umje

qu’une autre, ni une fuuſſete' plu: fauſſe qu’une autre : Par lu mÊme raiſon, _lex four
borier ne ſhut pu: plu: criminelle: les une; que le: autre.: , ni le.: Peſichez. plu: atroce.: les

un: que le: autre.: : Comme celui qui est à doux.: mille: de (a) Canope, F*- celui qui n’en.

est qu'a un demi-quart de mille, ne ſont fa: moin: ubſen: de Canope fun que Fuutre ;
de même celui qui commet un grand Pe'c e', ej* celui qui eſſn comme! un petit ,ſont eſgu

lement eſilozgnea de faire une Bonne Action.

Qui voudroit comparer mathématiquement avec les autres ſortes de Quantité , cette

distance qu’il y a entre les Mauvaiſes Actions 8è la Loi , trouveroit peut-être qu’elle a

quelque rapport avec un Angle Rectiligne, dont la grandeur ſe meſure par l'arc d'un

Cercle décrit-du point de rencontre des deux Lignes de cet Angle comme de ſon cenï

tre , 8c compris entre ces deux Lignes. J’ai même eſſaye' de ſaire comprendre cela

par une Figure Sphérique tracée ſur le papier , dans les premiers Elémens de la Scien

ce du Droit Naturel (z), que je donnai au Public étant encore Fort jeune. Mais ces

ſubtilitez ne convenant guéres à un âge mûr , je les abandonne maintenant , pour

n’employer que des idées ſimples 8c familieres.

5. 11.

e ” e V v I I ï \ a w

a Era-IT” æydpffavwv , êfflſflf xx. 5mn! Ev -rëp ut

TOpÛËV. D1 0 o E N. L ^ E n T. in Zrnon. Lib. VlI

Segm. 120. Edit. Amst. Voyez C1CER.Parddox.Cap.IlI
(2) CC ſont ſes Elemento Jurlſiſlizrurl. Univerſi impri

CHAP. Vlll. 5. I. (r) Ãçéoxeu 'TI aeifloïeiod

äyeiëâflaurd ägdgſliiyaflao . . . Ei ;n'ag- &ÃHÜÈ; &M167;

yâMov à”. 'Éru- , èÆè deu-TQ- Çëûîuf' UTM EJ?

Zurer” àœréTngà-?è &Mâyſſlnzxæ àMaeſſlñ/ÀHLTO'. nul

7è;- ô êndflôv TEN” ivrêxav Kævóÿu , :cdi ô èſivd ,

> l z a Î l' a »v

21m1; KK Emi” w Rez-éco. uw Mi o WAMP Mel

mer. à la Hu]- , en i660. 8c rimprimez a Francfort» fin

le Mein, en r6 SO. Voyez png. 3”. (rſeqq.

5- H
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5. Il. Co M M E, pour rendre Bonne une Action Morale, il ne ſuffit pas de faire

ce que la Loi ordonne, mais il faut encore le faire aveq une intention conforme à la

Loi; il est clair qu'on ne peut tenir une Action pour entierement Bonne, ſi elle n'a

ces deux conditions; l’une, qu’elle templiſſe exactement 8c dans toutes ſes parties la

teneur de cc que la Loi preſcrit; l'autre, que l'Agent ſoit uniquement pouſſé par le

motif de rendre au Légiſlateur une obéïſſance promte. Ainſi la Loi Divine nous com—
mandant d'aimer (a) DiEU de tout noſirre cœur, de tout: nôtre ame , de toute nôtre peu

ſËe , 0'** de toute: no.: forces , é' notre Prochain comme nousmzémc: ; il s'enſuit mani

festement , qu'une Action ne ſauroit être regardée de Di EU comme bonne à tous

égards, (i) li on ne l'a faire avec une pleine intention, 8c ſans avoir d'autre vûë que

d'accomplir la volonté de ce Souv< rain Légiflateur: d'autant plus qu'étant le Scrutateur

des Cœurs, il apperçoit inſaiÆblCI-ICIIE les moindres faux pas qu’on fait, 8C le plus im
perceptible éloignement de la égctie. Penſée bien mortifiante, 8C bien propre à rabattre

la préſomption de ceux qui voudtoientle flatter légérement ou ſe gloriſier d'être gens

de bien aux yeux de Di EU.

5. lll. M A l S devant les Tribunaux Humains on en est quitte à beaucoup meilleur

marché; car le but principal des Légiflateurs de la Terre étant de procurer par leurs

Loix l'avantage de l'Etat, (i) 8C la pratique exterieure des Bonnes Actions ſuffiſant

d'ordinaire pour arriver à cette fin, quelle que ſoit d'ailleurs l'intention de l'Agent:

ils ſe contentent que l’acte extérieur paroiſſe conforme à la Loi , d'autant plus que ne

pouvant pénétrer dans les recoins du Cœur Humain, ils n’ont d'autre moyen pour

découvrir l'intention de l'Agent, que certaines conjectures, ou certains ſignes ſenſi

bles , qui ne produiſent pas une connoiſſance ſûre 8c infaillible de c_e qui ſe paſſe au

dedans. Ainſi ils ne meſurent la quantité des Actions Morales que d'une façon groſ

ſiere 8c palpable , pour ainſi dire , dest-à-dire, autant que la pénétration humaine 8c

l'expérience de la Vie Civile peuvent leur fournir des lumieres, ſans ſe mettre d'ordi

naire fort en peine ſi l'intention de l'Agent a été bien pleine 8c bien ſincere, pourvû

que l'acte exterieur n'ait rien en lui-même que de loiiable (z).

ÿ. II. (i) Voyez le Chapitre précèdent 1 5- z a 4- a

5.1”. (i) Voyez le Díſtour: de Mr. Noonrſiër le

lil/me' de Conſêience , de la Traduction Françoiſe impri

m-i-e a Amſfer-Ltmpoui' la ſeconde fois en i714. pag._;4c_>,

é' ſiëlſiïl- I7! z G" -ſiclctv On peut y joindre ce que j'ai dit

dans mon 'I'd-ire du Jeu 2 Liv. lll. Chap. Vl. é. i9. 6c

dans mon Diſî-mrl ſër la Permiſſion de: Loix 1 pag. 19 z

é* ſuiv. de lîEdir. d'Amsterdam , jointe a la 4e Edition

des Dei-air; .le l'Homme .."7 du Cirajr”. _ ‘

(z) ll est même certain que quand l'intention est

douteuſe ou équivoque , on doit panclicr du côté le

plus favorable a l'Agent. 1l y a la-delſus un beau

paſſage de PLUTMXQJE , que l'on ne ſera pas fache de

lire ici. E” yèv 73-,- 'rois eùîoaiſaiio-W Epym me)

Orpxyg/.æaly erdivzsſaêvoi; dirizv @xi-Ami iſſJ-,TOTÎ

9H71 , u? auſſi-épine: 'mis &recon-zi; ei; liſſe-clim;

&Téa-ue Wêyl Tdi; èv &Mi-ei O-ryoaelçéo-Erd; 'isæfffér

dſl :zi-TZ 7?: ?rear-dd évov ſituozvär is uro:

îErŸ-Çéyeiv -—- 23311751- 31] é-Ûôvu nai »zic-m

921M ôTzcêvÀ-Ÿv à ?ÊÀMTE- De Herodarimalígnira”

pag. 856. A. B. Edir. Weclrtl. »Ceux qui , comme He

,, radar: , ne pouvant diſconvcnir qu'une Action ne

” ſoir louable cn elle-même , ôt ne trouvant pas de

Tome 1.

” quoi la blâme: ouvertement , vont fouiller dans les

” motifs ſecrets du cœur , ô: ſuppoſant qu'ils ont c'te'

»mauvais , tâclicnt I par leurs calomnies , de jetter

a) des ſoupçons dans l'eſprit _des autres , ſont manifeſ

n tement arrivez au plus liant ſommet de l'envie 8c

n de la malignite'. " Dans l'original de ce paſſage ,

les mots Èvrpdfzi-'ÏQ- élu-Tic' 1a zreórçatj-,uêvov , arc,

ſont corrompus. Il faut lire , comme je Pavois con

. . .x I .

lecture , Tx orçæfdv-:Q, dînà Td , 6re. Dans rEdi.

tion tſi-IEN” ETlENNE , pag. i572. le 'ſii ſe trouve:

mais on y a laiſſe' ein-TX. Pour revenir au ſujet, je

trouve auffi làñdcſſus des paroles remarquables de

MONT-tone. ” Je vois( dit-il ) la pluſpart des eſprits

J) de mon tems faire les ingenieur à obſcure-ir la gloi

n re des belles Bt genereules actions anciennes . leur

” donnant quelque interprétation vile , 8c leur con

,, trouvant des occaſions &t des cauſes vainTs :Grande

n ſubtilité! qu'on me donne l'action la plus excellen

” te 6c pure, je m'en vois y fournir vraiſembldblemcnc

” cinquante vitieuſes intentions. Liv. l. chapxxxvi.

pag. 2.34. Edit. de Londres. St pag. 4”. Edit. dc la Hay,

Feu Mr. B431: , dans ſes Nouvel/u Lettre: au ſujet de la

Critique du Calvi-aiſne de hluMaoURG a Lettre Xll.

9. n.. a prétendu que les Loix de la Charité, qui nous

Quelle ſorte d'ln

tention est neceſ

ſaire pour tendre

bonne une Ac

tion Morale de

vant lc Tribunal

de Dieu.

(a) Marc, Chap.

XU.. v. J0, zi.

Ju ſques cii on a

égard a l'lnten—

tion dans les

Tribunaux Hu*

mains.
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genre.

par

Il en va un peu autrement des Actions Mauvaiſes; car on y a beaucoup &égard

à l'intention , même dans les Tribunaux lſlumains. Lorſque l'acte extérieur ne pa

roît point accompagné d'aucune mauvaiſe intention, ce qui a lieu en matiere de clio

ſes Faites par une ignorance invincible ou par une erreur inſurmontable, l'Action est

tenue' pour involontaire; 8c comme on ne l'impute point à l'Agent, on n’y conçoit

non—plus aucune étenduë Morale. Mais toute Action Mauvaiſe Faite avec un tleſlein

prémédité , paſſe pour plus ou moins énorme , ſelon que Fintention a été plus ou

moins pleine. Et pour connoître le degré de cette intention , les Juges de la Terre ,

ui ne ſauroient Fouiller dans les ſecrets du cœur , tirent des conſéquences de pluſieurs

ſortes de conjectures 8C de divers indices , comme on l'expliquera ailleurs plus au

lon ( z). ‘

â lV. A L' Ê o A n D de la matiere des Actions Mor-T's , une Bonne Action est re

gardée comme parfaite en ſon_ genre , lorſqu’elle est achevée, 8c qu'il ne lui manque

aucune des parties qu'elle doit avoir. Parmi celles qui n'ont pas atteint ce point de

perFectioii , on tient pour les moins pai'Faites celles qui s'en éloignent le plus , ſoit qu’il

manque quelque choſe pour achever l'ouvrage , ou que l'on en ſoit demeuré aux pre

miers (i) efforts. Les Mauvaiſes Actions au contraire qui paſſent pour pires en leur

genre , ſont celles qui ont entierement atteint le but qu’on ſe propoſoit; deſorte que

plus il S'en FFM! que ces (ſortes d'Actions n’ayent leur dernier accompliſſement , 8:

moins elles ont mauvai es.

Mais il Faut remarquer que les choſes qui Font la (z) matiere d'une Action Mo

rale , ſelon qu'elles ſont preſcrites ou déſendues par les Loix , doivent être distinguées

en deux claſſes : l’une , de celles qui ne ſauroient être diviſées : l’autre, de celles qui

ſont ſuſceptibles de diviſion. Cest-à-dire , que les unes ſont de telles nature, qu'il

Faut ou les (z) exécuter entierement , ou les (4) omettre tout-à-Fait , ou (5) Faire

abſolument le contraire. Au lieu que , pour les autres , on peut n’en exécuter qu’une

engagent Zi donner plutôt un toiir Favorable aux ac

tions de nôtre Prochain , qu'un tour deſavantageux ,

ſont rout-iñfait contraires a la Raiſon. Mais j’ai tâche

de détruire la preuve dont il ſe ſert pour établir cette

theſe. Voyezïmon Trairídu jeu , Livre l. Chap. Ill.

9. 9. pag. 65 , Û/îëiv.

(3) Voyez Liv. Vlll. Chap. lll. 5. i9 , zo.

S. IV. (1,) Ijcſl-'ort est repute' pour l'action même ,

lorſque l'interruption vient deſimpoffibilité ſurvenue

par qäelque accident imprevû ou quelque obstacle in

vinci le , &e non pas de ce que l'on s'est rebute' ſoi

même de Faite une bonne œuvre que l'on avoit com

mencée. A cela ſe rapporte un beau paſſage de SF NE

QJE , dont Mr. HE R Ti U s cire ici une partie. Le

Philoſophe y allégue des exemples , d'un Mcdecin ,

qui n'a rien oublie de ce que ſon art lui fonrniſſoit ,

pour la guériſon du Ivlala-ic : D'un Avocat , qui a dé

ployé toute ſon eloquence &c toute ſa ſcience , pour

plaider la cauſe qu'il avoir en main : D'un Général ,

qui ~a c'te' battu , apres n'avoir manque' ni de pruden

ee, ni «l'habileté , ni de courage :De eeuit qui on:

cherché inutilement les occaſions de rendre la pareille

à un ienfiiíteur , ou d'obliger un Ami , Sec. Q44

dam rim rondirioniiſícnr l. ur effeſlum pue/Fare dlſlfllnſ .

quiſibuîſil-im pra effect” est , omnia tireur-eſſe z ur efficerent.

81' omnia faeir ur flinarer . ï-eregir Medi-ms par!!! ſite”.

.Eríam rlnmnura Re() , Oiarnri constat rliquenric affieiſium ,

ſi' omníjure uſi” est. Lau: Imperdrori etiam -idicta , d" Dun'

rcddirur , ſi é* prudenria , é* industrie , Ô* forritudo mu

nzribus ſiëís functi: est. Omnia feeír , ur bcneficiur” rediſt

rcr : abſHrir il/ifelicitas tua.. Nihil inridir lllïrſl” , quad

'ver-am amicitídl” experirrtur. Lorupleri dorure no” Pn

ruir , ſimo adſiderl , felicí [iaccurrere :graríam renili,

etiam r ru benefit-ſum non rerepisti. De Bcnef. Lib. Vll.

Cap. Xl”. -

(l) Il v a ici dans l'original, IH Obje” des ASIE”.

Mais l'objet de l'Action n'est pas la choſe ordonnée

ou defenduë s c'est la perſonne par rapport a laquelle

on fait ou l'on ne fait pas une certaine choſe , ô: nô

tre Auteur lui- même entend ainſi ce terme dans le

paragraphe ſuivant. Il a ſans doute voulu dire, la nu

i-iere de: Actions. La mépriſe vient de ee que , dans
ſes Eleſſmms de Juriſjær. Uni-u. (pag. 317.) il avoit dit a

I” Objet: du Loix ,- car ayant voulu changer cette eit

prellion , il n'a pas pris garde que le mor d'Action! ï

ſubstitue :i celui de Loix, nc qua-droit pas bien ici.

Le Traducteur Anglois 1 qui ne paroi( pas avoir exa

miné avec ſoin ſon Auteur , n'avoir garde de corriger

cette ſaute : mais il a redreſſe la ſuivante , qui ſaute

aux yeux.

(z) Suppoſé , par exemple , que la Loi ordonne

de jurer ou de j? flllfiïſ: cc ſont des actes indiviſibles.

(4,) La Loi défend de m” .- on ne tuë pas les gens

a demi. .

(3) La Loi ordonne de dire la Darin' ſur un ſait

unique , qui neceſſaircinent est ou vrai I ou faux. Si

l'on ne dit pas la vérité , on mn” .- il n'y a Point de

milieu. .
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partie, 8c laiſſer le reste ç ou faire ſeulement quelqu’une des choſes oppoſées. Et ici

encore il y a quelque différence 5 car quelques—unes des choſes formellement preſcri

tes ou défenduës par les Loix, comprennent toutes les parties que l’on y peut distin

guer, comme autant d’eſpeccs dont elles ſont compoſées. Ainſi la Loi affirmative du~

ſixiéme (6) Commandement du Décalogue ſe réduit à ceci Z/Iſſlste-Ë. 'votre Prochain
dan: ſe: neſſceffitez. äorporellex. Et ce ſecours renferme , comme autant d’eſpeces , la

conſervation de la vie , des membres, de la ſanté du Prochain; ?éloignement de tout

ce qui pourroit lui cauſer de la douleur; le ſoin de lui fournir des alimens en tems

de famine, 8c autres choſes ſemblables. La Loi oppoſée, qui défend de maltraiter le

corps de nos Prochains, défend auſii en même tems le meurtre, la mutilation , les

bleſſures, les coups, les menaces, 8Ce. (a). De même la Loi Affirmative du ſeptième (q) Voyez Drjgefi.

Commandement, qui preſcrit la Chasteté,comprend la pureté des penſées, la m0- Ÿſibÿſàÿſfgiſg'

déstie 8c l'honnêteté dans les diſcours 8c dans les gestes, Pabstinence des commerces f-lmn” [ſhell-LCP

illicites, 8Ce. Et la Loi oppoſée, qui défend Hmpureté, renferme la prohibition de XV' 5' “

l’Adultere , de la Fotnication , des gestes laſcifs, des paroles obſcénes , des penſées

impudiques. Ici, par exemple, les paroles obſcéncs neqdoivent pas être regardées

proprement' comme une partie de l’Adultére, ou comme un acheminement à ce

crime. Mais il faut dire, que le divin Légiſlateur ayant voulu , pour abieger ſes Loix,

renfermer ſous une Loi generale pluſieurs actes particuliers 5 quiconque commet , par

exemple , une ſimple Fotnication , n'est pas moins coupable d’un péché entier cou- ’

tre le ſeptiéme Commandement, que S’il avoit commis adultére. Ainſi, en matiere

de telles Actions, du moment qu’on ne fait point ce que la Loi ordonne , il arrive

néceſſairement ou qu’on l‘omet , ou qu’on fait le contraire. Mais il y en a d'autres

dont la matiere , telle qu'elle ſe trouve déterminée parÎes Loix , est tellement divi

ſible , qu'elle renferme les choſes qu’on y peut distinguer, comme autant de parties

inteſgrante: (7). A l'égard de ces ſortes d'Actions , il n’est pas néceſſaire , pour ſi: ren- .

dre coupable , de faire tout ce qui est renfermé dans Fétenduë des choſes que la Loi

défend, ou d’omettre toutes celles qu'elle ordonne, ni même de faire préciſément lc

contraire : car on peut n’en exécuter ou n’en omettre qu'une partie. Par exemple , on

contrevient à la Loi qui ordonne de payer à un Ouvrier tout ſon ſalaire, lorſqu'on

ne !ui en paye qu'une partie, 8c qu’on retient l’autre (S). Mais ſi non contents de

lui refuſer ce qu’on lui doit , on lui ôte encore quelque choſe qu’il polſedoit, ou ſi

on lui fait du mal poſitivement ;il ſe forme alors une nouvelle ſorte d'action Morale,

qui n'a rien de commun avec la premiere , 8: quiſe rapporte (9) aux défenſes d'une

autre Loi.

(6) L’Aut:'.u' , ſein-ant ici la maniere dont les Lu

eherien: diviſent les dix Commandemens, mcttoit
cinquieſſme. au lieu de ffixiefiie ,~ ê: enſuite ſiſſxieſſme au

lieu de fipriectme. j'ai cru que je pouvois , ſans incon

vénient , remettre les choſes dans l'ordre le plus cer

tain. _

(7) On n'entend par- là des parties réellement diſ

rinctes les unes des autres , Gt dont chacune par con

ſequent peut exister ſé arement.

(8) ll n'est pas beſgin . au contraire , d'obſerver

toûjours , dans toute leur etenduë , lcs Loix qui or

donnent quelque choſe ou l'on peut distinguer plu

ſieurs parties ; car on peut n'avoir pas occaſion d'en

pratiquer quelques-unes , 5c lorſque l'occaſion man

que , ſans qu'il y nir de nôtre faute, on n'est pas

même coupable, de n’avoir rien fait de ce que la Loi

preſcrit a moins encore 1 ſi , après avoir fait ce qu'on

a pû, on a omis ce qu'on ne pouvoit. La bonne vo

lonte' ſupplée alors Z1 l’efi~ct.Voyez ci-deſſus, Chap. Ill.

5. 8. 8c Chap. V. 5. 5.

(9) J'ai ajoûté ces derniers mots , tirez des Elm.

Juriſpr. Univ. p. 319. parce u’i|s m'ont paru neceſſai

res pour faire mieu! enten re la penſee de l'Auteur.

Tout ce paragraphe en général est tourné , dans l'Ori
ginal , d'une maniere obſcure Sc cmbarraèlctce , qui n

demandé que ~|’_v revinſſe [Nus d'une fois,pour l'éclair

cir autant qu'il m'a été pozlible. Cette obſcurite vient
de ce que l'Auteur , dans ſes Eleſſmen: de _lunſi/prudoxee

Uní-uerfille , d'où ceci est alan-gc' , avoit employé :nal

Ëhpropos des idées de Géométrie , c u’il a depuis re~

connu lui-même (ci-deſſus z 5- 3 etre une imagina

tion de jeune homme.

X 2.
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De la Æïflfſlf(

Relative des AC—

!ions Morales.

5. V. C o M M E l’Objet d’une Action est plus ou moins noble que celui d'une atr

rre, 8c qu’il peur revenir plus de bien ou de rnal de certaines Actions, que d'autres z

il est clair , quëà cet égard il y a des Actions ou meilleures, ou plus mauvaiſes que

d’autres (t). En vain les Stoicien: ont-ils prétendu établir l'égalité des Pécliez :jamais,

comme le diſoit très-bien un Poëte Latin (r.) , jamai: on ne trouvera de bonne: razfanr

pour nou: perfitader que celui qui aura fait du dégât dans un jardin , (j- 'Uale' quel

ques legumes ,ſoit tombe' dan: un aaſſigrand crime , que celui qui pendant la ;mir

auroit pille’ le 'Temple de: Dieux. Il ne ſaut pourtant pas déſapprouver ce que dit

ailleurs le même Poëte (z) : Quand de mille boiſſcanx de fév” t” en pren: nn, t”
me fai: a la 'verite' mom: de tort , que ſi r” prenais tout : mai: aſſ ne conſiderer que r4

maa-Uaifi' volonte', ta n’en e: pa: moin: coupable. Au reste, nous craiterons ailleurs

plus au long de cette estimation relative des Actions Morales (a).(a) Livre VIII.

Chap. Ill.

S. V. (i) Comme l'Auteur ne s'exprime pas aſſez

distinctement , ni avec aſſez «l'étendue , ſur cette ma

tiere importante , 8c que l'endroit du Livre Vlll. Oil.

il renvoye plus bas , ne traiteque des mam aiſes Ac

tions z_ je vais rapporter ici en âbrege' ce qu'il dit dans

les Element d: jurifl-rud Uni-wr/Î png. J27. &ë ſhiv. La

QaanríiíReſhri-U.- des Actions ſe tneſure donc. l. l’a-r

nippon ;- [zur 0U”. Car plus l'objet est noble , plus

une bonne Action faire envers cet objet , est meillew

re qu'une autre ', 6c une mauvaiſe Action , au con

traire , plus criminelle qu'une autre. Voyez LimVlll.
Chap. lll. 5. 18.11. Par rapport à l'eſſai! (ÿ- I114 condi

tion ele-FASO”. Ainſi un bienfait reçu d'un Ennemi

paſſe pour plus conſidérable, que celui qu’on reçoit

d'un Ami. Au contraire , une injure teçuë d'un Ami ,

est plus ſenſible &t plus atroce ue~ celle qui vient

d'un Ennemi. Voyez le même en roit , 5. zo. lll. Par

rapport Ã la nature mime d” Action! , ſelon qu'on a eu

plus ou moins de peine a les faire. Une bonne action

plus elle est difficile , plus elle eſt beîle 8c louable,

toutes choſes d’ailleurs égales. Au contraire , plus

une mauvaiſe action etoit facile à eviter, plus elle

efl énorme en comparaiſon d'une autre de même eſ

pece. IV. Par rapport à l'effet d" autfidite: J: l'Action.

Surquoi je remarque , ce que l'Auteur a omis 1 que

l'action ell d'autant meilleure , ou pire 1 que l'on a

prèvû ou pû prévoir les bonnes ou mauvaiſes ſuites

?une a. V. Par rapport aux circonstances du un” é* du

im. Voyez l'endroit deja cite'. Au reſte , il y a ceci

de particulier dans la comparaiſon des bonnes actions

les unes avec les autres , que a ſelon que les unes ſont

plus excellentes que les autres , la pratique des unes

doit ceder à la pratique des autres, lorſqu'on ne ſeau

roit s'acquitter (le toutes en même tems. Voyez là

deſſus ce qu’on dira , Livre v. c553. x11. 9, z,, pou;

les mauvaiſes actions , on ne ſe diſculpe point , en

diſant , qu’on en a ſait une moins mauvaiſe , pour ne

pas commettre une pire. Voyez ci- dellus , Chap. lll.

5. i.

(z.) Nec 'trim-n ratio b0: , MMM-Idem I! pet-nr ile”

Il(

Qui mure: taule: alíMifrd-geri! boni,

Er qui naflurnus dit-im farm Its-rit.

HOIACE , Liv. l. Satyr. lll. verl. 115 , H6 , H7:

Voyez encore la Harangue dc ClCEnoN pour Mumu,

où il ſe mocque agreablement de cette opinion des

Stoitien: ,' 5c les Paradox. Cap. Xll- comme auſi] MON

TAGNE , Eſſais , Tit. ll. Liv. ll. Chap. ll. au commen

cement, pag. t5. Ediz. de la 114191727. Bt GASSENDI,

Tom. lll. Philofipb. Epic-ir. png. rzrg, 12.7.0. j'ai ſui

vi la Traduaion du P. TARTERON. .

(J) Nam de mille ſalu madiis rùm ſiërrípi! :mum,

Damnum est' , no” fatima Miki pacte [enim !ſio

Lib. l. Epist. XVl. v. 55, 56. C'est , dit Mr. DActEl,

que le valet n'a pris quîin ſeul boiſſcau pour mieux

cacher ſon larcin. On peut dire plus generalement ,

que z comme on n’a pas plus de droit ſur une partie

du bien d'autrui , que ſur le tout , des-là qu'on ſe de

termine à en prendre quelque choſe , on témoigne

être diſpoſe' , ou du moins pouvoir aiſément en venir

~a ne faire pas conſcience de prendre autant qu’on en

trouvera l'occaſion. Deſorte que, fi l’on S'en abſiientz

c'est par quelque raiſon de prudence ou d'interêt , en

un mot , par quelque autre motif, u’un principe de

vertu : car pourquoi reſpecteroit-on es droit du Pro

prietajre en une choſe , plûrôt qu'en l'autre ë Ainlt le

plus ou le moins de Choſes priſes n'empêche pas par

lui-même que la volonté du Larron ne oit également

criminelle. c'est par d'autres circonſtances qu'il fau:

juger du degré dela corruption du cœur.

CHAPXTRE
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I
 

CHAPITREIX.

‘ De PIMPUTATXON ACTUELLE des Actions Morales.

5. I. N OUs avons expliqué ailleurs (a) aſſez au long les conditions néceſſaires

pour avoir lieu dîmputer une Action à quelqu’un, dest-à-dire, de la re

garder comme lui appartenant. Il reste à voir de quelle maniere on l’I M P UT E A c

T U E L I. E M E N T, enſorte qu’elle produiſe quelque effet Moral ou dans l’Agent mê

me, ou dans quelque autre perſonne.

Et d’abord , il faut distinguer ici les Actions expreſſément ordonnées où défendues

par la Loi, d'avec celles que l’on peut faire ou ne pas faire comme on le juge à

propos. Les Actions du premier genre ſont imputées à l’Agent, lorſque le Légiſlateur

les lui attribue comme à leur auteur, déclaranten même tems (i) que les effets en

doivent retomber ſur lui, ou demeurer attachez à ſa perſonne. Celles du dernier gen

re ſont imputées, lorſque l'Agent ſi: déterminant ſans que rien l’y contraigne , 8e

ayant uniquement en vùë Pavantage d’une autre perſonne, déclaré qu’il agit en fa.

veur de cette perſonne-là , 8c qu’il veut qu’elle en profite comme d’un bienfait dont

elle lui ſera redevable. Ce dernier ſens du terme (Pimp-ner est le plus ordinaire dans

les Auteurs de la bonne Latinité; mais l’aurre est le plus commun dans les Ecrits des

Théologiensôc des Moralistes. Au reste, il est aiſe' de voir en quoi ces deux ſortes

Üſmputaridm différent, car la premiere vient du Légiſlateur , ou de ?Exécuteur des

Loix, 8c ſe termine à l'Agent : au lieu que Pautre part de ?Agent même, 8c le ter

mine à la perſonne en faveur de qui, 8c pour l'avantage de qui l’on agit.

5. II. L A premiere ſorte dſſmputarion ſi: diviſe ordinairement en Imputariaæz par

grace, 8c [Sn/Datation de droit. Ulmputarion par grace., c’est lorſque , par un principe

de bonté , on fait rejaillir ſur une perſonne les effets d'une Actcion produite par un

tiers , leſquels effets cette perſonne-là ne pouvoir pas d’ailleurs #attribuer de droit :

ou bien , lorſque de ſa pure libéralité on fait reſſentir à ?Agent un effet plus conſi

dérable que ſon Action par elle-même iſauroit pû le lui procurer. Cette ſorte dîlm

putarion n’a lieu qu’en matiere de cboſês ( r) favorables, 8c l’on ne ſautoir ſans in—

justice ſétendre aux cbojí-.r adieuſès. _Car les Biens étant de telle nature , qu’0n peut

les communiquer gratuitement 8c ſans le moindre prétexte , rien ifempêche, que, ſi

l’on ne veut pas conférer un Bien à quelqtſun en titre de pure faveur, on ne le faſſe

par voye dîmputation , en mettant ſur ſon compte quelque Action d'autrui qui ne

lui appartenait en aucune ſorte, ou en vertu de laquelle il n’avoit nu'l droit de pre'

tendre à cet avantage. Mais la Raiſon ifapprouvera jamais que ſous un pareil pré..

texte on faſſe rejaillir ſur quelqu'un les effets d'une Mauvaiſe Action à laquelle il n’a

aucune part , lorſque ces effets n’auroient point été d’ailleurs une ſuite de ſa condi

tion naturelle. Ainſi il ſeroit injuste d’ôter à une perſonne en vùë d’un crime d’au

trui où elle n’entre pour rien , ce que la Nature donne à chaque Homme conſideré

CHAP. 1X. 5. I. (i) Ccst-à-dirc , lui aiugeanr les fiiltes. par rapport aux Conventions &c aux Loix , en

récompenſes ou lui décernant les peines portées par tre Chaſe: Gallen/ê: . Cbofi: Favorable: , 64 Mixte] .- mais

la Loi , avec toutes leurs ſuites. ici il s'agit ſimplement de ce qui est avantageux ou

5. Il. (i) L’Auteur expliquera ailleurs Liwz v. déſaranrageirx.

(hay. X11. J. u. la distinction que font les Juriſcon

De l'ID-pantin

Actuallr des Ac

tions AIUXJlCS.

(a) Chap. V.

De Pfmpuhltxſieï

par gran.

X z
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comme telſſ, ou de lui ſaire ſouffrir, ſous ce même prétexte, des maux~que la Nature

diſpenſe tous les Hommes de ſouffrir ſans un juste ſujet. Par exemple, un Prince peut

imputer les grands ſervices d'un Pere à un Fils qui n'a rien mérité de ſemblable par

ſes propres Actions, 8c en conſidération de cela Péleverà des Emplois qui ne lui étoient

point dûs. Mais il ſeroit entierement déraiſonnable de punir un Fils innocent , pour

les crimes de ſon Pere. (z) Il peut bien arriver que les crimes du Pere donnent lieu de

ne pas faire part au Fils de certains avantages , 8c de le priver même de ceux qui ne

devoient pallerà lui, ou qu’il ne devoir conſerver qu'en ſuppoſant que les choſes

demeuraſlent ſur un certain pied. Mais par-là il ne ſe trouve point enveloppé dans

un malheur dont ſa condition naturelle düt le mettre abſolument à couvert ;car il n'y

a point de privilege naturel qui aſſure aux Enſans la poſſeſiion infaillible de tous les

biens de leurs Peres, oula jouiſſance de certaines Dignirez. Ces ſortes de choſes ne

ſont acquiſes par ſucceſſion à un Fils, qu'au cas que ſon Pere les lui lailie en leur

entier , 8c qu’il ne tombe pas dans certains crimes qui obligent à l'en dépouiller lui ê(

les ſiens. D'ailleurs , ce n'est pas un ſort trop fâcheux , eu égard à la condition natu

relle des Hommes , que de ifhériter rien de ſes Parens, 8c de ſe voir réduit à être

ſoi-même Fartiſan de ſa fortune. ll y a même des crimes ſi attroces , qu'ils peuvent

autoriſer à procéder contre les EnFans du Coupable , juſqu'à les bannir de l'Etat, quoi

quïnnocens. En effet , la Nature ne donne droit à perſonne de demeurer toûjours

dans une certaine Societé Civile; ( z) on ifacquiert ce droit qu'en vertu de quelque

acte propre, ou de quelque acte d'autrui, 8c il peut arriver qu’on aura mis cette

clauſe, qu'un tel droit ſe perdra lorſque les Parens de quelqu’un auront commis tel

ou tel crime :car il n’est pas contre la Raiſon , de ſaire dépendre lagoſſeffion d'un

droit de quelque condition caſuelle. J'avoue' pourtant, qu'en certains endroits les

Loix Civiles ſont un peu trop rigoureuſes ſur ce ſujet.

5. Ill. L' I M P U T A 'I' 1 o N de droit conſiste en ce que ceux qui ont intérêt qu'une

choſe ſc Faſſi: ou ne ſe ſalle pas , déclarent que l'Agent en est le veritable auteur, 8C

que les effets attachez à cette Action doivent rejaillir ſur lui. Ainſi _. ſuppoſé que la

Loi érablille une certaine récompenſe pour quelque Bonne Action, du moment qu’il

p roit à l'Exécuteur des Loix que cette Action a été Faite, celui qui en est reconnu

l'auteur peut certainement demander de plein droit la récompenſe marquée. Mais

lorſqu'on a ſeulement reçu ordre de faire telle ou telle choſe, ſans aucune promeſſe

dc récompenſe , il ſaut ſe contenter d'une ſimple approbation de celui envers qui on

n'a fait que s'acquitter de ſon devoir; 8c l'on doit tenir l'action pour ſuffiſamment

récompenſée en ce qu’on a évité la diſgrace du Supérieur, que l'on auroit encouruë

li l’0n eût déſobéï. Au contraire, quiconque commet une Action déſenduë , doit

s'attendre, s'il en est reconnu pour auteur, ( 1) à ſubir la peine décernée par la Loi.

De l' 'mpuratiom

de Jr.) r.

(z.) Voyez ce que l'on dira, Livre VIII. Chap. III. me , il nc tient qufà lui de relâcher entierement ou

5- 3l- Ü/Ïïí-v.

(J) Voyez ri-deſſous. Liv VIII. Chap. Xl. ç. 6, 7.

5. lll. (r) Il ſe rend certainement coupable, 8c

digne de punition : deſortc que ſi on lui inflige la

peine , il ne ſgautoit raiſonnablement S'en plaindre.

Mais le Léqifhteur ne punir 11.1s pour cela indiſpenlà

blement. 1l peut toûiours le faire , s'il veut z ce ui

ſuffit pour imimider, 8c pour qu'on doive regar er

comme une grande imprudence , de s'expoſer au dan

ger même incertain d'étre puni actuellement. Le Lé
gxflateur cependant nc ſe lie pas les mains ſſi lui-mê

de diminuer la peine , Ô( il peut avoit de bonnes ni

ſons de faire l'un ou l'autre. S'il ne puniſſoiriamais,

les menaces , 8c la Loi par conſequent , ſeroient inu~

tiles. Mais auſſi s'il infligeoit toujours à la rigueur

les peines denoncées , ſon Autorité Suprême ſeroit

hornee , il n'y aurait pour lui auçun acte de Çlemenñ

ce à exercer , 5c cette inflexibilité produiroit quelque_

fois des effets tout contraires à ceux que ſe propoſe

un ſage légiſlateur. En un mot, c'est une affaire dc

Prudence 5 8e lorſqu'il n'y a tien à craindre pour l'im

torite des Loix 6c le maintien de l'ordre , le Legiſla
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Pour ceux qui ne ſont pas cIÎÎ-.rgez de ſaire valoir 8c d'exécuter les Loix, S'ils approu

vent les Bonnes Actions ou qu’ils blâmentles lvlaux-'aiſes , cette approbation ou ce blâ

me n’influe que ſur la réputation de l'Agent. Car, comme le diſoit un Ancien (z.) , [c5

Louange; ſont, à l'a-gard de la lírtu, une eſpece drirécomperz/Z' qui ne coute rien _; c-ÿ'

le Bldme au contraire est , pur rapport au Vice , un châtiment qui ne cauſé aucune plaje.

Mais il ſaut remarquer, que, quand pluſieurs ont intérêt qu’une choſe ſe faſſe ou

ne ſe faſſe pas, ſi quelqu'un d’en): rfimputent point l'Action à l'Agent, cela ne pré

judicie en aucune maniere au droit des autres, qui n'est pas en ſa diſpoſition. Ainſi

lorſqu'un homme m'a ſait quelque injure défendue' par les Loix , je puis bien lui par

donner pour ce qui me regarde en particulier : ( z) mais cela ne diminue rien des pré

tentions légitimes que les Supérieurs peuvent avoir de prendre connoiffance de cette

injure. Le pardon des Péchez (4) que D r EU accorde aux Hommes, ifempêche pas

non- plus que la Justice des Tribunaux Humains [fait ſont cours libre. Que ſi tous ceux

qui ont intérêt à une Action, conſentent de ne pas l'imputer , alors on la regarde,

par rapport à l'effet Moral , comme n'ayant point été commiſe. Or ceux qui ont in

térêt qu'une choſe ſe faſſe ou‘ne ſe faſſe pas, ce ſont ou ceux à qui il appartient de

régler l'action, ou ceux qui en ſont l'objet; dest-â-dire, ceux envers leſquels on agit,

8( à l'avantage ou au déſavantage de qui la choſe tourne. Si donc SC la Perſonne

offenſée, 8c le Magistrat , 8c D r Ê U , ont tous enſemble pardonné une injure , elle

doit être tenue' moralement pour non-Faite.

5. l V. V o l t. A pour ce qui regarde les Actions ordonnées ou déſenduës. Mais il y

a , comme nous l'avons dit, une autre ſorte d'implication Fort différente, par laquelle,

après avoir Fait une Action do11t on pouvoir abſolument ſe diſpenſer , on la met ſur

le compte d'un autre, (i) pour l'avantage duquel on l'a Faite. Je dis, dont on pout/ait

ubſàlumentfe- dtſpenfir : car lorſqu'on n’a fait qu’exécuter ponctuellement ce à quoi

on étoit tenu, on s'attireà la verité par-là l'approbation de tout le monde , (Sc ſur

tout du Supérieur qui a preſcrit une telle Action :mais ce ſeroit ſe mocquer que de

prétendre, outre cela , quelque ſalaire; à moins qu'il n'y ait une promeſſe formelle

de la Loi , en vertu de laquelle on puiſſe le demander (a). Par la même raiſon , per

ſonne ne ſauroit légitimement prétendre que, pour s'être abstenu d'une choſe mau

teur peut faire voir , que , comme il a librement de'

cerne la peine , il est aullimaître de l'effet des mena

ces , qui dépend également de ſa ſageſſe ô; de ſa honte'.
(z) Eſſsî J" ô /xäv &Tran-Q- , (I: div T1; Eiſſ-.Toi,

v 1 ,ETEEÜÀOV ùpâïſſñ; &Ran-Doro;- 5 J? 467G- , True-J

çirz OHLUÀZTHTQ- :zz/eu Trxnzzirctí., Dronon. Srcvl.. i”

Bron-pr. Prírtſêiun. Pag. 24e. La louange &t le blâme ,

à en juger raiſonnablement , ſuivent toûiours la qua

lité des actions ou des omiſſions , ſelon qu'elles ſont

moralement bonnes ou lnauvaiſes. Cela est clair , à

l'égard du Lègistateur : car il ſe démentiroit lui-mê

me roffierement, s’il ſſapprouvoit pas ce qui est

con orme T1 ſes Loix , &t s’il ne déſapprouvoit pas ce

qui y est contraire. Ceux qui dépendent de lui z ſont

par-là oblige: de régler ll deſſus leur jugement. Les

'autres meme, uoiqiflizidépendans de ſes Loix z doi

vent louer ou lâmer ceux qui y ſont ſoumis z ſelon

qu’ils les obſervent ou les violent. Les différences

particulier-es de la regle des actions , ne changent ici

rien à leur nature, ni par conſequmr au jugement

qu’il en faut porter,

(3) Voyez ci deſſous z Livre Vlll. Chapitre Ill.

9- 16

(4) Conſultez ici GRoTrUs, Droit de la Guerre é*

de lu Paix z Liv. ll. Chap. XX. 5. i2 , i3.

5.1V. (i) Tour ceci roule ſur les differentes ſignifi

cations du mot Latin _mp-Hum Pour avoir voulu les

expliquer , nôtre Auteur jette ici quelque confuſion

ſur la matiere , comme il avoit fait dans ſes Elzmznm

Juriſprud. Univerfl p. 359. Au lieu que, ſelon l'idée

naturelle de l'impact-ation , en stile de Droit ô: de Mo
rale, l'Action ſimpa” à l'Agent même, comme ſia ſon

Auteur, qui par conſéquent en est digne de louange

ou de blâme , Br en reçoit de l'avantage ou dn de a

vantage : ici z au contraire z l'Action Fin-pu” à une

autre perſonne que l'Agent , non comme I1 ſon Au

teur , mais comme à celui pour l'avantage duquel on

a agi , R qui par-là est oblige à quelque retour. Ce

ſont-la , comme on voit , des notions ou des qualifiz

cations morales d'un genre tout different. 1l ſent s'en

ſouvenir, pour ne pas ſe brouiller l'eſprit dans le

mélange que nôtre Auteur en a fait.

Quelles ſont les

choſes qui peu

vent etre elncace

ment imputées à

autrui.

(a) Voyez L”,

XVII, 9. 1.-. _
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vaiſe, défendue' ou par les Loix , ou par une prohibition particuliere du Supérieur,

on lui tienne compte de cela , d’une maniere à lui donner quelque droit; mais il

ſaut ſe contenter de Fapprobation qui ſuit tout acte dbbéïflance 5 car puiſqu'en con

trevenant à la Loi , on auroit été justement ſoûmis à la peine, on doit tenir pour ré

compenſe, d'avoir évité le mal dont la Loi menace ( z.). Le plaiſant bienfait que celui

laffllenÿtvoirpa: commis envers mai u” crime abaminable .’ diſoit très-bien ( z) Cl CERON,

pour montrer qu’il n’étoit nullement redevable à Azitaine de ce que celui-ci n'avoir

pas voulu lui ôter la vie.

Il y ade~s gens qui, pour prouver la maxime que nous poſons ici, ſe ſervent d'une

autre raiſon; c’est, diſent-ils, que toute omiſſion de quelque Action Mauvaiſe étant

un pur néant, ne ſaur-oit par conſéquent avoir aucune propriete poſitive. Mais cette

omiſſion même peut palier moralement pour un Etre réel, entant qu’on la conçoit

comme une ſuſpenſion volontaire des actes de quelque Faculté Naturelle.

Les Actions poſitivement ordonnées ou défendues , entant que telles, ne ſont donc

ſuſceptibles d’aucune Imputation. Mais lorſque l’on ſait ou que l’on Omet, en ſaveur

de quelqu'un, ce que l’on pouvoir légitimement 8c commodément ou Faire ou omettre ,

la Raiſon veut qu’on puiſſe le mettre ſur le compte de cette perſonne-là, dest-à-dire,

prétendre de plein droit qu’elle reconnoiſſe que cette Action vient de nous , 8c qu’elle

nous en ait de Fobligation à proportion de ?avantage qu’elle en retire. Il ſaut néan

moins ſuppoſer pour cette effet, d’un côté, que l’Agent ait eu deſſein de procurer

par-là quelque avantage à celui qui en profite; de l’autre, que celui , en faveur de

qui l’on agit, témoigne une volonté ou expreſſe , ou tacite, d’accepter le ſervice qu’il

reçoit; car on auroit mauvaiſe grace de vouloir à toute Force faire à quelqu’un une

faveur malgré lui, 8c il ſaudroit être bien impertinent pour prétendre quelque xe

connoiſſance d’un ſervice qu'on a rendu ou ſans y penſer , ou même à deſſein de

nuire. Ainſi celui qui donnant un coup d'épée à un autre qu’il vouloit tuer (4) lui

perça un abſcês tenu pour incurable , auroit paſſé pour inſenſé, ſi après cela il eût

demandé quelque récompenſe. On trouve pourtant dans l’Histoire,que (5) Maria:
Celſid: , ſan: chercher dïexcnſê à lafideliteſi qu’il avoit me pour le firviee de Galba ,

Preíeïzdit qifOtlion 1m' en devoir méme tenir compte comme d’une preuve par laquelle

il pon-voir juger ce qu’il avoit a attendre de lui. De même Eadoxie étant parvenu
d’une condition ſort obſcure , à la dignité dſſmpératrice , envoya quérſſir ſes Freres

qui l’avoient autrefois chaſſée de la maiſon paternelle , 8c bien-loin de leur en te'

moigner aucun reſſentiment, les temercia comme étant la cauſe de ſon élévation à

un ſi haut rang, ( 6) parce (b) , diſoit-elle , que .Fils ne l’a-voient Point chaſſó-'ë-,jamais
ſi elle

(b) Zem”. Tom.

Ill. i” Tlnadaſſju

niere. Voyez auſſi

Geneſ Cap. XLV.

vcrſ. 5. RL. zo.

(z) Nôtre Auteur eitoit ici l'exemple propoſe' par

SENEQUE (Exmpr. Connu-u. Lib. 1V. Controv. V”. )

. d'un homme qui ayant eté ſurpris en adultere par un

Tyran , lui avoit ôte l'épée dont il vouloit le tuer,

8: l'en avoit tue' lui - même 5 après quoi il demandait

récompenſe , comme ayant délivre' l'Etat d’un Tyran.

On lui répond : »Il prétend que nous lui tenions

” compte de ce qu'étant ſurpris en flagrant délit, il
31 ne s'est pas laiſſé tuer ". impuru nolnſſl , quad dep”

hniſut i” Ada/ecris , mon' noluit. Pag. 4S3- Edlſſr- Gran.

i672. Mais cet exemple auroit ere' mieux placé un

peu plus has , dans l'endroit où l'Auteur parle de

ceux qui rendent ſervice ſans en avoir deſſein, 8c

par une ſuite de quelque autre motif qui les ſait

agir.

(3) _finale Mami btntflcictum est, quad re abstinueri:

nrfariafieler: .' Philippic. ll. Cap. lll.

(4) On dit que cela arriva a un Theffxlie”. Voyez

C l c E a o N , e Nat. Deor. Lib. lll. Cap. XxVlIl.

PLUTARQUE de tapíemlë ex lnímic. urilir. png. 89. C.
Tome ll. Edlctr. Wed). comme auſſi S E N E. (LU E , dc

Bencfie. Lílz. Il. Cap. xix. avec la Note de JUSTE

L r P S E.

(5) Celſus conſhmrrr finder; n54 Galbam fldri cn'

me” eanfrffm z tremplin” ultra impurawſit. TACIT. Hlflar.

Lib. l. Cap. LXXI. num. 2. Edlſ. Ryqu. Voyez les

commentateurs ſur ce paſſage.

(q) La généroſité , jointe à la joye qu’on a dans

ees ortes de cas , du bien auquel a donné occaſion

par accident le mal que quelqu'un nous a fait , ou à

voulu
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T/aíodoſê.

Lorſque les perſonnes intéreſſées déterminent d'un commun accord juſqu’où préci

ſément une choſe doit être miſe ſur le compte de celui au profitſde qui elle tourne ,il

elle ne ſêroir venue à Constantinople , 8c par conſéquent jamais ellc n’auroit épouſe'

y (c) Voyez Ãrſltlï.

a là une Convention , qui est comme le terme auquell’Imputation aboutit, ſans pou- XX, u ’ u_

Voir aller plus loin (c) dans l'affaire dont il s'agit. Et c'est ainſi qu’il ſaut entendre cette

maxime dëH o n B E S (d) :Le Meiriteſizppoſê un droit fondëfidr quelque promeſſe.

5. V. D E S principes que nous venons d'établir on peut aiſément inſérer en quoi
conſiste le MÊMTE , 8c quelles ſont les Action: Meſſritoires , que certaines gens ſotſiitien

nent être valables même par rapport à D r E v. Le fondement du Meſſrite , c’est donc

principalement Pexécution d'une choſe à laquelle on n’étoit point tenu , 8c que per_

ſonne n'avoir droit d’exiger de nous. Car , tant qu’on ne Fait que ce à quoi l’on étoit

indiſpenſablement obligé , on S’acquitte ſeulement de ſon devoir, 8c l'Action ne renfer

me rien de ſurérogatoire , pour ainſi dire , qui puiſſe produire un véritable Meſſrire.

Un Historien Latin ayant allégué la raiſon pourquoi l'Empereur Antoni” étoit appellé

le Pieux , c'est qu'en préſence du Sénat il avoit de ſes propres mains ſoûtenu ſon Beau

pere caſſé de vieilleſſe , ajoûte (1) :Ce qui pourtant nëſipas ;me grande marque dîaffèc
tio” (Éde tendreſſe; mr on est Fliitoctt [Mrbareó- dímturcſſ pour manquerai ;me pareille

cbaſê , que tendre câ- reconnofflant pour faire ainſi ce à 7110i on est oblige'. (z) On 11e

peut pas non—plus prétendre que perſonne nous ſçache gré de ce que l’on a fait ſans y

être tenu , en ſaveur de gens qui ne veulent point l'accepter; 6c beaucoup moins encore

s’ils n'en retirent aucun avantage ( z).

D'où il paroît, que les Hommes ne ſçauroient acquérir aucun Mérite par rapport à

D r EU) , quand même ils ſeroient capables d'accomplir parfaitement la Loi Divine.

Deſorte que ſi D 1 E U devient en quelque maniere débiteur des Hommes , ce n’est ja

mais qu~en vertu d’une Promeſſe gatuite , à laquelle ſa Bonté 8( ſa [Qſiraciteſſſ-j.) ne lui

permettent pas de manquer , &qui pourtant ne donneà perſonne aucun droit propre

ment ainſi nommé d'exiger de D 1 E U ce qu’il a promis.

Il est certain auſſi qu’aucune Action preſcrite par un Supérieur, quel qu’il ſoit , ne

produit Jamais immédiatement 8c par elle-même un Mérite valable par rapport au

Supérieur.)'avoué' que les Hommes revêtus d'autorité, 8C D 1 E U même, récompen

ſent ſouvent ceux qui exécutent leurs ordres z afin de les engager par-là à obéir

voulu nous faire z ſont cauſe qu'on l'oublie , juſqu'à

le regarder en quelque maniere comme un bienfait.

Mais le crime n'en est pas moins, d'autant plus digne

de repentir, que la perſonne offenſee \émoi nc des

&ntimens contraires a ceux qu'on avoit lieu 'en at

tendre. Le Patriarehe Ja/êph , dont nôtre Auteur indi

que en marge l’exemple, conſola ſes Freres, en pareil

cas , par la vuë de la Providence qui conduit toutes

choſes. Cela étoit plus ä propos , que les remerci

mens d'Eau-lorie. Et il n’en vint là , qu'après avoir

mis ſes Freres dans des inquiétudes aſſez grandes

pour les faire rentrer en eux~mêmes , 8c ſentir ce que

méritoit leur crime.

5. V. (r) FLE-ri qui-ie”- nan fini: magna pierarí: est

arſgumenrum ; quam impimfi: magix, qui :sta neuf-trier,

quam pix”, qui del/Fram mid”. JULlUS CAPILOLXN. m
ſſAnronin. Pia a Cap. z.

(z) L'Auteur ajoûtoit ici ce qu'un ancien Rhéteur

fait dire à un fils , que ſon pere vonloit empêcher de

s'expoſer pour la quatrième fois aux dangers de la

'Tome IN

Guerre : Sin: me Eliquod meritum in puni-rm canferrt .~

adhu: militia mea legir mumu est. S E N E c. CÛUHMI.

Lib. l. Controv. Vlll. LMſſë-z.- mai rendre à rm: Patrie
qurlguæſàræ-iee meſſriroire; car juſqu'ici je »faiſait à la.

Guer” que ce que j'crois oblige' de faire par le: Loix.

Pag. r 3 9.

(g) Bien entendu que la choſe ſoit de telle nature.

qu’il n'en puiſſe revenir aucun avantage à ceux en fa

veur de qui on déclare agir. Car la volonte' doit être

réputée pour l'effet , s’il a manqué contre nôtre ar

tente a 5c après qu'on a fait tout ce qu’on pouvoit

pour le procurer.

(4) j’ai ajoûté la Ver-iſſu', dont l'Auteur lui-même

faiſoit mention dans les Element d: Junjÿrud. Uni-verſ.'

pag. 336. mais qu'il a omiſe ici rnal-à-propos; car

c'est directement 8c préciſement à cauſe de cette vertu

que Dieu ne ſçauroit manquer d'effectuer ce qu’il a

promis. Voyez NEHEM. IX , 8 z zz. l. JEAN, l, 9. où

juste le prend pour celui qui ne s'éloigne point de ll

vérité ni dans ſes diſcours , ni dans ſa conduite.

Y

(d) Levíu-*Inn ,

Cap. x.

Du Mari” , 6(
du Deſſmrríre.



170 De Plmputation roles Actions Morales. L1 v. I. CHAP. 1X. ~

(a) Voyez Lu: ,

ChapJWIlLvel-ſ.

Il. Amrmlllareell.

Lib. xxx. Cap.

Vlll. pag. 658.

init. Edit. Valrfl

Gran.

(b) Voyez Sn”

que, De Bcnefic.

Lib. Ill. Cap.

XXI. XXII.

avec plus de promtitude (5). Mais S'ils ſe croyent engagez à donner de telles récom

penſes , c'est uniquement en vertu de quelque promeſle qu’ils ont Faite gratuitement

là-dellhs ,ôc non pas à cauſe du mérite dc l'Agent ,ni comme par un Contract paſlë

entffenx 8c lui. D’où vient que Pexécution de ces ſortes de promeſſes S’appclle toû

jours une grace, 8c nullement un Salaire. Si pourtant il ſe trouve que le Légiílateur

ait expreſſément déclaré , qu’en faiſant une certaine Action on acqucrra le droit d’exi—

ger de lui quelque choſe à la rigueur , I’Agent pourra alors ſans contredit uſer légiti

mement de ce droit qui lui aéré donné.

Mais la ſimple omiffion d’une choſe défendue ne peut jamais produire aucun Méri

te ,ni Fournir un juste ſujet de ſe louerôc de ſe glorifier. Ce n’est par justice (6) , diſoit

un Ancien, que de .rízbstenir de quelque injuſlíce ;comme ce n’est pa: Prudence , que

de ne pa! former de: projet: extra-vague” ,' m' Valeur , que de ne par lâcher le pie' dans

un combat : ni Tempeſiranee , que de ne Parſe longer dan: la deſibaucbeä- dan: ?impudi

citeſſ. En un mor , ce n’est nullement u” ju e fitjer de louange , que de ne pa: agir en

malhonnête homme ,~ car tout ce qui n’est pasplu: digne de reeomäzenſe que de châtiment,

ne ſlam-oit razſonnëzblemerzr paſſer pour Vertu (a). Concluons onc , que les Actions

ca ables de produire quelque mérite par rapport aux Hommes , ce ſont uniquement

celles qu’on n’est point tenu de Faire en ſaveur d’autrui 5 ſoit qu’on n’y ſoit obligé en

aucune maniere; ſoit qu’étant preſcrites en général par la Loi Naturelle, il ſoit libre à

chacun de les exercer par rapport à qui il lui plaît ;ſoit que le Droit Civil ſeul laiſſe

la petmiffion de les faire, ou de neles pas fairmcomme on le juge à propos :en un

mot , toutes les ſois qu’il n’y a point &Obligation pleine 8x' entiere. En effet , quand

on doit une choſe à quelqu'un en vertu d’une Obligation Par-Faite , il a par cela même

un vrai droit ſur cette choſe; deſorte que ſi on s’en acquitte envers lui , on ne fait pro

prement qu'éviter pour l’heure de lui cuſer du dommage 8c de‘lui ſaire du tort ,

puiſque ce qu’on lui rend lui appartenoit déja en cpelque maniere , ſans qu’on pût le

retenir ou en diſpoſer à ſa Fantaiſie :ainſi il ne ſauroit naître de là aucun mérite réel.

Mais lorſqu'on Fait en ſaveur de quelqu’un une choſe à laquelle on n’étoit point tenu

par un principe &Obligation Parfaite , comme on a cela de moins , 8c lui de plus ,on

acquiert un droit ou parfait ou imparfait , &exiger de lui quelque choſe &équivalent

à ce qu’on luidonne 5 8c c’est en quoi conſiste proprement le Meſſrite (b).

Si l’on détermine , par une convention expreſſe , la maniere de rendre à quelqu’un

ce qu’il aura mérité, c’est proprement un Salaire. Mais lorſque la détermination de

la maniere , du tems, 8c de la grandeur de cette rétribution est laiſſée à la volonté
8C à Féquité de celui en ſaveur de qui on agir , c’est une Reſſcompenſe , qui conſiste ou

dans une Choſe ( 7) Corporelle , telle qu’est une ſomme d'Argent , une Terre, 8Ce. ou

dans une Choſê Incorporelle , comme la conceſſion] de quelque Privilège ou de quel

que Immunité : ou dans une Choſe Morale , telle qu'est la collation des Honneurs 8c

(5) L'eſpoir d'une récompenſe cauſe un doublel 'ſr omme une Sentence SYEUMHDE que nôtre F5759…. J" &milieu/cte ' 7d ſu) Míſſffl' 7è" 7&5".

p :u r , c ,

Auteur citoit ici :

.___ -wovär-rd J" &fm ,

MH-ÔÔV oéçevôau. ſlow-rl 7&9 Tpwxeíyevor

KêpÆoí org-à; égo» T-lv ;Lé-gn- 1-íxTsiäirrzxïr.

Rheſ. verſ. 16: a ó-ſeqq.

(6) MS 73-9 eſſirau ëſmalíſvvnv , Ta ,un aÿmeïr

..... ;ſa 7è;- çyôrnrl; , 7è Hñ âëroñwi 'n' irôug

:775 ÏIÛÇPÛFÛV” , 7è ,A ei; 7è Täw 1401x531' êmríar
. ’/ ~ I r

'Tm U ſi &fier twain , 7d Hdi und! ouen-EXT”.

7&1' 74W; Ê TIFF; 'ſi 1.1i 'ſlalfld-f iſſrov àpâçnxiv,

une» »raï-Tri P H r r. o S T n A T. De Virn Apollo” Tjnnnlſſ:

Lib. VI. Cap. xXl. png. 2.61. Edír. Lipſl X709. Voyez

auſi] Lib. lll. Cup. XXV. init.

Voyez l'explication de cette distinction du

.Il-II conſultcs , Livre IV. Chap. 1x. 5. 7.
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desDignitez , 8re. ou dans une Chaſê (8) Mtianale, comme ſont les Statuës , les Inſcrip

tions , les Couronnes 8Ce. (c).

Comme le Mérite réſulte des Actions auſquelles on n’est point obligé , ſurtout

entant qu’il en revient de ?avantage àautrui : les Actions Mauvaiſes , 8c principale

ment celles par leſquelles on fait du mal 8c en même tems du tort, produiſent le D Ê M Ê

(c) Voyez Eſſn.

de Montagne, Liv.

Il. C. VII

n 1 TE, qui engage indiſpenſablement à la réparation du Dommage. En général tou#

te Mauvaiſe Action rend coupable , 8c ſujet àla peine; dequoi on parlera ailleurs plus

au long (9).

ç. V l. AU reste , comme les effets des Actions Morales doivent leur existence à
Hmputation actuelle, ils sévanouïflſient auffi , dès que cette Imputation ceſſe , 8c qu’elle

est , pour ainſi dire , revoquée. Ce qui arrive à-peu-près de la même maniere par rap

port aux Bonnes 8c aux Mauvaiſes Actions. Pendant que les unesôc les autres demeu

rent telles , dest-à-dire , tant qu’elles ſont poſitivement ordonnées ou déſendues par

quelque Loi ,elles nle peuvent Ëuíêtrel ſuivies du moinslcfutiîiellmpntation (r) ſimple.

Mais , auſſi-tôt ue a Loi est a 0 ie, 'Im utation n’a us e ieu en aucune maniere

par rapport à Pgction , qui ceſſant alors dïgtre ordonnée?ou défendue , redevient par-là

entierement libre. Pour ce qui regarde l’Imputation des choſes que l’on n’étoit pas tenu

de faire , avant que de s’y être volontairement engagé , elle ne peut étre relâchée que

par celui qui a intérêt que les effets de ces ſortes &Actions existent actuellement. Si

quelqu’un , par exemple , après avoir travaillé pour un autre , le tient quitte du ſalaire

dont ils étoient convenus,il ne ſauroit plus rien rétendre après cela. Mais il ne dépend

pas de celui, pour qui il a travaille' , de ſe diſpenſer des effets de Plmputation z car

c'est au Créancier à remettre la dette , 8c nonſpas au Débitcur. De même , la décharge

de l’lrn utation efficace des Actions Mauvai es , appartient à ceux ui ontintérêt ueces effetçsiexistent actuellement (z.) , je veux direà la perſonne lézée ,cain Légiflateur ,qou

à ?Exécuteur des Loix , 8c non pas à Pauteur même du Crime.

Les .Ïuriſconſultes distinguent cinq manieres principales d’abolir le crime devant les

Tribunaux Humains ( z). lls diſent LQIC , quand on a ſubi la peine portée par les

Loix ,on n’est plus coupable. En effet , on ne punit perſonne une ſeconde Fois pour

la même Faute,du moins par quelque choſe qui tienne lieu de nouvelle peine; car

on peut être puni à diverſes repriſes , dont chacune ne faſſe qu’une partie dc la peine

portée par la Sentence. 1l y a pourtant pluſieurs ſortes de Peines qui laiffiznt après el

(8) ll entend par- 13. ee qui ſert ſeulement à faire ble amende, par exemple ; l'une envers [a perſonne

naitre quelque idee dans l'eſprit , 6c à ſignifier quel

que ch0I~e par Pinſiitution des hommes.

(9) Voyez Liv. Vlll. Chap. Ill.

f. Vl. (i) Pour entendre cela , il faut ſçnvoir que

l'Auteur (dans ſes Elemn” de Jurífi-r. Univ-rfi p. 3 57.)

diviſe l'IDE-pionnier: en Simple , 8c Efficace. Ulmpuuriau

Simple , c'est celle qui conſiste à approuver ou deſap

prouver ſimplement une action , enſorte qu’il n’en

réſulte aucun effet par rapport à l'Agent. Et cette

ſorte d’im utation peut être faite indifferelmnent par

chacun , oit qu’il ait ou qu’il n'ait pas intérêt à ce

,que l'action ſe faſſe ou ne ſe faſſe pas. l-'Impumrian

Efficace , c'est celle qui produit quelque effet par rap

port a l'Agent , 8c cette derniere n’a pnrtient qu'à

ceux qui ont intérêt que l'action ſe aiſe on ne ſe

faſſe pas.

(z) quelquefois même la Loi condamne à une dou

lezée» l'autre envers le Public. A cela ſe rapporte une

Déclaration de QUlNTllIEN , 0l] l’on montre, que de

ce que le Particulier tient quitte de l'amende qui est

à ſon profit , il ne s'enſuit pas que le coupable ſoit

auſſi décharge de celle qui est au profit de l'Etat : Qi

Comment 1'460

llſenr lu effnidcs

Actions Morales.

i” Tempio injuries”- ferait , dun” MÏHÏI denaríorum d” ſſ

n' , cm' ínjuríam fertrir : Jerem míHrſia (iuirdrí. A\’Dnfi

her junſhl arejue ronrexm finir , continue uni-u: [e311 ha

ben: Tim Û Forest-tem. Id ſic ragnoſêír: .~ duo; 4510m im

hun ; nec pou/l -uideri una Lex , Mju! p.1” dd prit-drum.

par: 4d Rempu [ic-am p1rn~ner…Ergo ur remirmrurribi u.

que par-riri” ad Temp/um , rester :a qu; pzrriner nd Ci

-vímrem, Declrnn. CCI-XV. pdg. 499. Edit. Burm.

(J) Car , devant le Tribunal Divin. il n’y a qu’une

ſérieuſe repentancqqui ſoit capable d'effacer le crime,

parcequ’il n'y a 'qu’elle qui puiſſe en obtenir le pat

don , ſans lequel on est toûjours ſujet à la peine.

.Yz
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les quelque trace qui ſubſiste (4).Souvent auſſi , après avoir ſubi la peine corporelle , il

reste pour toûjours une peine Morale ,je veux dire FmF-amie (5) ou la flétrilſure , avec

les marques qui Paccompagnent. 2.. Quand on a été abſous panles juges, on paſſe

pour innocent devant le Tribunal Humain. z. La mort du Criminel efface le crime.

Quelqueſois néanmoins, ſurtout quand il s'agit des Crimes les plus atroces ,on exer

ce quelque acte de punition ſur le cadavre , ſur les biens , 8c ſur la mémoire du

Criminel, afin düépouvanter les autres par cette viie'. 4. Un laps de tems (6) efface

auſſi les crimes , enſorte qu'après cela on ne peut plus pourſuivre en Justice le Crimi

(a) Voyez Ljſſfl!, nel, quoique, ſelon d'autres, la longueur du tems (a) ne ſuffiſe pas pour produire

°"" m* cet effet. 5. Enfin, le pardon obtenu du Souverain décharge entierementäc du crime 8c

(b)_voyez ſurtout de la peine , devant le Tribunal Humain (b).

äzëèçiflſñifiſäb' Les effets d'une mauvaiſe Action ſont comme aſſoupis , tant qu'on Pignore , ou

Llb- XlNlll. Di- qu'oi1 la diſſimule entierement, ou lorſqu’on_la pardonne par avance. Mais auffi—tôt

Vf" m' nx' que ces effets ſont une fois venus à la connoiſiance du Public , on peut bien abolir ce

qu'il y a de Moral, mais non pas ce qu’il y a de Phyſique; caril est impoſſible, phyſi

quement parlant, Ÿue ce qui a été fait ne _l'ait pas été , quoiqubn puiſſe empêcher

qu'il n'ait aucun e et dans la Vie Civile. Ainſi un homme qui a eu lefoüet pour ſes

mauvaiſes Actions , garde toûjours les coups qu’il areçus; mais la flerriſſure peut être

(c) Voyez Oz-idz, abolie par un ordre du Souverain. Or dès-là qu'il n'y a plus d'lmputation , l'Action

ËÈÎÆŸËZËLËÈL est moralement cenſée n'avoir point été faite (c). _

6$, 66. Il faut encore remarquer que ceux-là ſi: trompent fort , qui prétendent que pour

effacer le crime d'une Mauvaiſe Action , il faut , Outre la non-imputarion ou le Par

don ,je ne ſçai quelle infuſion d'une qualité contraire , ou d'une Habitude de Justice 5

à-peu-près comme on ôte les taches d'une muraille , en y mettant du plâtre , ou com

me on chaſſe une mauvaiſe odeur avec la Fumée de l'Ence1is. Erreur où l'on est tom

bé, faute de bien connoître la nature des ChoſeädMorales , 8': par un faux préjugé

ui fait r arder les Qualitez Morales comme pr uites ou aneanties de la même maiiíere queeſäs Qualitez Phyſiques; au lieu qu'il n'y a rien de plus abſurde que cette

imagination , comme on peut le conclure évidemment de tout ce que nous avons dit

dans ce Livre.

(4) Velur [inn-Mn , dit nôtre Auteur. ll entend par

la les actes ou autres monumens qui restent , 8c qui

conſervent la mémoire de la peine infligée: ce qui

donne des impreſiïons déſavantageuſes contre celui

qui l'a ſubie. Nôtre Auteur fait alluſion à un mot de

L'Empereur Claude , au nel il rcnvoye. Ce Prince ac

cordant à la priere de es Courriſans la grace d'oie:

la note d'infamic qui avoit été infligée à une per on

ne , leur dit 3 en jouant ſur les termes : Soit: mai:

qu'il en re/h quelque mrure. 'ET quum oranzibul fdmílië
ribm demfiſſſſ-“r cuídu” adpoſiram Hamm , Litura Kamen ,

hquír, exiſlet. SUETON. Clmëzl. Cap. I5. On peut voir
Iſſa-deſſus les lnrerprêtes.

(s) Voyez c-i-dcſſons , Liv. V111. Chap. 1V. 5. 7.

(6) je ne ſçaî ce que peuvent faire ici au ſiijct de

nôtre Auteur les paroles ſuivantes qu’il cite, de l'Oe

dipe de SENEQUE , où un Vieillard conſeille à Oedipe

de laiſſer enſweli pour raûjour: dan: Pobſruríríe: qui]

demo-tarifs' longeur” cache', verſ. 816. Laure ſèmper pa.

un quad [Emir din. La raiſon que ce ſage Vieillard

ajoûie , fait bien voir qu'il ne s'agir point là de l'im

putaiion des crimes : Sap: z dit-il , ;run-n'y wríu: po

eui: Malo, verſ. 82.7. »Souvent celui qui cherche à

zz #éclaircir ſur ccs ſortes de choſes s en découvre la

»vérité à ſon grand regret ". Mais, pour la choſe

même , dont nôtre Auteur parle , voyez ciñdeſſous ,

Liv. IV. Cluny- Xll. 5. 2.. à la fin.

Fin du premier Livre.
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LIVRE SECOND,

Où il est traité de l'Etat de Nature, des Fondemens généraux

dc la Loi Naturelle , 8c des Devoirs de l'Homme , par

rapport à lui-même.

 

CHAPITRE PREMIER.

Qu'iln’est pas convenable-à lu Nature de l'Homme ale vit/reſims quelque Loi.

5. PREMIER.

OU s venons de donner dans le Livre précédent une idée ra

courcie des Choſes Morales en général , avec l'explication des

termes qui reviennent le plus ſouvent; ce que nous :ſaurions

pû faire dans le corps même del'Ouvrage, ſans en interrompre

la liaiſon. Il ſaut maintenant s'approcher un pen plus de notre

ſujet principal. Et d'abord il ſe préſente ici une choſe à exa

miner , ſçavoir , s'il étoit convenable que l'Homme @Mn ici-IM:
ſum quelque Loi .P Question qui étant une f ſi bien décidée,

nous fera comprendre clairement pourquoi le Créateur n'a point ulu laiſſer aux

Hommes une Liberté ſans bornes; äest-à-dire, d'où vient qu'y] ne leur a pas. permis

d'agir uniquementà leur Fantaiſie, ou par un mouvement vague 8c indeterminé , ſans

être aſſujettis à aucune Loi , à aucune Regie ou à aucune Néceffité (t),

D 1 E U ayant donné aux Hommes une Volonté , dest-à-dire , la Faculté de ſi: por
ter pat un mouvement intérieur à ce qu'ils jugent leur être convenable, 8C de fſiuïr

au contraire ce qui leur déplaît , ſans qu'on puiſſe jamais .es contraindre-à cet égard ,

  

s. I. (r) 1l ne s'agit point ici d'une Niczſfird' Pbjſí- 8c Chap. vn. 5. z.. Nic-Jin' n'eſt donc ici autre choſe

qu: , mais d'une Necellité Morale , tcllc qu'un l'a qtÿoblíguio”. '

expliquée ci-dcſſus Livre I. Chap. vl. 9. x4. 4 la fin , Y

5

Raiſons qui peu;

vent faire doutet

ſi l'Homme est

ſuſcegdble de

Loi. ~



174. Qzſſil n’est pas convenable que l’Hamme

Ce que c'est que
la Libzrnſſen ge

neral.

Quelle est la Li

berté qui con

vient 'a Dieu.

il _y a quelque lieu de douter , s’il n’étoit pas digne de la -Bonté du Créateur, de les

laiſſer jouir pleinement 8c ſans obstacle de la Facilité extrême avec laquelle leur Vo

lonté ſe tourne de tous côtez. En effet , à quoi bon leur donner une Faculté ſi flexi

ble 8.'. ſi_ indéterminée de ſii nature , pour leur impoſer enſuite la néceſſité de ſe con

former invariablement à certaines Régles? Ne ſemble—t—il pas que, ſi l’on peut vou

loir pluſieurs choſes dont il Faut néceſſairement sfabstenir, 8C n’en pas vouloir d'autres

dont on ne ſauroit légitimement ſe diſpenſer, la Liberté nous devienne par-là auſſi inu

tile , que Pagilitéôc la ſoupleſſe des membres l’est à une perſonne détenuë dans les Fers 2

5. Il. Po U R reprendre donc la choſe d’un peu plus haut , nous avons ici à prou

ver d’abord , qu’une Liberté ſans bornes ſeroit non ſeulement inutile, mais encore

pernicieuſe à la Nature Humaine; 8c qu’ainſi Pintérêt même de notre propre conſer

vation demande que notre Liberté ſoit gênée 8c refletrée par quelque Loi. Ce qui

ſervira auſſi à nous faire voir juſqu'où l’on peut raiſonnablement lâcher la bride à.

une Faculté ſi active 8c ſi volage.

On conçoit la L i n E R 'r 1'; en general comme une Faculte' interne de faire a” de ne

pa: faire .ce que [on _juge aſzrapox. Je dis l. que c’est une Faculte' (i) de faire ou de

ne pas faire ; pour donner a entendre que celui , à qui on l’attribue , a la Force d’agir,

8c de le mouvoir non ſeulement lui-même, mais encore d'imprimer du mouvement

à dautres choſes, 8c de les modifier d'une certaine maniere. 2.. ?appelle cette Fa
/

culte , une Faculté _Interne , _pour marquer que le mouvement 8c la force de l'Agent

viennent d’un principe intérieur ,BC non pas d’une impulſion extérieure 8C violente,

comme celle_ des Marionettes, qui ſe remuent par des reſſorts étrangers. z. .Pajoûte

enfin, defaire ou de ne Pa; faire ce que l’on juge à propo: ; pour inſinuer que les

l -

mouvemens de cettefaculte ne ſont pas des mouvemens aveugles ſans réflexion ,
mais ue lAgent doit avoir connu ſon Ob)et, du moins d’une maniere imparfſiaite,

8c ne e déterminer qiſaprès quelque délibération; cnſorte que la raiſon immédiate

, ' i J' - . .

qÿl le PËMC à agir 3 C est qu 1l le pige a propos. On comprend bien auſſi que lïdée
r ~ ’ _ _

d une' Liberte entiere exclut toutes ſortes d obstacles ( 2.) qui pourroient ou empêcher.

ou derourner ailleurs le mouvement de la Faculté.

S. I I l. C E LA poſé, ſi l’on vient à parcourir les Etres de l’Univers, il s’en préſente

pluſieurs auſquels on ne ſauroit attribuer aucune Liberté. Telles ſont toutes les Créa

tures manimées, 8c toutes celles qui jouiſſent ſimplement de la Vie ſans aucun ſen

timent. Mais on y découvre auſſi des Etres libres dans leurs opérations , les uns plus,

les autres moins, ſelon differens degrez.

.U116 Liberté abſolue , ſans obstacle, 8C ſans déſaut , ne convient qu’à l’Etre ſouve

. , . h
\Èîfflîmelîî Paſſäïg est_le plus noble attribut de ſon eſſence ſllPſCmC. Cette perſec

tion est non ſeu_ ent infinie en elle—meme, mais elle ſe trouve encore accompagnée

d’une Puiſſance infinie. Deſorte que ſi D i EU ne Fait pas certaines (i) choſes,ou s’il

ne produit pas toûjours tout ce (z.) qui nous paroît poffible , ce n'est point Faute dc

s. Il. (r) L’Auteur dit ſimplement , m” FïLiJ-.lfí

Mais ce terme ſeul n'emporte pas laforet d'agir c? de

_ſi mou-voir , 8re. car il y a des Facultez purement paſ

ſives. j'ai donc ſupplée' par la définition même ce

qui manquait ici.

(2) 1l y a en général deux ſortes \l'OL-ſhield qui eni

pêchent qu’on n'ait le pouvoir d'agir à ſa fantaiſie;

tes uns Phyſique: , comme les liens , les fers , la pri

ſon 1 ôcc. les autres Manu-r, tels que ſont l'obliga

tion D la Loi z l'Empire, l'Autorité , Bec. 51m_ j,,
Uni-turf'. png zo_ ſi

5. l”. (i) Par exemple , de mettre pluſieurs La,...

autour de la Terre , comme on en voit auto…- de 1,.

pim- &c de Sunn”. Apalogíï PUFFENDORF 5_ 7_

(l) Comme, de creer tous les jours de nguvzu”

eſpeces de Corps inaniniez z ou même d'Animaux

Illidan. '

\
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Liberté, mais uniquement parceqtſil ne le juge pas à propos (a). Et ſi, en parlant

de certaines choſes, on dit (z) qu’il ne ſauroit abſolument les Faire ; cette impuiſ

ſance ne vient en lui d’aucun obstacle extérieur (4) , ni Phyſique , ni Moral , mais

de ſon propre bon plaiſir , qui, comme nous le concevons , ſuit les régles que lui

preſcrit la grandeur 8c ?excellence de ſa nature. Voilà de quelle maniere il Faut en

tendre la maxime commune , que D 1 E U _ſe tient lieu de Loi a lui-même. Quand donc

on attribue à Dieu laſastiee, cela ne ſignifie point, qu’il ſoit ſoûmis à aucune Obli

gation , ou que perſonne ait aucun Droit par rapport à lui :deux conditions que l’i

dée de la Justice Humaine ſuppoſe néceſſairement. Mais comme il nous a fait con

noître 8c par ſes Oeuvres, 8c par ſes Révélations , qu’une telle ou telle maniere d’a

gir est conforme à ſa Nature ſouverainement parfaite; on lui applique en ce ſens le

terme de justice , qui dans ſa ſignification propre &t ſon uſage ordinaire exprime ce

que nous Faiſons bien 8c légitimement par rapport à autrui. Si donc D 1 E U execute

ponctuellement les choſes quîil a promiſes, ce n’est pas que ſa Liberté ſoit gênée par

aucune Obligation où ſa Promeſſe l’ait mis; mais parcequ~il est digne de lui de ne

pas Frustrer l’attente de ceux à qui il avoit lui-même ſait eſperer certaines choſes : ou
parceque manquer à ſa parole, emporte une impertſiection abſolument incompatible

avec la Nature Divine. Cestpourquoi nous ne demandons pas à D1 EU l’accom—

pliſſement de ſes promeſſes en vertu d’aucun droit que nous ayions d’exiger quel

ue choſe de lui; mais nous recevons les effets avantageux de ces précieuſes promeſ

?es , avec un profond reſpect 8c une humble reconnoiſſance, comme autant de bien

faits qui partent d’une volonté ſouverainement libre. En effet on ne ſauroit appliquer

ici ces maximes qui ont lieu à l'égard des Promeſſes humaines : 1l faut payer ce qu’on

doit '.- 'Uae Promeſſe efl' une eſpece de dette .- Ce 7m' auparavant était libre , devient

indiſpenſable, du moment 711'071 a donne' _ſa parole. Car ce que D1 EU execute après

l’avoir promis, n’est pas moins une ſaveur que ce qu’il ſait ſans s’y être comme en

gagé. Voilà de quelle maniere on peut, en bégayant, donner une légéte idée de la

Liberté qui convient à D I E U. Ce qu’il y a de ſùr 8c d’évident, c’est qu’elle ſurpaſſe

infiniment la nôtre.

ç. IV. A L' Ê GA n D des BÊteJ, dont la condition est inférieure à celle des Hom

mes , nous appercevons en elles un degré de Liberté , mais bien peu conſidérable. Car,

outre que leurs forces ſont extrêmement bornées,leurs Sens peu délicats, &leurs de'

ſirs rampans , ne les portent qu’à un petit nombres d’objets, auſquels elles S’attachent

même aſſez légérement, n’étant guéres ſenſibles qu'aux choſes capables de ſatisfaire

leur ventre , qui ſont ordinairement groffieres 8c très-communes. Du reste, il n’y a

ni Régles, ni Loi, ni Droit qu’elles doivent obſerver , ou entr’elles (t), ou par rap

(z) Iflimperfection du langage humain peut ici

justifier ces façons de parler , contre la critique trop

vive de MONTAGN F. : "Il n’a toujours ſenzble'

”(dit-il) qu'à un homme Chrtſhen cette ſorte de

»parler est pleine dinlifizretion &c dfirrcverenee:

n Dieu ne pe” mourir , Dieu ne peur dudit: , Din

,, M pm- fair: un', Më n11. _Ic- ne trouve pas bon

unſenf-'tmcr ainſi la Puiſſance Divine ſous les Loix

n de nôlre parole. Et l'apparence qui s'offre a nous ,

” en ces pr *p0ſillOſlS, il la faudrait repreſenter plus

” reveremmer” 8c plus religieuſement ". Eſſïi; , Liv.

Il. Chap. Xl]- pdg. zz 5. Edit. de Landm , 8c png. 4”.

Edit. do la Ha): 172.7.

(4) Voyez la Note 2. du 5. précédent. Ce qu'on

dit que D1 E u ne ſçauroit faire abſolument , c'est de

mentir > par exemple, ou de manquer ~a ſa parole.

Or n'y ayant aucun Etre au-deſſus de Dieu , pour lui

impoſer quelque Obligation; ni plus puiſſant que lui,

pour l'empêcher d'agir comme il le juge à propos,

&t pour Pafireindre à s'abstenir de certaines choſes ,

ou a en faire d'autres 5 l'impuiſſance qu'on attribue

~a DIE U ne ſçauroit venir que de ſon propre bon

plaiſir à de ſes perfections infinies. Ibid. Voyez d.

deſſoits, Chap. lll. 5. 5, 6.

5. 1V. (i) Voyez ci-deflbl-Ls z Chap. Ill. 5. a.

1

( a)V0yezP/Zam

cxv, 3. Ephqfl]

l, u.

En quoi conſiste

la Libem' du Bo'

III.



x76 @d'il n’est pa: couv-malle que l'Homme

port aux Hommes. Il ſemble y avoir entre quelques ſortes de Bêtes une eſpece de

mariage; mais cela ſe réduit à un accouplement pour les plaiſirs de l’AmOur, 8c à

je ne çai quelle apparence dïnclination réciproque , où [engagement 8e la fidélité

ifîntrcnt pour riËn. La. plûpart, après;voir contenté lCulËdëC/llïs, ne Fonlt plu? pa

roitre aucune om re amitie, aucune onte ,aucune coni eration pour eur ancr.

Pluſieurs d’entr’ellcs témoignent à' la verité une grande affection pour leurs petits,

mais qui durent ſeulement juſqu’à ce qu’ils ſoient en état de ſe nourrir eux-mêmes.

Hors de là, elles n’en ont plus de ſoin , 8c cette tendreſſe ſi empreſſée en apparence

diſparoît entierement. Les ſentimens de la Reconnoiſſance, 8c generalement de toute

ſorte de Devoirs, ſont auſſi entierement inconnus aux Bêtes. Celles qui ſe nourriſ

ſent de chair, déchirent 8C dévorent ſans ſcrupule tout ce qui flatte agréablement

leur palais, 8c il y en a dont la colere est ſi furieuſe, qu'elle les porte à ſe tuer les

unes les autres. De-plus, comme elles ignorent abſolument les Loix de la Propriété

des biens, lorſqu’elles ſont preſſées de la faim , elles ſe battent ſouvent avec beau

coup de chaleur pour ce qui est en commun, &c elles n’ont aucune honte d'enlever

ce que dſiÿläſäçs avoíenltfflamaſſé pouiiîleuii uſage.GOn ne trouve parmi elles ni RÉPU

tation , ni ime, ni onneur, ni mp oi , ni Ouvernement , ni en un mot au

tre avantage que celui qui est Fondé ſur la Loi du plus Fort. La conformité &eſpece

inſpire bien à certaines ſortes de Bêtes je ne ſçai quelle ombre dhnpitié réciproque,

qui ſait (qu’elles aiment à être en troupes, 8c ue les plus ſéroces meme exercent leur
I ' I fi 'v ï

cruaute ur des eſ eces d ff ' . l -_ _ p _ i erentes plutot 'que .ur lfla leur propre Car, comme Cfll

ſoit un ancien Satyrique (i.) , avez-Won: jamai: im de.: Lyons. . . . des Sanglier: .r en

tretwer .Ventredíebirerf Le: Ügrex, ouï les Tigre; même.: gardent entr’exëx une

paix inviolable , (ÿ les Our: auff. Mais outre qu’il y a là quelque choſe de Poëti

que qui ne doit pas être pris tout-à-ſait à la lettre , cette liaiſon apparente n’est

pas allez Forte pour produire une paix ſolide 8c durable; car auſſi-tôt que quelques

unes de ces Bêtes ont à démêler enſemble quelque intérêt de manoeaille, il n’y a plus

de ſociete' qui tienne. De petits chiens , par exemple , joücnt enſemble Fort amiable

ment, à ce qu’il paroît : mais jettez-leur quelque choſe à manger, (z) 8C vous les

verrez d’abord ſe battre vivoureuſement à qui l'aura ll ſe trouve des Bêtes ui té
. D . ' . q . ,

moignent envers les Hommes quelque ombre de loûmiffion, d’amour, de ſidelite,

de reconnoiſſance; mais tout cela n’est qu’un pur effet de Phabitude, ou des amor

ces dela pâture : Car , du reste , ſi ces mêmes Bêtes ont aſſez de force, ou qu’elles

voyeur dans un Homme quelque choſe qui irrite leur appétit , elles ne Fépargnent

pas plus alors, qu’elles ne. ſeroient leurs ſemblables. En un mot, quoiqu’avec l'aide

d’une Force majeure l’on puiſſe réprimer 8C l’on réprime très-ſouvent les mouvemens
I ' n v I ~ . p I I

extérieurs des Bêtes, 1l n’y a point de principe interne ni de frein Moral ,pour ainſi

dire , qui les retienne.

Si

'ï .—à—_ __.__ ~ \ 1
F) P4ffl' r A n E N : T: w" '

Cagrmru: mamliiſimili: fera .- quando Leoni (illExîmſlc aliegiié Pa / R l \ b,

Fortier :nſipuie -uírdm Leo .7 qua rie-mare unuſual” Kuvarlîſ' “ſe W07 A “F” Ïéſyorrd *dz ?Pçaîîflſ

Exſpíra-vir Aper mdjorí: »lt-miam ÂPÏÎ .P (0774 aMDÎÀOK , ir' Enr” lidſſèl' plume-ong”, a”,

Indie-a Tigrí: agit rdlzída cum Tígríde ;Menu S175” [Cest ainſi qu… fa… ſite , "ce SAUMMSE, Pou:

Perpnuam :ſa-vii interſe con-venir Urſîl. H ., \ _ \ , a , j , ,

JUVENAL- Sïltyr. XV. v. i 59. 8c ſuiv. J'ai ſiiivi la ver- "Mil ſſl" ſi" in WM” ’ "Mé 7'Ÿ“‘ e” Fifi**

A \ ~ d .ſion du P. TAR T E n o N dans ce paſſage , que non-e mu yvan-riz. Epictet. Diſſen. Lib. 11. ſap. zz. p_ 214.

Auteur citoit. Exige. Colon. i 595.

5- V.
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Si l'on demande, pourquoi les Bêtes devoient avoir une telle Liberté, (a) abſolu

ment indépendante de toute Loi; la meilleure réponſe , à mon avis, c'est de dire,

que D l EU ne leur a point donné une Ame capable de connoître ce que c'est que

Droit, ou Obligation ; 8c il n’étoit pas d'ailleurs néceſſaire de pourvoir à leur ſureté

en établiſſant parmi elles quelque Loi; non ſeulement parceque la Nature les produit

avec une extrême fécondité 8c une facilité merveilleuſe , mais encore parceqtfelles

:ſont pas une Ame Immortelle , 8c que leur vie dépend uniquement d'un certain ar

rangement délicat 8c d'un certain mouvement des petites parties de leur corps , dans

la production deſquels le Créateur ſe plaît à faire voir ſa puiſſance. Une autre rai

ſon pourquoi les Bêtes n'avoient pas grand beſoin du frein des Loix , c'est que leurs

déſirs iſétant excitez que par la faim , la ſoif, ou les aiguillons de l'Amour , la Na

ture leur fournit abondamment & ſans peine dequoi les ſatisfaire. Car pour ce qui

est du dommage que nous pouvons en recevoir ,nous avons aſſez de force & d'adreſſe

pour empêcher que cette licence ſans bornes qui a été en quelque maniere donnée aux

Bêtes, ne ſoit trop nuiſible aux Hommes.

5. V. M A 1 S le Créateur n'a point jugé à propos de laiſſer aux Hommes une Liber

té ſi étendue' 8c ſi indépendante , qui au fond ne leur convenoit en aucune maniere ,

comme il paroît par pluſieurs raiſons tirées de leur condition ou originaire , ou

acceſſoire (i).

i. La dignité (j- Peircellencc de l'Homme par deſſus le reste des Animaux deman

doit ſans contredit qu'il conformât les Actions à une certaine Réglez ſans quoi on ne

ſauroit y concevoir aucun ordi~e , aucune beauté, ni aucune bienſiâance. Notre plus

grand avantage est ſans contredit d'avoir une Ame lmmortelle, éclairée des lumieres

de H-Inrendement , ornée de la Faculté de juger des choſes 8c d'en faire un juste

choix, trèS-industrieuſe à inventer pluſieurs Arts, 8c qui nous rend (a) capable-r de

dominer ſur tou: les autre: Animaux. Or cette Ame ne nous a point été donnée ſim
plement pour animer nôtre Corp: c5" (L) le prcſſfir-Uer de la corruption: le Créateur a

eu des vtſiiës plus relevées en nous faiſant un ſi riche préſent. Pour s'en convaincre , il

ne faut que réfléchir tant ſoit peu ſur l'uſage des principales Facultez de nôtre Ame',

qui ne contribuent que peu ou point à la conſervation du Corps; enſorte qu’il n'auroit

(2,) pas été moins en état de ſubſister ſans tout cet appareil magnifique 8e' avec de bien

moindres ſecours. En effet, lcs choſes où la grandeur 8c la (4) force de nôtre Eſprit

ſe font le plus ſentir, ce ſont celles qui concernent ( j) le culte de la Divinité, 8c les

Devoirs de la Societé Civile (6). A quoi ſert ſurtout l'avantage qu'a l'Homme de

5- V. (i) On entend ici par Condition originaire cel

le oii l'homme ſe trouve en ſortant des mains de ſon

Createur , 8c conſidere' purement 8c ſimplement en

ta-*it qu’l-lomme,av:int que d'avoir fait aucun uſage de

ſes Facultez. Au lieu que la condition acceſſoire, (post ſio

pnvenisni) c'est celle où il ſc trouve abandonné a lui

mêmc ) 8c en conſequence de l'uſage qu’il fait de ſes

Facultez. On traite de la premiere dans cc paragra

phe; 8c de l'autre, dans les trois ſuivans.

(z) Alluſion à ce que C r c E R o N dit des Pour

ceaux : Ur no” in/Zirê illud dictum -uidrarur in Sue , ani

-m-tm illi prcudí 114mm pro ſal: , ne purifier”. Dc Fillib.

bon. 5c inalor. Lilo. V. Cap. 1;. in tin.

_(3) Cela paroît par l'exemple de quelques Bêtes

qui vivent fort long-tems , comme les Cerf: ,- 8c mè.

me de quelques Arbres , tel qu'est le Chin: , qui ſub

ſiſtent long- tems , quoiqwi s n'ayant pas iuemc du

Tome 1.

ſentiment. Cumberland , Cap. ll. 5. 4.

S4) La pénétration de nôtre Eſprit ne conſiste pas

à ecouvrir quels Aliinens , quels lkeinedes , quels

Exercices , 8re. ſont les plus propres Zi nous faire vi~

vre long-tems ici-bas; car les plus habiles Phiſolbphes

le Médecins n'ont là-deſſus que des connaiſſances

fort incertaines 8c fort imparſaites. Ibid.

(5) Voyez «zi-deſſous , Chap. lll. 9. zo. No” z.

(6) C l c iñ: R0 N l'a remarqué , en faiſant l'enumé

ration des avantages que les hommes ont pardeſſus

les Bêtes. Endemque Natura. -ui Rarionir hominn” conci

lil! homim' é* 4d orarionir z é' 4d 'vin ſicicrarem. . . .

Nec *vero illa part-a. *vii Natura est Rarianíjijiëe, quad :mum

hoc animal ſenti: , quid ſi: ordo, quiulſi: quad dre-Mr, in

fuiîlir diHiſqi-e qui modur. De Offic. Lili. I. Cap. 1V.

Voyez aufli de Legíb. Lib. I. Cap. 7 , Ûſcqq.

Z

(l) Voyez (bar

re”, de la Sageſſe,

Liv. I. Ch. Vlll.

Erlir. de Bnurdeau”

(xxxiv. Edii. d.

Round) num. ii.

Une Liberté auſſi

étendue que celle

des Bêtes ne con

venoit point à

l'Homme. :-A

cauſe de l'excel

lmu defi iuriëre.

(a) Ovide , Mc

tamorph. Lib. I.

v. 76, 77. Salin.

Cap. Ill. Mani

lim , Astronom.

Lib.1l. verſ. :c5,

106, x07, roi.
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l

pouvoir tirer ( 7) de principes comms de Véritez inconnuës; faire abstraction des Idées

Particulieres pour en former des idées Générales; inventer des ſignes pour communi

quer à autrui ſes propres penſéeswonnoître les Nombres, les Poids , les Meſures , 8c

les comparer enſemble; comprendre ce que c'est qu’Ordre, en ſentir toute la vertu ,

_ 8c le ſuivre dans ſes Actions; émouvoir ſes Paſſions, 8c les calmer ou les ré Yler 5 con
ſſ ſerver dans ſa Mémoire une infinité de choſes, &c les rappeller dans Foccaſion; réflé

chir ſur ſoi-même, repaſſer 8c raſſembler ſes idées, 8c les comparer avec ſes Actions,

d’où nait ?empire de la Conſcience: toutes choſes qui ifauroient que peu ou point

d’uſage dans une vie ſauva e, ſans Loi , ſans Societé (b). Or plus les talens que nous

avons reçus du Créateur ont conſidérables 8c en grand nompre , plus il ſeroit hon

teux de les laiſſer enſouïs Faute de culture , ou de les employer 8c de les épuiſer inuti

lement à agir au hazard ſans régle ni meſure. Et ce n’est pas en vain que Dieu nous a

donné , avec une Ame capable de ſe Former des idées d’un bel ordre , le pouvoir de

nous y conformer dans toute nôtre conduite. Il veut ſans doute que , par un bon uſa
ge de nos Facultez, nous fſiaffions éclatter la gloire de nôtre Créateur , 8c que par-là

nous travaillions auſſi à nous rendre nous-mêmes plus heureux.

5. Vl. 2.. UN E autre raiſon pourquoi il n'étoit pas à propos de laiſſer à l'Homme

une Liberté auſſi étenduë que celle des Bêtes (r), c’est qu’il est plus méchant qu’el

les , comme on en ſera convaincu , pour peu qu’on réfléchiſſe ſur le naturel 8: les

inclinations des Hommes en general. Les Bêtes ne ſont ſenſibles qu’à la Faim , à la

Soifl-&è aux aiguillons de l’Amour. Ces derniers mouvemens même ne les preſſent

qu’en certains tems, 8c autant qu’il est neceſſaire pour la multiplication de Peſpece,

8c non pas pour leur procurer ſimplement un vain plaiſir. Sont-elles parvenuës à

leur ſin? les voilà contentes (a) , leurs déſirs ceſſent d'eux-metrics.. Dans l’Homme

au contraire les mouvemens de l'Amour ne ſont pas bornez à certaines ſaiſons, (z)

8c ils s’excitent même beaucoup plus Fréquemment qu’il ne ſemble néceſſaire pour la

propagation de l’Eſpece. Les Bêtes peuvent ſort aiſément ſatisfaire leur appetit: il ne

faut pour leur nourriture que des choſes ſimples 8c communes , que la Nature ſour

nit abondamment partout , 8c qui n’ont beſoin d’aucun aſſaiſonnement ni d’aucun

(b) Voyez cm

hrlnncLDe Legib.

Nat. CapJl. 9.4.

ô: 23. où l’on

trouve auffi plu

ſieurs belles réflé

xionsgirées de la

flructure ducorps

Humain.

2.. A cauſe de ſa

MAN”.

(a) Voyez Oppian.

Cyneget. LibJIl.

vctſ. r s x , r 52..

(7) Voyez ei-deſſous , Chap. Ill. 5. to. Nou- 5. 6c

CICER. de NM. Deor. Lib. ll. Cap. LlX.
LV1. (i) Un ancien Poſſcſite , a dit que , ſans cela ,

il n'aurait pas c'te' beſoin de preſcrire des Loix ſid.

l'Homme , 8c que naturellement l'Homme est une

Bête feroce 1 qui ne differc de celles qu'on appelle

ainſi, qu'en ce qu'il marche la tète levée vers les

Cieux.

!Ïwäs wnvnçôv 'is-lv ävôpclavræv Qïilſlf

Tà cuvôÀov. oi: 'Mig- Ëv 'Îroſſl' ÊIÜÎS” vôfflr.

(Ïſſm 'ſi 75W &Mew Ældrpêçelv ônçiwr

Ãvôçwvrov ; oZ-Æè yzxpàv , &Mix @giga-rl

IÎMDÏ-fi èri 7’ &M4 , 'ÎËTO J" 593d” ônpiov.

Ces vers ſont' de P u t LſiE MON , à qni GROTIUS les a

restitue: , ſur la foi des Manuſcrits , dans ſon STO

IUE. Tite II. pag. n.. 0d il a auſſi ajoûtè l'O dans le

premier vers. Mais, dans le pénultiéme 5 j’ai mis

Aſſvôçwarov , au lieu de Alma-Lp” 7 que G n OT 1 vs

avoit ſupplée' par conjecture , pour remplir les vers.

Puiſqu'il faut néceſſairement ajoûter un mot , le pre

mier convient mieux , a mon avisz comme l’a temar.

  

qué PHILARGYRIUS , Emmrî. i” Mnundr. c5" Philo”.

pag. x14. ll auroit pû ſe munir de l aurorite' de GLS

NER , qui a lû iii/Ogame? Z Bt de celle de 1U STE

L 1 P S E , qui cite ainſi ce paſſage , dans ſes Notes ſur

SEN F. OJ) E , Epiſi. Clll. Au reste , Mr. HERTHJS a

entaſſe ſur la matiere dont il s'agit, un grand nombre

d’autoritez , que l’on trouvera fi l'on veut dans ſes

Element Prudenr. Civil. Part. I. Sect. l. 9. S. dſc-H

je ne ſai ſi elles ſont bien jufles, 6c s’il les tient

toutes e la premiere main; car on en trouve une

d'abord z qui peut faire ſoupçonner le contraire.

SENECLUE dit à la verite' : Clfrflïm idem ſin-per de MH:

prono-urine debebimw , melo: eſſe m” , melo: , i”

-vínu adjítíam, &futures :jſu- De Benefic. Lib. I. Cap. l.

Mais il n’y a pas un ſeul mot de ce que Mr. Hunus

ajoûte comme étant tout de ſuite au même endroit:
Vi: ampli-u dira” .7 Homo amnium Dmſimalíu” paſſion-u”

ce dererrimum , quo nibíl [Mju] ac crrocim. Voyez ci

deſſous s Liv. Vil. Chap. l. 9. 4.. No” 5.

_ (z.) m?) àvwIóTa-rav nou* &jægltilód-TOV [157

@Un àvôpæarôr ès-zv] , &veu s'uſe-tifs* , Mi 479d;
I Î Î \

ayez-NUM nai :Taz-ſm- xëíglsov. Amstonralizio.

Lib. I. Cap.11. in f”.
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apprët ; 8c lorſque leur ventre est ſatisfait, il ~n’y a plus de ſouci qui les tourmente.

Elles ne ſi: mettent pas facilement en colere , (z) 8c elles ne ſont guéres du ma] à

perſonne , ſans avoir été agacées , à moins que d'être preſſées de la Faim ou de la

Soif, ou des déſirs de l’Amour. Au lieu que le ventre de l'Homme veut être non

ſeulement raſſeæſié , mais encore ſon palais veut être chatouillé agréablement; &ï (4)

ſouvent même il déſire plus de nourriture que ſon estomac n'en peut digérer. La Na

ture a mis les Bêtes en état de ſe paſſer d'habits. Mais l'Homme venant au monde

tout nud, fait ſervir la néceſſité où il est de ſe couvrir, à étaler ſa vanité 8c ſon or

gueil. De-plus, il est ſujet à bien des Paſſions inconnuës aux Bêtes. (b) Telles ſont (b) Voyez Mm'

l’Avarice , (j) l’Ambition, la Vanité, un viſ/Zc long reſſentiment des lniures , ac

compagné d'un ardent déſir de Vengeance; l’Envie , l'Emulation , les Jalouſies , les

Diſputes d'eſprit, la Superstition, les lnquiétudes pour l'avenir, la Curioſité , 8Ce. En

effet, ſi l’on recherche la ſource de tant de contestations 8c de guerres qui naiſſent

tous les

origine

gouts parmi les Hommes, on trouvera qu'elles doivent preſque toutes leur

y des déſirs dont les Bêtes ne ſont point ſuſceptibles (c). Dans cette fureur

8c cette infinie Varieté des Paſſions Humaines, quel horrible ſpectacle ne ſeroit

ce pas que la vie des Hommes, s’il n’y avoit aucune Loi qui les retînt? Imaginons

nous une troupe de Chiens, de Loups , 8C de Lions acharnez les uns contre les au

tres; ou plûtôt autant de Chiens, de Loups, 8c de Lions, qu'il y a d’Hommes au

monde , 8c quelque choſe de encore; car il_ n’est point &Animal qui puiſſe ni qui

veuille davantage nuire à l'Homme, que l'Homme même. Puiſque, nonobstant les

Loix, 8c les Peines dont elles menacent les contrevenans, les Hommes de tout tems

ſi: ſont fait tant de mal les uns aux autres, que ſeroit-ce ſi tous les attentats demeu

roient impunis , 8C s’il n'y avoit point de frein intérieur qui réprimât les déſirs de

l'Homme (d) P

5. VII. *f A J o U 'r Ez à cela z. Que l'on remarque parmi les Hommes une plus

grande diverſité de naturels , que parmi aucune autre ſorte d'Animal. Toutes les Bê

tes de chaque Eſpece ont preſque les mêmes inclinations, les mêmes paſſions , les mê

mes déſirs. (Lui en voit une , les voit toutes. Mais parmi les Hommes autant de têtes ,

autant de ſentimens, autant de goûts particuliers (a). Chacun trouve toûjonrs quel

que choſe qui lui plaît plus qu'aux autres. On ifapperçoit pas dans tous les Hommes

un même déſir , ſimple 8c uniforme : leur cœur au contraire est agité d'un grand nom

bre de déſirs différens , 8c combinez enſemble avec une prodigieuſe variété. Bien-plus ,

la même perſonne paroît ſouvent différente d'elle-même , 8c ce que l'on a (b) ſou

haité en un tems , on le déteste en un autre. Il n'y a pas moins de diverſité dans les

deſſeins , les occupations , les érabliſſemens , les coûtumes , les talens, 8c l'industrie 4- Edít- Cel/ar

des Hommes; d’où naît ce nombre preſque infini de genres de Vie

(c). Or comme, dans un Concert, plus il y

qui les partagent

a de voix , 8c ,plus le on qui ſe forme

de leur concours est déſagréable , ſi elles ne s'accordent bien enſemble ; de même

on vcrroit une horrible confuſion parmi les Hommes , ſi la diverſité de leurs naturels

8C de leurs inclinations 11'eût été ramenée, par le moyen des Loix , à une belle harmonie.

l: , Astronomie.

Lib. 1V. verſ. 4.

8c ſuiv. Lil-rani” ,

Declam. rx. pdg.

345, 34.6. Edit.

Pari( Morell.

(c) Voyez chm

ra”, de la Sageſſe ,

Liv. l. Chap.

XXXlV. num. u..

8c Chap. xxxtx

num. u. Edit. de

Rouen.

(d) Voyez Ari/In'

Problem. Seat.

XXlX. Quxst. 7.

Plí”. Hill. Nat.

Lib. XVIII.

Proœm. jamlrlí

chu: , Fran-Epr

Cap. XX. Mani!,

Astronom. Lib.

ll. v. S80 6c ſeqq.

V* 3. Acauſe dela

divevflnſſ des naru

Tel:

(a) Voyez Hai-an,

Lib. ll. Sat. I.

verſ. 27, 28. Phi'

Inno” apud Sra

Iuum Serm. Il.

Praz-n. Edit. Cle.

rie.p. 340. mon.”

Plin- Pancgyr.

Cap. LXXVL n.

(b) Voyez Virgílïo

Æneïd. IV. zss.

2.86. Charron, de

la Sageſſe , L. I.

Chap. XXXVlll.

(a) Nan-quam anim ill” [feras] ad naemdum niſi ne

ecffird; iuígir: dur farm , dur rímare :ogm-nur ad puy-mm .*
HomimctperderehamlſinlmH17”. SENEC'. Epist. 105.

(4,.) J'ai aioûté ces derniers mots tirez de l'^bre

gé des Devoir! de l'Homme cb' du Cízojzn , Liv. l- Chap.

lll. 5. .auſſi-bien ue ce ui re arde la Ven un” .4 ël (l Ê S

dans Pénumerarion que fait l'Auteur un peu plus bas

des Paſſions de l'Homme quiſont inconnues aux Bêtes.

(S) Um' [animantium] ambirio . um' avarſſiï , uni

immenſe tvix/nuit' cupido , uni ſîcperſliria 1 um' ſêpulruu

cum , nrqiu etiam post ſi- d: futura. l' LI N. Hist- Nat.

Li . Vll. Pro-rm. Sect. r. Edir- Hërduin.

c) Voyez Ain-r.

galalyn, Lib. L

Z2.
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(d) voyez Cum

brrl. dL' Legib.

Natur. C.ll. L28.

Ce n'est pas qu'à un autre égard cette varieté même ne contribue' beaucoup à l'or

nement de la Societé, 8c à l'avantage du Genre Humain; car , pourvû qu'elle ſoit

bien ménagée, il naît de là un ordre merveilleux, qu'une parfaite conformité de ſen

timens n'auroit pas produit. Cela ſait encore qu'il y a moins de concurrences, qu'il

n’y en auroit , ſi une ſi grande multitude de gens avoit préciſément les mêmes incli

nations. C'est auſſi avec beaucoup de ſageſſe , pour le dire ici en paſſant, que la Nav

ture a mis dans les Viſages cette diverſité prodigieuſe qu'on y remarque; car comme

les Devoirs ſont différens ſelon la qualité des Perſonnes, 8c qu'il ſaut agir différem

ment avec difféteutesgens , il y auroit eu une grande confuſion , ſi tous les Hommes

ſi: fuſſent ſi ſort reſſemblez , qu'on n'eut pû les distinguer les uns des autres que par des

mar ues étran etes, ui clé endant de la Volonté de chacun auroient donné lieu à'
S (1 P

une infinité de ſriponneries (d). Mais il y a un autre mystere dans cette diverſité ~,

c'est que, l'un aimant mieux un viſage, l'autre un autre, chacun peut par ce moyen

trouver une beauté qui ſoit la plusà ſon goût.

5. Vlll. 4. ENF l N , la faibleſſe des Hommes demandoit auſſi qu'ils ne vécuſſent

pas ſans quelque Loi. Il ne ſaut que peu de jours à une Bête, pour être en état de

trouver d'elle-même ſa nourriture, elle n~a guéres beſoin après cela de ſe joindre pour

cet effet avec d'autres Bêtes; au lieu que l'Homme demeure, long-tems après être né,

dans une grande incapacité de pourvoir à ſes beſoins. Le.: peti” de ( i) toute ſhrte

de Bête.: marchent d'abord , c* courent à la mnmmelle ,* mai: ilfitut parſer n” .Enfant ,

c9" le garantir du fſſroid. Avec cela même ilſi* laiſſe quelquefois tomber de: I777!! de

ſêr Parenr (j- du _ſèin de ſlt A7aurrice. (a) Combien d'années, combien de ſoins 8(

d'instructions ne ſaut-il pas pour le mettre en état d'acquérir par ſon industrie propre

de quoi ſe couvrir 8c s'entretenir? Figurons-nous un homme qui auroit été nourri

ſans qu’on lui parlât jamais, juſques à ce qu'il pût marcher tout ſeul 8( aller où il lui

plairoit; du reste ſans éducation 8c ſans autres connoiſlances que celles qu'il auroit

acquiſes de lui-même. Suppoſons qu’un tel homme ſe trouvât abandonné tout ſeul

dans quelque Déſert: le miſérable Animal qu'il y auroit-là! Muet 8c affreux à voir ,

comme une vilaine Bête , il ſeroit réduit à brouter l'herbe 8c à arracher quelques

racines, ou à cueiller des Fruits ſauvages; à boire de l'eau de la premiere Fontaine , du

premier ruiſſeau, ou du premier marais qu'il trouverait; à ſe retirer dans quelque

caverne, pou); être un peu à couvert des injures de l'air , 8c à ſe couvrir de mouſſe

ou d'herbes; à paſſer ſon tems dans une oiſivité ennuyeuſe; à trembler au moindre

bruit, au premier aſpect d'un autre Animal; à périr enfin ou de faim, ou de Froid,

ou par les dents de quelque Bête féroce. En un mot, ſi l'Homme n'est pas dans ce

monde le plus malheureux de tous les Animaux , il en est redevable au commerce

qu'il a avec ſes ſemblables. Ce mot du Créateur: (b) Il n'est p.1: [Tan que l'Homme

ſàit ſeul , ne convient pas ſeulement à l'union du Mariage z on peut l'appliquer en

4. A cauſe de la
forlfleſlſi: é' d: I”

grrffierelr' naru

rellc des honunes

(a) Voyez Thea

rrír. [dy], XXVI.

vcſſ 50. Pti”.

Hifi. Natur Lib.

Vll. Prrſat. Sect.

1. Edit. Hërdnin.

(b) Gmfl 11.

vcrſ. r8.

5. Vlll. (t) Cadurum circa iniria animal z hominesſí -

un,, NM” fnnum pecudumqur færílóut rj? starim ingreſl

ſi” , é' a4 ulu” import” .' nal/is tal/ends” inf-vu 1 Z5” ad

-vſr/in fr 1'30” nnrrien lu: , ſſc qqnîueunrer parentum nm

mu , cnmiumqtdt nurricir , ficp: ulm-nr. (LUXNTUJAN.

Declan» CCCVl. pag. 598. Edxr. Barm. Ajoutons cette

belle delcription de SENEQJJE = QUÎD 'ſi F10M -"_"'ï~

baril/um corps” , Üfragi/e , und-H” , ſia-Sp” natura mer

”, , alim; @Pit indiqens , &J amnem forums canmmrlídm

'rajzâum .- quam bene [aureus :munir , tujutliber fera

pal/ulu” , cuſuslilœr -víctima, n: infirmir fluidrjqu: con

texrum 1 Ô" lineamenri: zxrerioribu; »hidden ,- frlſſgorís ,

&flu; , lslzorí! impot-in” : :pſ5 nërſiu ſit” ó- ppig inn-mp

in ral/tm , ulimmm muuenr ſim, quorum !nada ínapic. ,

modo copie rumpirur .~ nnxi.: ſizllícirdqu: ſllfſſt. , preurií

ſj-iriru: , é' male' bsrentiſ , Zur-m ſan-vor repemimu adjec
ruſ-ſiur rx improuiſäſônur du” r” gravir excurir _- S51.” ſim

perſlſilzi nutrimtnrlëm vil-infini” ('7' inutile. Dc Çonſol, ad

læiatciam. (ap. Xl. Il ſemble que nôtre Auteur ait eu

ce pallhge devant les yeuitl, tant i1 a de :apport avec

les paroles.

.__—ñ-—ñær
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général à toute ſorte de Societé Humaine. Or ſans quelque eſpece de Loi on ne ſauroit

ni Former de telle Societé , ni la maintenir long-tems 6c en paix, lorſqu’elle est déja

établie. Concluons donc qu’a moins que de vouloir faire de ?Homme le plus affreux

8c le plus miſérable de tous les Animaux , il falloit lui impoſer quelque Régie de

Conduite. Au reste , qu’une Liberté abſolue' 8c ſans bornes ne convienne pas à la

Nature Humaine , c’cst ce qu’a trèszbien reconnu PLUTARQUE: ( z) On ne da”, dit

il, tenir pour veritable-ment libre: que ceux qui obéiſſent a la Raiſon; car il rf] a que

ceux quiſpavent ce qu’ils doivent vouloir , qui pluſieur vivre a leur fantaÿïe. Pour le:
Paſſzſſonr (ÿ les Action: qui ſhut produite: par u” mouvement aveugle U" destitueſſ de

Ra/ſo” , elles renferment un degre' de volonte' bien peu conſider-able , avec u” graadfid

jet de repentir. '

De tout ce que nous avons dit il paroît, que la Liberté Naturelle, du moins celle

qui convient véritablement à l’Homme , 8c qui ne ſe conçoit pas ſeulement par

abstraction, doit toujours ſuppoſer quelque Obligation de la droite Raiſon 8c de la

Loi Naturelle.

 

CHAPITRE II.

DEPETAT DE NATURE.

5. I.C E que nous appellons ici l’E 1' A T DE N A TU R E , n’est pas la condition differentes ma.

que la Nature ſe propoſe ( i) principalement comme la plus parfaite 8.: la Ràîêfflîlfiſiſ, W25*

plus convenable au Genre Humain, mais celle où l’on conçoit que chacun ſe trouve Nm…. m ‘

par la naiſſance, en Faiſant abstraction de toutes les inventions 8c de tous les établiſ

ſemens ou purement humains, ou inſpirez à l’Homme par la Divinité , qui changent

la Face de la Vie Humaine; 8c ſous leſquels nous comprenons non ſeulement les di

verſes ſortes d'Arts, avec toutes les commoditez de la Vie en général, mais encore

les societezllCiviles , dont la Formation est la principale ſource du bel Ordre qui ſe

voit parmi cs Hommes.

Ayant donc à donner une idée distincte de cet Etat de ZVature, nous le conſidére

rons ou e” luzſimâme , ou par rapport a autrui. Au premier égard , nous montrerons

les inconvéniens , aufli-bicn que les dr0its'qui Paccompagnent 5 dest-à-dire , quelle

auroit été la condition de chaque Homme en particulier ſans l’inventioi1 des Arts 8C

des autres commoditez de la Vie ,Sc ſans Pétabliſîement des Sociétez Civiles. Au ſe

cond égard , il faudra examiner ſi l’Etat de Nature est un état de paix , ou un état

de guerre z dest-à--dire , ſi ceux qui vivent enſemble dans la Liberté Naturelle, ſans

où il fait voir avec un plus grand détail, 8c par rap
? ~ 1 '\ r 1 1 1 l

2. Q 'T À .‘ c 4?: v e l a . .l ) l 9" WP] 7"' “n-“W” ’ 9 ç port a chaque Particulier , 5c par rapport aux Peuples

[L5H5 ÉMUÔÉPU: ropcifeiv. [A5701 ;d'xp Ê JE: ÆÉÀÔÏ*
&au ,LLLÛÔVTÏF , aſſis ÆéMr-mt ſés-i' Tizi; J? &Trau

Jſiéóîolî nai Tæyæítôyoi; ôg-_uzzik :tdi Wpafëvlv

&yen/è; 'Evert xd? Hmçàv iv WOW? Taï: ,xanax-rêv

71 ŸPŸWÜV- D: Audizione, princip. (pag. 37. Edit.

Wechel.) Au relie , on peut conſulter ici les Elemmr.:

Pbílafi Profit” , de Mr. BuDDr-.Us (Part. 11. CJL- lll.)

en Corps , la néceffitc' qu'il y avoit de leur impoſer

des Loix.

CHA p. Il. 5.1. (i) Si Mr. TtTzu s (Ol-ſitrvat.

CCCCLlI.) eût ſait attention à ces paroles , il n’au

roit point critiqué nôtre Auteur , comme appellent

mal-ä-propos Era.- Naturel , un état contraire a [.1 Na

tnre »crst-äi-dire , à Fintention de DiEU , qui destine

les H Hnmes 7a la Societe'. Voyez ce que dit encore

nôtre Auteur ſur la fm du J. 4

Z5
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Inromnudinz de

?Etat de Nature

» conſidere' nlófâlu.

num é' en lin'

nin”.

(a) Maniliu: ,

Aſiton. Lil). I.

vctſ 68.

(b) Voyez Virgile,

Georgie. Lib. l.

vcrſ. i; 3.

être ni ſujets les uns des autres , ni dépendans d'un Maître commun , ſe doivent re

garder comme ennemis , ou comme amis.
L'Etat de Nature eanſidereſi par rapport à autrui ſi: diviſe en Simple ou Abfôlu .

qui convient également àrous les hommes; 8c Limite', qui n'a lieu qu’àl'égard d'une

certaine partie du Genre Humain. Car il y a deux manieres d'enviſager le Genre Hu

main , ou en ſuppoſant ue tous en général 8c chacun en particulier vivent dans la Liberté Naturelle , ou encles Concevant comme Membres de diverſes Sociétez Civiles ,

dans chacune deſquelles ceux qui la compoſent ſont unis enſemble d'une façon parti

culiere, ſans avoir d'autre relation avec le reste des Hommes que la liaiſon générale

d'une nature commune.
5. Il. P 0U R lſie former une juste idée de l'Etat de Nature conſidere' purement é

ſimplement en lui-même , figurons-nous un homme tombé , ſi j'oſe ainſi dire, des nuës,

8c entierement abandonné à lui-même ;qui ayant les qualitez de ſon Eſprit 8c de ſon

Corps auſſi bornées qu'on les voit aujourd'hui lorſ u'ellcs n'ont pas été cultivées , ne

ſoit ni ſecouru par ſes ſemblables ,ni favoriſé d'un ſoin extraordinaire de la Divinité.

On ne peut que concevoir comme fort triste 8C fort malheureuſe la condition d'un tel

homme , ſoit qu’on le ſuppoſe dans l'enfance, ou en âge d'homme fait. S'il est en

fant ,il périra miſérablement, à moins que par une eſpece de miracle quelque Bête

ne lui rende les mammelles 5 (t) 8c en ce cas-là, il ne manquera pas de ſucer , pour

ainli dire , avec le lait ,la férocité de ſa Nourrice. Que ſi on le ſuppoſe homme fait,

il faut néceſſairement ſe le repréſenter tout nud; incapable d'autre langage que de

celui qui conſiste dans des ſons inarticulcz; ſans éducation 8e ſans aucune culture de

ſes talens naturels ; effrayé de la moindre choſe , CY rempli &étonnement àla vûë

même du Soleil (a) ; goùtant , pourappaiſer ſa faim , de tout_ce qui ſe préſente devant

lui ; ſe deſaltérant de la premiere eau qu’il trouve, 8C cherchant à ſe garantir, comme

il peut , desinjures de l'air, dans une Caverne, ou dans le fond de quelque épaiſſe Forêt.

Et quand même pluſieurs Hommes ſemblables à celui-là viendroient à ſe rencontrer

dans un Païs entierement déſert , combien de tems ne (croient-ils pas à mener une vic

tout-à-fait miſérable tk preſque farouche, avant que par leur propre expérience ,par

leur industrie, ou par les occaſions que pourroit leur fournir l'adreſſe de quelques Bê

tes, ils ſe fuſſent procurez peu-à-peu quelques-unes des commoditez de la Vie , 8c ils

euſſent (b) inventé divers Arts P Pour en tomber d'accord , il ne faut que conſiderer

ce grand nombre de choſes qui ſont préſentement d'uſage dans la Vie,& combien il

auroit été difficile à chacun d'inventer tout cela lui ſeul, ſans lesinstructions 8C le ſe

cours d’autrui 5 combien même il ſe trouve de gens au monde , à qui la plûpart de ces

5. Il. (i) on trouve dans PROCOPE (Lib. Il.

Gs.-Izit-ar. Cap. i7.) Phiſioire d'un Enfant nourri par

une Chevre. Mr H E a Ti U s cite encore ici HARTK

NOC” 7 D: Palo”. Lib. l. Cap. II. qui rapporte quel

que choſe de ſemblable d'un Enfant nourri ar des

Ours 7 lequel fut amené à War/amie , &t pre' ente' a

Caſimir, Roi de Pologne, en MDCLXl. _ſe mettrai tout

du long un autre pareil Conte que le même Mr. HER

*rrus a copié dans ſa Diſſertation de Saeídlirarc , prima

Jur. Natur. print-pic , Sect. l. 5. 8. ſauf au Lecteur ä

examiner la validitc du témoignage de l'Auteur qu'il

nous donne pour garant. En MCCCXLIV. on trouva

du côté de Heſſe un enfant, qui , comme on le ſçut

depuis , avoit été pris , Zi l'âge de trois ans , par des

Loups. qui Pentrctinrent mitaculeuſemcnt- lls lui

portaient . autour d'un Arbre z la meilleure portion

du butin qu'ils faiſaient 5 5c en hyver ils cteuſoient

une foſſe , où ils jettoicnt des feuilles &t des herbes ,

qu’ils mettoient ſous l'enfant , s'étendant auſſi eux

mêmes autour de lui , pour le garantit du froid. lls

le faiſaient marcher avec les mains 8c les pieds , 8c

coutit comme eux , deſorte qu'enfin , à force d'exc é

rience , il alloit preſque auſii vite , 8c faiſoit de orc

grands ſauts. Quand on l'eût pris , on lui attacha des

pieces de bois pour le tedteſicr 5c Faccoûtumer à ne

plus marcher comme une Bête , le viſage contre terre.

On Fainena I1 la Cour d'Henri , Prince de Heſſe .~ s; on

lui entendit ſouvent dire depuis , que , s'il ne tcnoir

qu'a lui , ilaimeroit mieux retourner parmi lesLoups,

que de vivre avec les hommes. Ce fait est t: pporté par

l'Auteur des Supplemcns à l'l~list. de L A M B E n 'r le

Scbaſſnabntz, ſur l'an i344.
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choſes ne feraient jamais venues dansPeſprít. Ainſi je ne ſuis pas ſurpris que les Auteurs

Paycns, qui ignoroient la véritable origine du Genre Humain , telle que [Ecriture

Sainte Peuſizlgne , ayent Fait des portraits ſi affreux de la vie des premiers Hommes.

_ Ecourons là-deſſus un Poëce Latin ( 2.). Quand les Hommesſortirent duſein ale la Terre ,

au commencement du Monde, ils étaient peu diffeſſrens du reſie des Animaux , ajant n”

lsideizrejſne pouvant! parler ni .Feæſpliquer, Qiſarriva-t-il .P 1l: commencerenr par

s egratigïzer @ſe battre a c-oups de poing pour conſerver le gland dont ils fi- nourriſ

ſoient alors , é" les lieux qui leur ſervaient ele retraite. Ils en vinrent enſuite aux baron;

é' apres aux armes que la neſſeeffiteleur fit forger avec Ie tems. Enfin ils trouverent le

majen defi- faire entendre 5 ils inventerent des paroles pour articuler leur voix, (ÿ

pour exprimer leurs pet/ſions leurs ſentimens ,' ils donnerent à chaque clauſe ſon nom.

,Ainſi leursguerres ceſſerent ,' ils beîtirent des Villes, ou ils ſe retrancherent; ils firent

des Loix pour empêcher les Larcins , les Brigandages , (ÿ- les Adultëres. C E S premiers

hommes qui vivaient a la campagne , ( z) dit un autre Poëte,e'toient beaucoup plus ro

bustes que ceux däzujourffihui ,' la Terre , dont ils avoient íteengendrez , leur communi

qudint en quelque maniere fl; eiureteſſ. . . . . “Ce que le Soleil ('5' laPluje faiſhient ſeuls

croztre, ee que la Terre produzſoit d'elle-meme, leur ſuffiſait : contens de ces preſſſèn; 7m

la Maure offre partout , ils n’en demandaient pas davantage. Le Cbeſirze leur fourniſſait

leur nourriture la plus ordinaire ; ils mangeoient dugland .. Les Fontaines ó- les

Riviere: ſemblaient les invitera venir] appazſer leurflnf. .. . . Lorſſiqu’ils eſſtoientſurpri:

parla nuit , ils ſe retiroient dans quelque Caverne . . . . Ils n'avoientpoint encore l’inven

tion du Feu pour appreiter leur manger ;ils ne connozſſoient point l’u age des Peaux ,

ils ne ſavaient ce que c’eſſtoit que deſè vêtir des depouilles de: Bêtes ſauvages. Les Bois,

leslîorêts, les creux desMontagne etaient leur demeure; quelquefois même ils allaient

parmi des broſſailles chercher un azile contre la fureur des Vents é* la violence des

Orages. Perſonne ne .Faviſoit depenſer au bien commun ,~ il n’] avoit ni Loix , m' Cgzí

Mmes. Chacun s’emparoit du premier butin que la fortune lui offrait; toute la Science

Et Venu: in ſil-uùjungelznr corpo” lfllïflflëñ _(2) Qin” proue/Prune primi: «nin-aline !anis ,

Concílinbnr enim *uel mumu quam-pue cupido,Natur” é' HIÏP! peu” ,gland-m dique cubiiia prop”,

Unguibu: L'a* pugni: , dei” fl-flibu!, ïfqu: in: par”

Plgnsbant urmi: , que post fabric-avenir uſíu.

Donee -uerlm , quibu: 'voeu /Enſícſſ/que nor-Irene 2

Nominaſſque invenectre .' rlelóinc aÿfistere Izello ,*

Oppida cæperunr munir: ,' é' ponere Ieges 1

Ne qui: fur effet , neu Intro , neu qui: adult”.

Hoa”. Lib. l. Sar. lu. vcrſ. 99. 8c ſeqq.

(J) Er Sem” hum-mum mulrofuí: iilud in arvi:

Darin: , l” demie , rellus quad dun: crmſſet : —

Êëod ſôl z ë-'quf imbres dederanr , quad term crue”

Sponre ſida 1 [ſuis id Plïcïbar peflora donum.

Glnndifera: ínrer curabane :orpi-ra quereus

Plenëmque : — Ÿ —ÃÀ — ——- ——

A: ſZ-iareſieim ffiuviifanrej/Zqrae vac-Shane ——- —-—

Dtniql” noctivagiſilvestria :empla- tenebëne

Njmpbarum , —-—- — — —— -—- ——

Needum re: ígm' [Eibant tractare , neque uri

Pellibus , Ûſÿalii: corpu: *uestire ferarum:
Sed nemora , arque cava: moneei: ſilvaſſ/Ïque calebane;

Er fruriees int” condebanr ſëjuelidu membm z

Verbe” venrorum 'vir-tre , imbrei/Zziëe eaacti.

Nec commune bonum Pnlrant ſſveflare , neque ullis

.Meril/us inrerſê/Eibant , nee legibu: un'.

Ward quoique oben/er” przdeforruna , ſerein”.

Spam” fiülſibi quiſque valen- Ü' 'uivere docti”.

Vel 'violent-ï 'uiri vi: , nuque impenſh libido,

Vel pretium gland”, dique arbu”. ) 'uel pin lecta.—.

Sed mzgir illud entr [I474 quolſdcla fer-drum

Infestam miflri: finie/rant ſ42 quierem *——

Inde cast” postquam z de pellei: , ignemque Par-num ï'
.Er mulier conſſiuncta viro coneeflîr in unum;

Caflaque pri-ua” Veneri: connubia [III

Cogniraſíene , pralemque uſe vide” ere-tram .

Tumgenu: [yum-mum primùm melle/Ivre cœpír ,

Igni: enim ;MM/ir , ur alſia corpard frigu:

Non i” jam paſſent nzli finb tegmine ſerre .'

Et Venu: imminuie -uirts ,' puerique parenrm”

Blandieiix facile ingeninmfrtgectrefldperbum.

Tunc é" amicitiam nzperunr jungere hnbenrel

.Finitima inter ſe z nec laden, nec viol-tre :
E: pueros eommendernne , muliebreſique ſeclum ,

Varibus , Ûgestu , cum balbeſſſigmfcarene

Imbecillarsëm eſſe aquum mifi-rerier amnium.

Non rame” omnimatíi: porerar ennui-Jia gigni .

Sed Ivana z mngnaqud par: finir-bam fædem cdstí.

Au: genur humdnumjnm mm forer omne peremenm,

Nec poeuiſſſiet :tribu: perdure”- /Îecla prop-ago.

Ar vario: lingua /Îónirus nnruraſîabegir

Hitec” , V* urilims expreſſe nomina ren-m.

LUCRET- Lib. v. vcrſ. 92.3.. 6c ſcqq.
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(c) Voyez une

deſcription fort

ſcnnÏÏl-.tiile dans

Diodore de Sicile

Lib. r. Cap. Vlll.

a: Cap. xuu.

Voyez encore Ci

reron, pro Sextio ,

Cap. XLII. 8c de

Invention. Lib. l.

Cap. II. Buripid.

in Supplitib. verſ.

zoz. 8c ſeq.

(d) Voyez Oppian.

Halieutic. LibJl.

verſ. t6. 8c leqq.

(e) Voyez Ovide,

Metamotph. Lib.

l. v. 107.6: ſcqq.

Virgile , Georgie.

LibJl. verſ. 336.

R ſeqq. Llëcrer.

de ce: premieri: jllortel: conſistait a vivre chacun comme il Fentendoit , c5- aſine tra

vailler que pour jbl-méme. Venus ne laiſſait pourtant pa: de le: unir dan: le: Fo
rei”. 'Un panchant mutuel) portait tantoctt le: Femme: a repondre aux vœux de: Homme: .

tantôt le: Homme: pouſſez par une paffion furieuſè @î- brutale , avaient recour: a la vio

lence .~ tantoſſt on gagnait le Secce par quelque preflnt , comme du gland , de: pomme:

flztzvage: , de belle: poire: . . . . . . Leur plu: grand ſouci conſistait ast- defendrc de: Bête:

farouche: , qui troubloient ſouvent leur repo: pendant la nuit . . . . . Mai: avec lc tem:

il: fi' bâtit-ent de petite: Cabane: , il: apréterent de: Peaux pour :’en couvrir , il: commen

cerent a ſe ſêrvir du Feu. La Femme unie avec [Flamme par un doux commerce , entra

avec lui dan: une ſociete' constante gf inſéparable : la cha/ie Loi du Mariage :’intro..
duiſit : chacun prit plai/ir à ſe voir renazſſtre dan: ſe: Enfant. Le Genre Humain com

mcnpa alor: a devenir moin: robuste, Comme on :’eſſtoit accoiitume' aufeu ,le Corp: neput

plu: fidpporter l'air-a cauſe de Fdpretë du froid qui le peneſſtroit. L'a age trop fréquent

dc: plaiſir: de l'Amour diminua le: farce:. Le: tendre: careſſe: de: Enfan: adoucir-ent
extremement le naturelfarouche de: Per”. Ceux qui étaient voiſin: , contraéſilerent en

fimble quelque amitie', qui le: deſitourna de penſZ-r aſe faire du mal le: un: aux autres.

0;.- reconnut la néceſſite" de bien eſilever le: Enfun: , d'avoir de: eígrard: pour lc beau

ScÎre ,' la Nature ſeule excitant dan: ce: premier: Iſomme: dergestc: mal compoſE-L (j

de: voix peu articulé”, par ou il:faiſôient entendre avec une eſiloquence grofficre, mai:

pcrfltaſive , que le: plu: fort: doivent toiijour: proteger le: plu: foible:. Cc n’estpa: qu’il.

reſgrzdt parmi tou:generalement une parfaite union ,' mai: du moin: la pliipart d’entr’eux

(j le: plu: raifinnabler , gardoiertt inviolablement le: Loix de la Paix. San: cela , le
Genre Humain auroit eſſteſſ bien-toſit entierement deſirruit, c? on ne l'aurait pa: vrimul

tiplier juſqu'a no: jou”. La Nature apprit cnfieite aux Homme: a varier o* combiner

en pluſieur: maniere: le: inflexion: de leur voix: on donna un nom particulier ù chaque'

choſèfi-lon le beſoin qu’on avoit de s'exprimer (c). Tous les Poëtes auffi rapportent aux

Dieux l'invention des choſes les plus utiles à la Vie (d).

Quoiqu'il y ait là bien des choſes fabuleuſes , ces Auteurs n'ont pourtant pas mal

raiſonné ſuivant leurs principes: car poſé l'origine du Genre Humain telle qu'ils la re

préſentent , il faut néceſſairement que la face de la Vie Humaine (4) ait été à-peu-près
comme ils la décrivent. Et de là vient ſiauffi , à mon avis , que , ſans avoir aucune con

noiſſance de l'état du Paradis terrestre, ils ſe ſont imaginez qu’il devoit régner dans

ces premiers tems un Printems perpétuel (e), &que laTerre produiſoit tout alors ſans

culture , par ſa fertilité ſeule : ne concevant pas que le Genre Humain encore dans le

berceau , pour ainstdire , eût pû ſe conſerver, ſi la température de l'Air eût été auſſi in

constante 8c auſſi déréglée qu'elle l'est aujourd'hui, &c S’il avoit fallu un ſi grand tra

vail pour amaſſer cequi est néceſſaire à la Vie.

Mais

Lib. V. verſ. 816,

817.

(4) Quoique le Genre Humain ne ſe ſoit jamais

trouve' tout entier dans l'Etat de Nature , tel qu’on

vient de le décrire , il est bon de penſer quel auroit
été cet étaſſt 5 non ſeulement pour ſe convaincre com

bien on retire de l'avantage les uns des ,autres , 8c

pour être portez par cette conſideration à des ſenti

mens reciproqnes d'Amour 8c de Sociabilitc 5 mais

encore parcequ'il peut arriver des_ cas qui reduiſent

quelque Particulier à cette extremlte ou en tout , on

en partie. Tel est , par exemple , un Enfant qu’on_ ex

pole dans un deſert par ou perſonne ne paſſe Ô 6c h Cet

Enfant ainſi abandonné pouvoit devenir grand ſans

aucun ſecours humain 3 il repréſenterait parfaitement

lſl-Itat de Nature dont nous parlons. Mais un homme

fair, qui, par un naufrage , ou par quelque ;muc

accident z est jette' dans une Iſle déſerte, ne ſe trouve

que dans un degre' de cet Etat de Nature 3 parcequ'il

conſerve le ſouvenir des Arts ô: des autres commodi

rez de la Vie z à la faveur de quoi il peut plus aiſe'

mentpotrrvoir à ſes néceffitez. Je rire ceci d'une Diſ

ſertation Academiquc de l'Auteur z d: Siam Huminum

Nnurali , 5. 5.

(4) Cdi
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Mais quoiqu’on ſçache certainement que , par un effet tout particulier de la Provi

dence Divine , les premiers Hommes ont (5) appris d'aſſez bonne heure les Arts les,

plus néceſſaires , auſquels Pindustrie humaine en a depuis ajoûté un grand nombre

d'autres ; le Genre Humain n’auroit pas laiſſé d'être bien miſérable , ſi l’on n'eût point

établi de Societe' Civile, 8c que chacun eût gouverne' à part ſa Famille , permettant

enſuite à les Enſans,dès qu’ils auroient été en âge d'hommes faits , de vivre dans ſa

Liberté Naturelle z enſorte qu’on eût pû appliquer à tous les Hommes en général ce

qu'un Poëtc Grec dit des Cyclopes (6) : Cefimt de: Berger: vagabond: , parmi leſquels
pcrſôrme ;Yabeſſit à un autre. H o B n E s étale avec beaucoup de force les incommoditez

d'un tel état (F). Dam la Liberté Naturelle, dit-il, (7) o” n’a pour fè defendre que fè.:

propre: forces. Dam une Societe' Civile o” a , outre cela, les forces de tou! les autres.

(s) Cela paroîtpar ce qui est dit( GENES. Chaplll.
v. zx. ) que DtEU fi: de! habit: de pmu -ſſ Adam é' à ſi

Femme z destñà-dire , ſelon le stile des Hébreux , qu'il

.leur enſeigna le mo en d'en faire. Car ſans celazcom

ment est-ce qu'en l peu de tems ces premiers hom

mes , destiruez qu’ils etoient de tout l'appareil des

Instrumens de fer, 8c avant que la coûtume däègorger
les Bêtes fût établie , auroient pû s’avilſier d'une telle

invention, &t en venir à bout par leur ſeule industrie?

De là on peut encore inſérer, à mon avis, que la Pro

vidence Divine les instmiſit de pluſieurs autres choſes

qui n'étaient pas moins neceſſaires à la Vie Humai

ne , ni moins difficiles à inventer. Ainſi DrEU ayant

expreſſement ordonne' à nos premiers Parens de culti

ver la Terre . 6c de manger leur pain *a la ſueur de leur

viſage, il doit leur avoir enſeigné en même tems la

nature des grains , le tems des ſemailles . la maniere

de labourer , 6c de faire du pain; ce qu'ils n'auroient

pû decouvrir d'eux-mêmes qu'après une longue expé

rience 8c de longues réflexions. On voit dans l'Histoi
re , que les plus anciens habitans de la Greſſcr ayant

perdu , par je ne ſçai quel accident 2 l'uſage du Ble' ,

vécurent long-tems de Gland 8c de Fruits ſauvages ,

avant que la connoiſſance de l'Agriculture ſe rétablit

parmi eux. Au lieu quele premier enfant d'Adam etoit

Laboureur z d'où il paroit que cet Art étoit deja très

connu , 8c par conſequent qu'on avoit auſſi l'uſage du

lier. Cat il n'est pas néceſſaire d'entendre ce que l'E

criture dit enſuite de Thubal-Içcin , (GENESE Ill, zz.)

comme s'il avoit ete' le premier inventeur du Fer 5 on

peut ſiippoſer que l'uſage de ce metal étoit aupara

vant plus ſimple , 5c que Thulml-lçcin perfectionna

ſeulement le métier de Forgeron. En effet , il est dit

ſimplement , qu'il poli/finir tour ouvrage d'in-ain é' de

fer. A l'égard du Feu , l'invention en parut ſi conſidé
rable aux anciens Grec: , qu'ils imaginerent un Promeſſ

rbeſſe , pour le faire deſcendre du Ciel. On raconte au

ſujet des habitans des Iſle; Canaria: 8c des Philippine: ,

6c d'une lfle dc la Chine , nolnlnéc los _ſurimi-ix , qu'a

vant l'arrivée des Eſïzagnol: ils ne connoiſſoicnt point

du tout le Feu 5 5c il y avoit peut~être pluſieurs ſiècles

qu'ils étoient dans cette ignorancmſans que leur eſprit

ni le hazard eût pû rétablir parmi eux l'uſage d'une

choſe ſi neceſſaire. Voyez GEORG. HOKNIUS z D: 0H'

gin. Gent. American. Lib. l. Cap. Vlll. 8c Lib. 1l. Cap.

1X. ll s'est auffi trouvé pluſieurs Nations qui ont igno
ré long-tems l'uſage du Fer , quoi ue dans leur Paſiis

même il y eût des ruines de ce méta . ll faut donc re

connaitre que les premiers Hommes furent de bonne

heure instruits par la Providence Divine de ces ſortes

Tome l.

de choſes , 8c de pluſieurs autres neceſſaires ‘a la Vie.

Que ſi long-tems après on a découvert des Peuples ,

parmi leſquels l'uſage de quelquesñunes s'était per

du , cela vient , ou de ce qu'il leur échur un païs sté

rile : ou de ce qu'une troupe de gens ayant ete con

trainte par la violence de quelques ambitieux . à qui

elle ne pouvoit reſister , de s'enfuir promptement dans

un païs éloigne' 8c entierement deſert, ſe trouva desti

ruée de tous les instrumens dont elle avoit aeeoûtumé

de ſe ſervir: ou de ce qu'une Colonie s'étant alle eta

blir dans quelque païs eloigne , négligea d'y porter ces

ſortes d'instrumens , ou les perdit en chemin par quel

que accident ; après quoi il fut extrêmement difficile

d'en recouvrer d'autres, parceque le commerce n'était

pas encore commun , ni bien établi. Quelques-uns

pourtant ont tàché de remédier en quelque fa on i

cette perte , en ſe ſervant comme ils pouvaient 'une

autre matiere moins propre aux uſages de la Vie. C'est

ainſi que pluſieurs Peuples de l'Aude-h' ue ſe ſervent ,

*a la place du Fer, dœcaillcs d‘huitre, 'os 8c de dent:

de uelqucs Animaux , de cannes , 8c d'autres choſes

ſem lables. Voyez DAPPER dans ſa Dcſêriprion 441'14

mtſſrique. Ceci est encore tiré , _a-peupres , de la Diſ

ſertation de nôtre Auteur que j'ai citee dans la Note

precedente.

(6) Nayéâës. &réel dn' èÿèv Meir Èÿevôr.

EURlPlD. Cyclop. verſ. no.

(7) Nôtre Auteur a inſere' mot pour mot dans ſon
Abrege des Devoir! de l'Homme é' du Clſſtojnl, Liv. ll.

Chap.I. 9 9.ces paroles ÆHORSES , ſans le citer. Mais

il ne devoit pas les approuver ſi généralement , com

me il paroitra par les reflexions de Mr. TlTlUS s ( Obſl

460 , 46x. ) que je vais developper 8c joindre avec les

miennes , dans cette Note s «St dans les ſuivantes. Et

d'abord , ce qu'HoUnEs dit ici n'est pas abſolument

vrai. Car qu'est-ce qui empêche que , dans l'Etat de

Nature , on ne s'engage pluſieurs enſemble à ſe défen

dre mutuellement Z _Vavouë que cette protection ,

quoique fondée ſur les forces réiinies de pluſieurs ,

ne ſeroit pas comparable à celle qu'on peut trouver

dans une Societé Civile bien regler: S mais elle ne

laiſſerait pas de ſuffire pour ſe mettre paſſablement à

couvert des inſultes où l'on ſeroit expoſe , partequ'on

ne verroit pas' foudre ſur ſoi tout à la ſois un ſi grand

nombre d'Ennemis. D'ailleurs , il arrive ſouvent dans

une Societe Civile, que les Particuliers ſont opptimez

par les fortes de tout le Corps 5 incoilvenient qui ue

ſeroit point à craindre dans l'Etat de Nature.

Aa

(f) De Cim,

Cap. X. 5. r.
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(g) Voyez P0136.

Lib. IV. Cap. 4s.

Dans l'Etat de Nature , (8) perfimne ne ſauroit Être aſſure' dejjouïr des fruits defi”
industrie : Daſins une Societe' Civile , chacun peut s’cn promettre la jouiſſance paiſible.

Dans l'Etat de Aîarure , on ne trouve que Paſſions qui régnant (9) en liberte' , que (io)

guerreuque (i t) crainte , que (t2.) pau-Were', quVDorrEur (i z) ,que flzlitude , que L'ar
barſitſie , qrffígnoranceó quefcrocirë (g). Dans une Societe' Civile , au contraire , on -voir

régner (i4.) la Raiſon, la (i5) Paix , la SST-roſe' , les (i6) Richeſſes , l'Ordre (i7) la

douceur du Commerce , la Polirë-_ſſe , les Sciences ,JL-Imitie'. Auſſi n'y a-t-il point , à mon

(8) Voilà ui s'appelle outrer bien les choſes. Se

lon les circon ances des tems , des lieux z des perſon

nes, du voifinagez ôte. il pourroit auſſi y avoir à crain

dre plus ou moins 5 mais on pourroit auſſi être, à-pcu

près z autant en repos lîtñdeſliis que dans l'enceinte

'un Etat. Et ici jouit-on toujours ſûrement des fruits

de ſon industrie I Les pauvres Sujets ne ſontñils pas

tres-ſouvent écorchcz ar les mauvais Princes!

(9) C’est ce qu'il .indroit prouver. Car pourquoi

l'empire des Paſſions ſeroit- il alors plus grand P Les

Hommes ſont-ils moins Hommeszpour vivre dans une

Societe Civile P Y a-t-il ici moins d'objets 8c d'occa

ſions z capables d'émouvoir lcs Paſſions 2 Ou plûtôt

n'y en a tñil pas davantage Ajoûtons que ſi la crainte

des Peines retient le Peuple dans le devoir , elle ne

fait guéres d'impreſſion ſur les Grands 6c les perſon

nes de credit , qui trouvent aiſément les moyens d’e'

luder les Loix. Or ceux en qui les Paſlions règnent

avec lc plus de fureur , 5c de la maniere la plus pré

judiciable I1 la Societé Humaine , ce ſont ſans contre

dit ces perſonnes ſi puiſſantes z dont on ne verroit gué

res d'exemple dans l'Etat de Nature , 8c qui ne ſe

roient jamais en état de faire tant de mal.

(io) Les Guerres ne ſont pas une ſuite neceſſaire

de l'Etat de Nature,8r nôtre Auteur lui-méme le

prouve un peu plus bas, 5. s. contre HORBES. 1l y au

roit ſans doute quelques Guerres 5 mais elles ne ſe

roient jamais ſi furieuſes , ni ſi fiinestes z ni d'un ſi

grand nombre de gens , que celles qui ravagent ſou

vent des vastes Provinces &r de grands Royaumes.

(ii) Il ne manqueroit pas de moyens pour faire

ceſſer z ou diminuer cette crainte. Voyez ce qu'on

dira , Liv. Vll. Chap.l. 9. 7. Note i. Et, dans les G0u—

vetnemens Civils z n'a-non pas ſouvent de plus grands

ſujets Ïnppréhenſion de la part des Puiſſances 6c de

leurs Ministres 2

(i t.) Le travailôePéconomie ſnurniroient aiſément

dequoi acquérirôc conſerver les choſes neceſſaires à la

Vie. ll' n'y auroit que les Pareſſeux R les Prodigues

qui tombaſſenr dans la pauvreté z comme cela arrive

auſſi pour l'ordinaire dans les Societez Civiles. Les

Richeſſes ne ſont pas neceſſaires pour rendre la vie

heureuſe ; 8c ſuppoſé qu'elles le fuſſent , Abraham z

8c les autres Patriatches n'en avnient ils pas d'aſſez.

grandes , quoiqu'il-z ne fuſſent Membres d'aucun des

Etats qu'il Y avoit déja de leur tems P

(U) Cela n'est fondé que ſur la fauſſe hypothèſe

d'HoDnEs , que l'Etat de Nature est un état de guerrez

ô: les Societe: Civiles ne ſont pas toûjours exemptes

de ces inconvéniens; témoin pluſieurs Peuples d' Aſie,

düffriqzce z düimírípue , 8c d'IE-wp: même , qui n'en

ſont pas Moins mi erables ni moins barbares , pour

avoir u-…t Souverain.

(i4) D'où viennent donc ces monstres d'ambition ,

(L'avarice , de volupté z d'injustice z de cruauté , d'in

humanité , qui tegnent ordinairement dans les Cours

des Princes z 8c dont l'exemple contagieux ſe répand

preſqueſſtbûiours ſur leurs inférieurs P _

(i s) Les horribles Perſecutions que les Sujets ſouf

frent quelquefois , &e les Guerres ſanglantes qui ravir_

gent ſi Ibuvent les Etats de les Empires les plus' _flotil

ſans z prouvent bien que la Paix de la Tranquillité_ ne

règne pas plus pour l'ordinaire dans les Societez Civi

les, que dans l'Etat de Nature , ou elle ne peut jamai;

être troublée d'une maniere qui nuiſe en méme-tems

à un ſi grand nombre de perſonnes. On ne connoir

pas z du moins , dans l'Etat de Nature , la fureur des

Procez, ê: la Chicane , auſquelles les Loix tnêmes

donnent ſouvent occaſion.

(i6) Pourquoi voit-on donc tant de gens réduits à

la mendicité, tant de Sujets ru~incz par des extotſions!

(t7) Sous ces beaux noms on cache ſouvent la Va

nite , la Sottiſe ., la Folie , la Pedanterie , les Paſſions
déreglées , les Fourbcries ingenieuiſies. Mais s'il _v a

quelque choſe de bon z il pourroit avoir licu auſſi dans

l'Etat de Nature. D'ailleurs cette beauté , cette poli

teſſe z ces douceurs de la vie , que l'on vante fi tort ,

ne ſe trouvent que dans les Villes un peu grandes. La

grollicreté ſe conſerve partout à la Campagne , dans

les Royaumes les plus civiliſez. Concluons par un pa

rallele plus exact de l'Etat de Nëlurt , 8e de l'Etat Cr'

vil. L'expérience ſait voir , que z contre la destination

naturelle du Créateur, Bt par un effet de la corruption

humaine z l'un St l'autre de ccs états est ſouvent inſo

ciable z Bt malheureux. Le Gouvernement Civil é-tant

le moyen le plus propre ä réprimer la malice humai

ne , l'Etat Civil peut ſans contredit être plus ſociable

8c plus heureux que l'Etat de Nature. Mais il faut

ſuppoſer pour cela ,que la Societe' Civile ſoit bien gou

vernee : autrement ſi le Souverain abuſe de ſon pou

voir , ou qu’il ſe décharge du ſoin des affaires ſur des

Ministres ou ignorans z ou vicieux , comme il arrive

trèsñſouvent z l'Etat Civil est alors beaucoup plus mal

heureux que l'Etat de Nature; ce qui paroit par tant

de Guerres z dc Calamitez,, &t de Vices qui naiſſent

de ces abus z &c dont l'Etat dc Nature ſeroit exempt.

Voyez ce que dit Mr. LocxE dans ſon Traite du Gou

wr”. Civil. Liv. ll. Chap. ll. num. i3. &ë Chap. XlX.

ntm. 125. 1l ne ſcrviroit de rien de dire , que le mal,

qui arrive en un tems, est compcnſéflpar le bien qu'on

retire , en d'autres tems , de l’e’tabli einent des Socie

tez Civiles. Car il ſuffit que les maux ſoient aſſez

grands Cx' aſſez fréqucns, pour faire douter , ſi z peſe:

à la lvalancez ils nïroicnt pas :iudeñlä du bien. D'ail

leurs , on peut , avec autant de raiſon z dire la même

choſ: des inconvéniens de la Liberté Naturelle. Ces

inconvéniens n'auraient pas eu lieu partout 8c en

tout tems : il y auroit eu du plus 6c du moins , des

intervalles quelquefois aſſez longs pour laiſſer goûter

tous les plaiſirs e l'indépendance , &t ôter toute pen

ſée de ſe donner un Maitre pour Protecteur. En voilà

plus qu'il ne faut z pour faire voir du moins z qu'l~lon~

nEs Gt nôtre Auteur exaggercnt beaucoup les avan

tages de l'Etat Civil pardeſſus l'Etat de Nature
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avis, de moyen plus efficace pour faire ceſſer les plaintes du Peuple au ſujet des _im

ôts dont on le chat e , 8c des abus ui ſe liſſent uel ueſois dans le Gouverneiient , que de lui reärélenter les incocixvéuieäs inſépiirablles de l’Etat de Nature. Et

ceux-là les ſentent bien, qui diſent en commun proverbe : (2. 8) s’il n) avoit point de

justice ,onſe mangerait les an: ler autres.

g. III. P o U R les droit: qui accompagnent cet Era: de Nature , il y a deux fon

demens d’oùl’on peut aiſément les déduire. L’un est lïnclination dominante de tous

les Animaux , qui les porte invinciblement à chercher toutes les voyes imaginablcs de

ſe conſerver, &à éloigner au contraire tout ce qui paroît capable de détruire leur

Corps ou leur Vie. L’autre , c’est Pindépendance de ceux qui vivent dans l’Etat de

Nature, entant qu’ils ne ſont ſoûmis à aucune Autorité Humaine. Du premier prin~

cipe il s’enſuit , que dans FEtat de Nature on peut jouir 8C ſe ſervir de tout ce qui ſe

préſente , mettre en uſage tous les moyens 8c faire toutes les choſes qui contribuent à

nôtre propre conſervation , pourvû que par-là ou ne donne aucune atteinteaux droits

d’autrui. De l’autre il s’enſuit , qu’on peut non ſeulement ſaire uſage de ſes propres

forces, mais encore ſuivre ſon propre Jugement 8c (a propre Volonté dans le choix

des moyens qu’on employe pour ſa conſervation 8c pour ſa défenſe :bien entendu que

ce Jugement 8c cette Volonté ſoient toûjours conformes à la Loi de Nature. Ceſt par
rapport à ce dernier droit que l’Etat de Nature s’appelle auſſi la LiherteſſNatureI/e ,

parceque l’on y conçoit chacun comme maître de ſoi-même 8C indépendant de toute

autorité de ſes ſemblables , juſqu’à ce qu’íl y ſoit aſſujetti par quelque acte humain.

D’où vient auſſi que , dans cet état-là , chacun paſſe pour égal à tout autre dont il n’est

ni ſujet ni maître.

Voilà de quelle maniere il ſaut redreſſer 8c expliquer les principes d’H o B n E S , qui

(a) établit pour premier fondement d” Droit Naturel : Que chacun doit const-razer ,

autant qu’íl_ peut , ſa -Uie O'- ſes membres, d* ne rien négliger pour fi- garantir de la

mort c5" de! douleurs. D'où il s’enſuit que (b) , comme ce ſeroit' en 'vain qu’on auroit

droit a la _fin , ſi on ?fa-vait auſſi droit aux mo en: , chacun peut legririmemeizt mettre en

uſage tou: le: majeur , ('9' faire toarer le: c oſe: , ſans quoi il ne _ſauroit ſËconfiv-vor.

Or comme dans l’Etat de Nature perſonne ne reconnoît ſur la Terre au un Supé

rieur , à la volonte' de qui il ait ſoûmis ſa propre volonté 8c ſon propre jugement,

(c) le Droit Naturel établit chacun ſage _flza-Uerain , dest-à-dire , lui permet de ſe de'

terminer en dernier reſſort par ſon propre jugement, quand il eflqaestion deſſca-Uoir ,

ſi les majeur dont il *veut _ſe ſêr-Uir, (F les choſe: qaîl a deſſein defaire ,ſont néceſſai

res , on non à la conſervation de fit -Uie é' de ſe: membres. Car encore qu'une per

ſonne puiſſe bien là-deſſus donner conſeil à uneautre , celle-ci n’ayant point ſoûmis

ſon jugement ni ſa volonte' au jugement 8c à la volonté de la premiere ,il lui ſera

toûjours libre &examiner ſi ces conſeils lui ſont avantageux , ou non. Ainſi ſup

poſiâ qu’elle les ſuive,elle le fera non parceque ce ſont des conſeils d’autrui , mais à

cauſe qu’elle-même les a trouvez raiſonnables ; 8: par conſéquent elle agira toûjours

en vertu de la détermination de ſon propre Jugement. De tout cela H o B B Escon

clut : (d) Que la Nature donne a chacun nn droit abſoluſar tout , ffeſí-a-dire , que dan;

l'Etat parement Naturel , (ÿ a-Uanr qu’on fût entre' dan: quelque engagement recípro

que par des Con-vention: , chacun pon-voitfaire tout ce qu’íl vouloir co" contre qui il lai

plazſoir , comme auſſi s'approprier (ſ1- emplojer aſon uſage tout ce dont il vouloir cà- dor”

' (x I) c'est un proverbe des Docteurs Juifs. Voyez. Gnonvs 2 Liv. l. ChaP- IV- 9- 4-- 'ïfflï- 1

Aaz.

Drain qui ſont

attachez à. ect

état.

(a) De Cí-ue, Cap.

I. 5. 7.

(b) Ibid. s. r.

(c) .H15L 5. j.

(d) 16H. s. 10.
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il pouvoir s'emparer. .. D'où il parait . ajoûte- t-i! ,que dans l'Etat de Nature ,la reſgle

du Droit c'est Futilire'. Quelque paradoxes que paroiſſent d’abord,ces Propoſitions , on

n’en doit nullement inſérer comme une contéquence néceſlaire, qu’il ſoit permis de

faire abſolument tout ce que l'on veut d: contre qui on veut; car HOB BES ſoûmet

l'Homme , dans cet état , à la direction des Loix Naturelles «Sc ( i) de la droite Raiſon.

Or une licence ſans bornes ne pouvant jamais paſſer dans l'eſprit d'une perſonne rai

ſonnable pour un moyen propre à noijs conſerver long-tems , on ne ſauroit abſolu

ment ſuppoſer que la Nature l’ait accordée à qui que ce ſoit; 8c ſi quelqu'un ſe l'at

tribuant à Faux titre eſſayoit de lamettre actuellement en uſage , il éprouveroit bientôt

à ſon rand regret combien ce droit prétendu lui ſeroit pernicieux. Voici donc à

quoi ſa? réduit la Propoſition dont il s'agit, bien eñtenduë, c'est que la Nature laiſſoit

en commun les choſes qui ſervent à nôtre conſervation , avant qu’on en eût ſait le

partage par quelque accord mutuel 58e que tant qu’on n'a oint de Supéricurici-bas,

chacun peut ſaire , ſuivant les lumieres de ſa propre Railgn , jíentens d'une Raiſon

droite , tout ce qui est capable de contribuer à le conſerver long-tems. Si pourtant l’o

pinion d’H o B n E S a été auſſi groffierc que ſes paroles ſemblent lëinſinuer d'abord ,

8C qu’elle ne puiſſe recevoir ?explication Favorable que nous lui donnons; c’cstà lui à

voir comment il évitera la juste cenſure que mérite un lentimentſi abſurde , 8c dont les

conſéquences ſont ſi horribles.

Mais il y a un autre Auteur qui ſoûtient ſans détour ce droit ſur toutes choſes ,

qu'il regarde comme une ſuite de ?Etat de Nature. C'est S P 1 N o z A , dans ſon Traite'

Tbéologique cé* Politique , où il ſait une deſcription affrcuſe de ce prétendu droit, 8c

il allégue , pour Fétablir, quelques raiſons , qu’il ne ſera pas hors de propos d'exa

miner ici.

Par le droit cÿ-Pinſlitution de la Nature , (e) S p r N o z A n’entend donc autre choſe

que les regles de la nature de chaque individu , en vertu deſquelles nous conte-von:

chacun de ces individus comme naturellement déterminéa exijler U" a produireſes ape'

rations d’une certaine maniere. Par exemple, la ZVaÎure determine les Poiſſons en

general ibn-agen é* les gras Poiſſons a manger les petits. Sur quoi il Faut remarquer,

que par le terme de droit cet Auteur n'entend pas la Loi ſur laquelle on doit ſe régler,

6c (i.) ce que chacun peut faire ſans qu’un autre en reçoive du tort, mais ſeulement

(e) Tract. Theol.

Polie. Cap. XVl.

r-x- 17s- :rf-ii

c'est , ſelon lui , Pareeqtfon prírend qu'une rhofè :ſi pro_

preà mi: rc eonſervariofflquoiqiflen /facbe bien e” conflit-n

ce :t'elle ne l'est pas. Note in Cap. l. 5. io. Voyez auſiî

cel e qu’on trouve ſur le Chap. Ill. 5. 27.

(z) Les termes de l'original ſont ainſi conçus dans

toutes les Editions d'Allemagne Bt de Hollande 1 ſans

i Mais Hours , comme il le dir lui-mês. 111. ( )

me dans la Nore ſur le 9. i. du Chap. ll. entend par la

ont pluſieurs , unedroite Raiſon , J) non pas s comme

” Faculte' infaillible , mais un acte de Raiſonnement,

u e'est.à-dire 1 le raiſonnement propre ê( veritable que

I) chacun fait ſur ſes propres actions , qui peuvent

z, tourner à l'utilité ou au dommage des autres Hom

n mes. " Si on lui demande ce que c'est que ce Mi'
finnemene veſſrilable , il repond que c'est celui qui est

fonde ſur les principes qu'il a établis dans le Cha i

tre precedent , 5. z., 3 ,4., 5,6, 8e 7. c'est-à—dire , ur

M l'état de Guerre ou il ſuppoſe que tous les Hommes

ſont naturellement les uns envers les autres 5 fauſſe

hypothcſe que nôtre Auteur rcfutera plus bas 5. s , É

ſiiiv. Ainſi on voit bien que , ſelon HOBBES , tout ſe

réduit au jugement de chacun, bien ou mal fondé; Gt

cela paroit clairement par ce qu'il ſoûtient ſans de'

tour , que , de quelque maniere qu’on agiſſe envers

une perſonne avec qui on n'a contracte' aucun enga—

gement par quelque Convention ,' on ne lui fait point

de ron. Voyez ci-dcſſus , Livre l. Chap. Vll. 5. i 3. Si

l’on pèche contre DiEU &t contre les Loix Naturelles,

en' exrcpter la derniere de i706. dont Mr. H E 11 T i U s

a eu ſoin (car dans la premiere que l'Auteur publia

à Lun-le” en Suede en i672.. il n’y avoit rien de cette

refutation de SPINOZÀ ) a” n'entend pas in' la Lai ſel”

[Squaſh on doi.» agir , mais lei-famili d'agir , é" e: que

chacun peut faire /Zimfaíre du to”. Cela forme un ga

liznathias incompréhenſible , que le Traducteur An

glois a néanmoins conſervé; mais , pour peu qu’on

examine la ſuite du diſcours 8c le but de l'Auteur, on

voit aiſément qu’il s'est gliſſé ici une tranſpoſition;
car les dernieres paroles , ea que [ba-tlm peut fïlſſrlſill”

faire du :on , ſe doivent rapporter viſiblement s non à

la ſimple ſaculte' d'agir qui peut faire beaucoup de

tort, mais à la Loi qui le défend. On ne trouvera

pas ce déſordre dans ma traduction.
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la Faculte' naturelle d’agir. Or ſur ce pied-là, on ne peut point inſérer en bonne Lo

gique, que chacun dcldiveſſaire néceſſairement [Oält ce qu'il a droit de faire (z). De

lus, comme c’est par et ort im roprement ue ’a pe cr Lai Naturelle, cette ua
iité Phyſique par laquelle chaquî choſe prodluit ſes ?opérations d’une maniere fige 8C

déterminée, c’est auſſi donner un ſens bien impropre au terme de Droit , que de lui.

faire ſignifier le pouvoir 8c la nmniere dëagir qui ſe trouve dans les Créatures desti

tuées de Raiſons: car, à parler juste, le droit «ſagit ne convient qu'aux Etres Intelli

gens. La Nature, continue-t-oxi, conſidere? abſôlument (j- en elle-même , a un droit
alyſhlu à tout ce qu’elle peutfzzire , Eejtſſë-a-dire , que le droit de Ia Nature .Ïeſſtend auſſi

loin que ſon pou-voir ,' le pou-voir de la Nature rfeíant autre choſe que la Puiſſance meſſ

me de Dieu, qui a un droit alóſàlu ſur toute: choſes. Si par la Nature conſidere? abſe

lument Ô' en elle-même, on (4) entend Di EU conjointement avec les Créatures 5

j’accorde cette Propoſition, 8c je reconnois volontiers en Dieu un droit ſouverain ſur

toutes choſes , qui est néanmoins temperé par ce que demande la perfection de ſon

eſſence infinie , ou par ſes Vertus. Mais ſi par la Nature on entend ?aſſemblage de

tous les Etres créez, par oppoſition à D 1 E U , je nie alors que le pouvoir de la Na

ture ſoit la puiſſance même de Dieu, 8c que le premier s’étende auſſi loin que l’autre.

Car lc pouvoir de la Nature est bien ?ouvrage de Dieu , mais il n’épuiſe pas toute la

Puiſſance de cet Etre infini, qui l’a au contraire renſermé dans certaines bornes, au

delà deſquelles aucune Creature ne ſauroit aller. Voyons pourtant ce que S P l N o z A

conclut de ſon Faux principe : Le OWUÛÙ' univerfil de toute Nature n’a-tant autre choſe

que le pau-voir de tou: les indie/l'alu.: , il .Penfi-zit que chaque Indi-vidua un droit al/ſhlu

à tout ce qu’il peut faire , ffeſl-a-dire, que le droit de chaque Individu .Weitend auſſi

loin que ſon pau-wir dei-termine'. Mais la belle conſéquence que celle-là! Le pouvoir

de toute la Nature est le pouvoir de tous les Individus : donc chaque lndividu a

un droit abſolu à toutes choſes. Il Faut dire au contrairc,que chaque Individu a une

certaine partie déterminée de droit , 8c par conſéquent que nul lndividu ne ſauroit

s’attribuer la partie qui est échue à tout autre Individu de l'Univers. Et comme , ajoûte

S P x N o z A , c’est la Loi Souveraine inviolable de la Nature , que chaque choſe td

che , autant qu’en elle est , de demeurer dans l’e'tat où elle ſe trou-ue , Üeelafiznr avoir

égard a aucune autre , mai: uniquement en ?Jde de ſôn propre inte'rect*t:i l .Henſuit , que

chaque Individu a un droit abſhlu de ſidi-Dre cette régle , äeſl-a-dire , d’extster é' de pro:

duire fis apë-'rations ſèlonquïl eſl naturellement détermine'. Mais, outre qu’on prend

ici en un ſen; impropre les termes de Loi Naturelle , il est Faux, du moins par rap

port aux Hommes, que leur nature ſoit tellement déterminée , qu’ils tâchent de ſe

conſerver ſim.: avoir aucun eſgard a autrui , ( 5) mai: uniquement en wie' de leur propre

intérêt. D’ailleurs, à proprement parler, il n’y a que les choſes ui ſont aſſujetties
à une certaine maniere d'agir uniforme 8c invariable , dont on puistic: dire qu’elles ſont

naturellement déterminées à ceci ou cela, par oppoſition aux Agens libres. Ainſi à l’e'

ard des Actions dont la direction dépend des Hommes, ce n’est pas la Nature, mais

?a Loi qui les doit déterminer à une certaine maniere d’agir. Par conſéquent, de

(z) En effet 7 le ſimple pouvoir Phyſique de faire (4) On voit aſſez que SHNOZA ne reconnaît point

une choſe . ne prouve point qu’on ſoit tenu indiſpen- de D1 E u , ou (PEINE intelligent 8c tout-parfait. Cc

ſablement de la faire , ni qu'on puiſſe la faire légiti- qu’il appelle Dieu , n’est autre choſe que le Monde ,

mement , ſi l'on veut : à moins qu’on ne ſixppoſe , ce qu'il ſuppoſe éternel 8c incrée'.

qui -:.l en queflion , que le pou-Wir Phyſique , &c lc you- (s) Voyez ci-deſſous 1 5. 5. 8c le Chapitre ſuivant»
wir Moral ne ſont qu'une ſeule 8c même choſe. où l’on traitera dc la Sociabilírcſi

Aa;



x90 De l'Etat ale Nature. LIV. Il. CHAP. Il.

cela ſeul qu’ils ont les forces naturelles de faire une choſe, il ne s‘enſuit pas qu’ils
i avent droit de la Faire. Mais pour mettre dans tout ſon jour la foiblelle de tous ces

raiſonnemens, il ne Faut qu'en ôter les équivoques, 8c que les propoſer ſans détour

tout d’une ſuite. Voici donc à quoi ils ſi: réduiſent. v Di E U a un droit abſolu à toutes

n choſes : Le pouvoir de la Nature est le pouvoir de Dieu; donc la Nature a droit

u à toutes choſes. Or le pouvoir de la Nature est le pouvoir de tous les Individus pris

u enſemble : donc chaque Individu a droità toutes choſes v . Quiconque est capable

de raiſonner juste, jugera maintenant ſi ces conſéquences ſont bieu tirées.

Il est encore Faux que , comme le prétend le même Auteur, il ne faille ficppoſêr ici

aucune dzffèſſrenee entre l’Homme , o"- le: autre: Individu: de lu Nature ,' ni entre ceux

qui ſônr en Âge de Rfltſàfl, câ- eeux qui ne font point encore uſxſſzge de leur Raiſon ,~ ni

entre le: Innocens ou le: Poux. , é' lex perſonnes de bon-fins. Car, outre que toutes les

questions où il s'agit du droit , ne ſauroient tomber que ſur les Hommes , quoique

les uns ayent plus de jugement &t de pénétration que les autres ,il n’en est aucun qui,

pour peu qu’il Faffi: uſage de ſa Raiſon , ne puiſſe du moins comprendre cette verité

dbxpériexice, que , (6) pour ſe conſerver , il n'a pas beſoin d'un droit illimité à toutes

choſes , 8: par conſéquent que ce droit ne ſauroit lui convenir. A ?égard de ceux qui

ne ſont aucun uſage de la Raiſon, c'est en vain qu'on diſpute ſur leurs droits; 8c

d’ailleurs leur condition ne tire pas plus à conſéquence pour les perſonnes raiſonna

bles , que la diſpoſition d'un Malade ne peut ſervir à juger de la constitution naturelle

du Genre Humain. ll n’y &même pas un ſeul de ces gens destituez de Raiſon , qui

ne puiſſe être conſervé d’une autre maniere que par un droit à toutes choſes. Cest

une pauvre raiſon que celle qu’ajoûte S P 1 N oz A : Car, dit-il , tout ee que chaque

choſe fnitſisivant le: Loix de ſi; nature, elle le fait avec un droit nbſôlu, puiſqu'elle
agit filon qu'elle est deſiterminíeſſíurſà nature , U" qu'elle ne ſàuroit agir autrement.

Mais je nie que lÎ-lomrne, lor qu’il agit ſuivant les Loix de ſa nature , s’attribue un

droit à toutes choſes, ou qu’il ſoit déterminé par la Nature à faire uſage d'un tel

droit. Ainſi tombe la concluſion ſuivante '. Parmi le: Hommes, dit-on , conſidere.:

comme 'vivum ſhu: Fempire de la ſèule Raiſon, celui qui ne faiſÊmt pa: encore uſizge

de la Rmſhn , ou qui nÛz/vunt pa: encore eontructeſſſſhnbitude de la Vertu , ſuit les ſèules

Loix deſès oleſ/iróyfl* conduit ainſi avec un droit auſſi parfait, que celui qui reſgleſà 'vie

ſur les Loix deſk Raiſon. CŒst-n-dire , que comme un homme Sage a un droit abſolu de

faire tout ce que le: [lumieres de la Raiſon lui inſpirent, de même un ignorant ej* un
Inſcſi-nſêſſ ont auſſi un droit abſolu clef-aire tout ce que leur;- deſ/Îr: leur ſuggererzr, ou de

?Ji-ore fuir/nn! lex Loix de leurs deſir-J. Mais l’Etat de Nature, 8c la Loi Naturelle ſup

poſent néceſſairement lëuſage de la Raiſon , 8c les Régles de Conduite auſquelles un

Eſprit pénétrant 8c éclairé est tenu de ſe conformer, ne ſont pas au Fond différentes de

celles que doive ſuivre un lgnorant ou un Stupide. Pour ceux qui ne ſe conduiſent

abſolument que par leurs déſirs , ils ne ſont ſuſceptibles ni de Droit, ni de Loi z mais

toutes les Fois que les déſirs d'un homme , qui est d’ailleurs en ſon bon-ſens, ſont

contraires à la Raiſon , bien-loin qu’il ſe conduiſe ſelon le Droit 8: la Loi , il agit

(6) Cela est ſi vrai, quffiloanEs , dont les idées Voyez d: Ci-ve , Cap. I. 5. u , x3. &e Cap. ll. 5. !

au fond ne ſont pas fort eloignées de celles de Spí- SHNOZA lui-mème , comme nôtre Auteur le remarque

ma” , fonde la néceſſite' d'en venir à des Conventions, ſur la fin de ce paragraphe , avouë qu'il eſt plus avan

qui ſont , ſelon lui , lc fondement de la Justice , ſur rageux de ſuivre les maximes de la Raiſon , que les

ce qu’il ne ſeroit pas poſſible de ſe conſerver en fai- ſeuls deſirs de la Nature.

ſant uſage de ce droit illimité ſur tout 8: contre tous.
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autrernent que les Loix ne Pordonnent, 8c il s’égate du chemin qu’elles preſcrivent.

Il n’y a pas moins de fauſſeté dans ces autres conſéquences : Le Droit naturel de
chaque homme n’est pas deſirermineſſ par lu droite Raiſon, mais par le; deſſſir: (j- par le

pouvoir. En effet, tout le.: Hommes ne ſhnt pr” naturellement deſſrerminez. ii ngirfilan

le: Rezg le: le: Loix de ln Ronſon : au contraire il: puiſſent tou: dan.: une entiere igno

rance de router elec/ex , Ej- uvnnt qu’il; pui/ſent apprendre lu maniere de ſe lzien con

duire ;Ü- aequeſſrir [Vaabitude de lu Vertu, une grande partie de leur vie ſe paſſe ,

quelque bonne eſſdueùztion qu’il: ayent eue' : il! ſhnt neſſiznmoins tenu: pendant tout ee

tems-IQ: de vivre (j- de ſe conſerver , autant qu’en eux est'. 1l faut done qu’il: ſiſi-vent

alors ler ſeule mouvemens de leurs def/ir: , puiſque n'a/yan! pa: eneare le pouvoir actuel
de ſe eonfſſormer i1 lu droite Raiſon , la Nature ne leur dizaine donne' dïzutre ſecours pour

fi conduire. Ainſi, en ce eus-Id , il: ne ſont pa: plu: o ligez; deſuivre les maxime: du

Bon-ſen!, qtäun Chat n’eſ? tenu de ſieivre lex Loix (7) de lu nature du Ljon. Mais,

pour être obligé de vivre conformément à la Raiſon , il n’est pas nécellairc qu’on

ſoit naturellement ditermirze" à agir ſuivant les Loix de la Raiſon, dest-à-dire, qu’on

ne puiſſent agir autrement. ll ſuſht qu’on ait naturellement allez de force pour s'abſ

tenir de Faire du tort 8c de cauſer du chagrin à autrui; ce qui est la choſe du monde

la plus aiſée. ll n’est pas non-plus ſi difficile de ſe conſerver , qu’on ait beſoin pour cela

d’un droit à toutes choſes. A Pégard de ceux que leur âge laiſſe dans une entiere igno

rance, on ne peut certainement exiger d'eux une conduite plus réguliete que ne le

permet la portée de leur Raiſon dans un renîs où elle ne ſe développe que ſoible

ment. Mais la Nature a diſpoſé les choſes de telle maniere , que ce qu’on ſait dans

cet âge-là ne ſauroit beaucoup incommoder les autres z car , Outre qu'elle donne très

peu de Force aux EnFans, elle les met d’ailleurs ſous la direction d'autrui. Tou; ee

done, ajoûte S P t N 0 z A, en quoi chacun, conſidere' comme vivant four Fempire de lu

|___

(7) ll est honteux z ue des ens qui ſe piquent -Magnxſigue agi-mnt fiilz LEGIBUS Umm.

d'une Philoſophie cxqui e , ſe aſſent groſſièrement

illuſion , ou veuillent donner le change , par une eſpe

ce de icu de mots. Les termes de Loi , de Droit , ê;

autres qui y ont du rapport z n’emportent autre choſe,

ſelon leur ſignification propre ô: naturelle , qu'une

Règle preſcrite a des Agens libres , destña-dire , que

l'on ſuppoſe 8c ca ables de connoitte la Règle , 8c
obligez de s'y confPormer, ô: diſpoſez de telle manie

re , que , comme ils peuvent ne pas la ſuivre actuel

lement , ils peuvent auſſi la ſuivre , &t ils la ſuivent

toutes les fois qu'ils agiſſent ſelon la Raiſon Cx' leur

propre interet. Comme cette Règle z tant qu'elle de

meure régle , est constante 8c invariablc , ſurtout la

Loi de Nature , qui par elle-méme ne ſauroit ceſſer

d’être telle : il est arrivé , qu’on a applique' métapho

riquement le nom de Loi aux mouvemens non ſeule

ment des Bêtes , mais encore des Choſes Inanimees ,

produits en conſequence d'un ordre naturel ) qui ne

change point. C'est ainſi que VIRGXLF. , parlant de la

difference des Climats , qui fait qu’unc choſe croît

dans l'un , plûtót que dans l'autre , dit , que la Natu

re a donné à chacun ſes qualitez , comme autant de
Loix eſinrnelle: :

Continue hdi LEoEs ETERNAQÎE roEDEÎu cam'.

Impoſidie natura [oeil ~—-———

Georgie. Lib. I. -verſî 60 z dr.

1l employe la même figure , en Parlant des Abeille: :

Lila. IV. verſ.' 154.

Er en ce ſens les anciens Philoſophes z ſurtout les Sepi'.

Eſt!!! , appellent ſouvent LM' de la. Nature , ce qui ſc fait

en conſequence de l'Ordre des Cauſes Phyſiques :com

me les Philoſophes Modernes diſent, que telle ou !elie

choſe ſc fait ſelon les Loix du Mouv-Emir” z qu’ils de

taillent. Mais tout cela est néceſſaire d'une nécefliré

phyſique , qui n'a rien de commun avec l'Ordre Mo

ral , dont il s'agit , Bt auquel on ne ſe ſoûmct que par

une determination libre de la Volonté; deſorte que,

uand on est invintiblement déterminé ?l une chole .

ès-là il ne faut point y chercher , a cet égard , d'ou-L

gurion proprement ainſi nommée , qui réponde ~a une

Loi. Il n’est pas d'un Sa e Legiſiateur , de preſcrire de

telles choſes , qui ſe eront ſoit qu’il ?ordonne ou

qu’il ne l’ordonne pas : 8c il ſeroit ;egalement contre

ſa ſageſſe 8: contre ſon équité , de les défendre , puiſ

que les défenſes ne pourroient jamais avoir leur effet,

quelque bonne volonté qu’on eût dbbſerver ſes Loix.

Mais on voit bien que SP l N o ZA z 8e ceux qui d'une

maniere ou d’autre ſuivent ſes idées, détruiſent entie

rement la Liberté des Actions Humaines , 8c par-l.l en.

même tems toute ſorte dc Droit 8c de Moralité. Ainſi

il est inutile de diſputer avec de telle gens, tant qu’on

ne conviendra pas de ce ui fait le ſujet de la diſpute.

Il faut leur laiſſer le plai r de croire que , qu0iqu’i1s

faſſent en #abandonnant a leurs paſſions , ils ſuivent
d'autant mieux le Droit Narurelſſz qu’ils cedcnt de bon

cœur au Pmclnnt invincible qui l'es cntraixze.
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ſeule Mzture, trou-ve quelque utiliſe" pour lui-mime , ſhit qu’il en juge par le: lez-mie

re: de la droite Razſhn, ou par le: matt-vement de: Paſſion: ,' il peut le rechercher, en

vertu du droit abſolu de la Nature, é* ſen rendre maitre de quelque maniere que ce

ſoit , ou par force , ou par ruſé, ou par priere!, en un mot par toute autre *vaſe qu’il

trouvera la plus facile ,' d" par conſequerzt tenir pour ennemi quiconque voudrait l'em

pêcher de ſe ſatisfaire. D’ou il ſenſe-tit , continue-t-on , que lïnſlirutíou Ô le droit de

la .Vature ,ſhus lequel tou: le: homme: naiſſent cd"- -vivent , pour la plupart, arc/ut um'

quement ce que perf-Zune ne flæubaite ou ne peut empecher ,' mai.: no” pa: le: Diſputes,

le.: Iii-diner, la Colere , le; Fourlaeries, ni alzfizlument aucune de: choſe: que no: deſir:

peu-Dent nou: inſpirer. Cette Propoſition appliquée aux Hommes est entierement fauſſe.

Que ſi on Pétendoit generalement à toute ſorte &Animaux , en ce ſens , qu’il n’y a

point de maniere d'agir, ni de voyc de ſe conſerver dont uelque Animal ne ſc

ſerve par Finstinct de ſa nature : alors cela ne ſeroit rien au ſujet; car il s'agit ſeu

lement de ſçavoir, ſi les Hommes peuvent actuellement &légitimement faire uſage ,

par rapport àautrui, du prétendu droit à toutes choſes. Et en effet , que Spinoza

même ait eu devant les yeux ce dernier ſens, cela paroît par les paroles ſuivantes :
Et il ne _faut pa: .c'en eſitonner , dit-il , ear la Nature n'est Point renfermeſſe dan: le:

ſeules Loix de la Raiſon Humaine , qui n’ont en vue que les veſſritalzle: intéret; 6'" la

conſervation des Homme: ,' mais elle .Heſſtend à une infinite' dïeutres eloaſeſi-x qui conter_

nent Pordre éternel de toute la Nature , de laquelle l’Homme n’est qu’une petite partie.

Il avoue pourtant enſuite, qu’il est plus avantageux aux Hommes de ſe conformer

aux Loix 8c aux Maximes ſures de notre Raiſon, qui tendent aux véritables intérêts

de chacun. Mais à quoi bon Peindre un droit, dont il Faut néceſſairement ne pas

faire uſage , ſi l’on veut ſe conſerver; puiſque les autres Animaux qui jouiſſent ac

tuellement d'une eſpece de droit à toutes choſes, n’ont nullement beſoin de s’en dé

pouiller pour leur conſervation? Certainement il ne ſeroit pas non-plus néceſſaire aux

Hommes d’y renoncer, ſi naturellement un tel droit leur convenait# '

5, IV. POU R revenir à notre ſujet , il ſaut avouer que tout le Genre Humain à la

fois ne s’est jamais trouvé dans l’Etat de Nature, pur 8c ſimple, 8c que même cela

ne pouvoit point arriver, de la maniere que les choſes ont été diſpoſées z car , com—

me nous _le croyons ur le témoignageincontestablc de l'Ecriture Sainte, tous les Hom

mes deſcendent de deux perſonnes unies par le lien conjugal. Ainſi E718 Fut (a) ſujette
à Adam en vertu de la Loi du Mariage, &leurs Enfſians ſe trouverent en naiſſant

ſous le Pouvoir Paternel ou l’Autorite’ Domestique. Pour que le Genre Humain Fût

tout à la ſois dans l’Etat de Nature, il auroit Fallu que, ſelon l’opinion chimérique

de quelque Payens, les Hommes naquiſſent du limon, comme les Grenouilles , ou

de quelque ſemence jettée en terre, comme ceux dont parle la Fable (l). Cet Etat

n’a donc jamais existé actuellement qu'en partie 8c avec quelque tempérament, ſça

voir, lorſque chacun S’étant joint avec d’autres pour Former une Societe' Civile ou

quelque choſe d’équivalent, a conſerve' ſa Liberté Naturelle par rapport à tout le reste

des Hommes. Deſorte que, plus les Societez différentes, qui partagerent au commen

cement le Genre Humain, étoient en grand nombre 8C compoſées de peu de gens ,

Dc l'Etat de No
no” tnnpereſſ.

(a) Genej'. Chap.

rſ. 16.lll. vc

moins

E. IV. (r) C'est ln Fable de Ceelmu! , qui, comme

nôtre Auteur le remarquoit ici , repreſente aſſez bien

l'Etat de Nature qwuonnes a forge a ou cette guerre

de chacun contre tous , dont il fait des deſcriptions ſi

affzeuſes. Voyez Ov] D E , Meramorph. Lib. Ill. verſ.

:u, ng.

(z) Les



De l'Etat de Nature. Liv. II. CHAP. Il. 193 _

moins il ÿéloignoit de l’Etat de Nature pur 8c ſimple. Les (2) .Freres qui ſortaient ’

alors de la Famille paternelle, 8C qui Formoient chacun à part une Famille indépen

dante des autres , commençaient auffi à entrer dans la Liberté Naturelle, ifétant ni

ſujets les uns des autres, ni dépendans d'un Maitre commun. (5) Ceux qui ſe joigni

rent enſuite à différentes Societez Civiles , demeurerent dans un pareil état les uns par

rapport aux autres. Ainſi ce ne ſont pas les premiers Hommes, mais leurs Enfans,

qui ont commencé de vivre dans l’Etat de Nature. p p

L'Etat de Nature ainſi temperé, ſurtout lorſqu’on ſe trouve Membre de quelque

Societé Civile, n’est point ſujet aux inconvéniens de l'Etat de Nature pur 8C ſimple.

D’ailleurs, le plus haut degré &élévation ou l’on puiſſe parvenir ici-bas , c’est d’a

voir en main les Forces de tout un Peuple, ſans reconnoître ſoi-même aucun Supé

rieur ſur la Terre. Deſorte que les Societez Civiles, 8c ceux qui les gouvernent, peu

vent donner à leur état le nom de Liberre' Aëzturelle , par excellence , puiſquïls ont

les ſecours néceſſaires pour faire valoir leurs droits en toute ſûreté. Au lieu que les

Particuliers qui vivent dans l'Etat de Nature trouvent peu de plaiſir ou davantage

à n’avoir point de Supérieur; la ſoibleſſe de leurs Forces ſeules les tenant dans une

crainte 8c dans une inquiétude perpetuelle pour leur propre conſervation.

ll y a des gens qui prétendent, que cette ſorte de Lil-erre' ou n'existe point réelle

ment, ou ne peut à juste titre être appellée Naturelle. (b) Car, diſent-ils, la Societé (b) BDE-tier. in

que la Nature recherche est une Societé bien reglée : or on ne ſauroit concevoir de

l'ordre ſans quelque ſupériorité ou quelque Gouvernement : Donc , nulle- Societé ne

ſubſistant ſans quelque Gouvernement, c’est le Gouvernement ui doit plutôt être_

appellée une choſe naturelle. Pour le prouver , on alleguc ce paläge de C1 c E R0 N,

qui ſoûtient (4) qu’il n) a rien de ſi convenable au droit (F)- Âz [Vrac de la Nature',

qtiune Antorire' Souveraine ,' ſim: quoi m' aucune Famille , m' aucune Socíeteſſ Civile ,

m' aucune Nation , m' le Genre Humain, m' Ia Nature entiere , ni l"Uní1/er.r, ne flv#
raientfizízſister. En effet , ajoûte-il , l"Uní-Uer:, ler Mers, é* les ?ſerrer abeſſſſlſſſſent à DIEÜ,

ó- les Hamme: obcſiïffent aux ordre: de la Lai ſhut/traine. Sur ce fondement, on décrie

l’Etat de Nature pur 8c ſimple , dont parle H o BBES , comme une chimere de cet

Auteur, 8c comme une condition qui ,ſbien-llpitt d'être naturelle FHOmme , eſst

entierement indigne d’une Creature Rai onna e , 8C convient plùtor aux Bêtes, le —

uelles naturellement ne ſ avent ce ue c’est ue Raiſon , ni que Parole. Car, ajoûteEn, prétendre qu’il ſoit Ïvermis à cious les Ic-ilommes de Faire , de rechercher , ou

de s'approprier tout ce qu’il leur plaît, c’est une penſée directement contraire à toutes

les maximes d’une Raiſon éclairée, 8c d’une Nature qui juge ſainement des choſes.

Ces ſortes de mouvemens peuvent bien procéder des ſuggestions d’une Nature corrom

pue , mais jamais des lumieres d’une Raiſon droite, qui, par cela même qu’ellerecl1er—

che la Societé, y demande auſſi de l’ordre. Or tout Ordre exclut entierement la licence

de ces mouvemens déreglez. Et le moyen de concevoir un Ordre , ſans ſuppoſer quel

que choſe de premier? Or cette premiere choſe doit être 8c ſouveraine, 8c capable de

(z) Les trois périodes ſiiivantes étoient, a mon '(4) 1l entend par-là la Loi. Nihil pom; Mm Hymn

avisunal arrangées dans Poriginal. Je laiſſe aux con

GT”. Prolegom.

PS
. SO, 51.

'noiſſeurs L1 juger ,' ſi ~ les aiſibien tranſpoſées , ſans

qu’il ſoit néceſſaire de m’érendre là-deſſus.

. (z) Voyez ſur tout éeci PLATON, de Legib. Lib. Ill.

pas tort loin du commencement , p. 6S0 z 68x. Tome

II. Edit. Strſrh- 8c ARISTOTE , Politic. Lila. I. Cap”.

png. 297. D. E.. Edit. de Pan).

772m0 I.

:ſi ad ju: conrlíríonemque Narun , ( quad quam dico; Le

_gem à me dicí , Iihilque :Iliad inn/ſign' -t-ala ) quam Impe

ríum :ſim,- qua nec damn: u/la , nec cri-virus, mc gen! z nec

haminum uni-verſie” _gemustare , me ſerum Hamm amnit,

ne: ípſê Maurin! Panst. NM” é" Izíc Deo par” , G7' bute

aI/ediun-r maria, ren-lq” , Ô' haminum -Uitë juffitſidpremd

Lexi: oben-Peut. De Legib. Lib. lll. Cap. I.

Bb
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gouverner tout le reste , telle en un mot que le Gouvernement ou la Souveraineté; en

vûë de quoi tout Animal qui a l'uſage de la Raiſon 8c de la Parole , recherche toûjours

la Societé. Ainſi la Nature va juſqu’à démontrer , que dans toute Societé le Gouverne

ment est quelque choſe de naturel, 8c qu'au contraire une Liberté qui exclut toute

ſorte de Gouvernement , répugne manifestement à la Nature.

Mais il paroit par ce que nous avons dit ci-deſſus, quel jugement il ſaut porter de

toutes ces raiſons. Ce que l’on appelle Etat de Nature pur c't- ſimple , c'est la condi

tion Où l’on conçoit ?Homme en Faiſant abstraction des choſes qui lui ſurviennent en

conſéquence de quelque établiſſement humain, 8c non pas un état auquel la Nature

ait destiné ?Homme (5) Ainſi c’est dans le même ſens qu’on dit que ?ignorance de

toutes choſes est naturelle à ?Homme , ou neſie avec lui ,~ non qu’íl répugneàla Nature

d'acquérir la connoiſſance de pluſieurs choſes , mais parcequ’en venant au monde

nous #apportons avec nous aucune connoiſſdnce. De- plus, la Liberté Naturelle que

nous attribuons à [Homme, est toûjours ſoumiſe à ?Obligation des Loix Naturelles ,

8c à ?Autorité Divine; 8c une Liberté qui exclut toute Autorité Humaine , n’est pas

plus contraire à la Nature , que le progrès à ?infini n’y est conforme. A la verité, (i

on entend que ?intention de la Nature a été que les Hommes établiſſent entr’eux quel

que Autorité, on peut dire en ce ſens que ?Autorité est quelque choſe de naturel. Mais

il n’est pas moins naturel que les Souverains ſoient eux-mêmes indépendans de toute

Autorité Humaine , 8c qu’ainſi à cet égard ils vivent dans la Liberté Naturelle; à moins

qu’on ne veuille admettre dans un même Ordre de choſes un Souverain au-deſſus du

Souverain. Par la même raiſon ,il est auffi naturel, à parler generalement, que qui

Conque ne reconnaît point de Maître, ſe conduiſe 8c ſe gouverne par les lumieres de.

ſa propre Raiſon.

SETE-dede NMuñ ' 5. V. M A l S il ſe préſente ici une Question plus importante, c’est de ſçavoir ſi

:flïlſſſſîfflſufftſí, ?Etat de Nature, conſidere' par rapport a autrui , est un état de guerre, ou un état

est une eſpece de de paix P Ou , pour dire la même choſe en dautres termes, ſi ceux qui vivent dans la

WW” Liberté Naturelle , ſans être ſujets ?un de ?autrez ni dépendans d’un Maître commun ,

doivent ſi: regarder réciproquement ou comme ennemis , ou comme amis. H o B B E s

nous répréſentc ?Etat de Nature comme une guerre de chacun contre tour, 8c il ſou

tient que ceux qui ſe ſont joints enſemble pour compoſer une même Societé Civile ,

dépouillent bien les uns par rapport aux autres c_et état d’hOstilité , mais demeurent

(a) D-Ciwzcap- Ennemis de tout le reste des Hommes. Chacun, dit-il (a), est ennemi de tout autre

'E' 5L2' dont il n’est ni Sujet ni Maitre. ( Il ſalloit ajoûter, O*** avec qui il n’a point de Mai

ÏJJ 'fap' tre commun. ) Ler Societe-z: Civiler (b) '[ont ler uner par rapport aux autrer dan:

(c) OFF… ( m_ l'Etat de Nature, ffeſf-a-dzre, ſur le ple ÆEnnemU. Deſſorte que, ſi eller diſcont1~

[ſmgfluh, 1L vëcrâî nuent de ſe fill?? laguerre, ce n’est point proprement une 'veritable Iſaix , mai: uneſim

Ëjñfîifil-Zj, uni' ple ſuſpenſion d’armer , pour reprendre un peu haleine ;pendant quo; un Ennemi ohſer

dcſcrxpuon tout; vant ler mouvemens d* Ia contenance de l autre, juge de ſa propre ſurete non par der

fjî,“à’jjëſif,ſ}‘ſï,,ff‘ Convention.: ou der Traite-L, mair par [er forcer (ÿ- parler deffeinr de ſon Adverſaire.

voyez encore P0- ll falloir encore ajoûſſter , ó- par ſe; proprer forcer. (c) Le même Auteur dit auffi (d)

l… que, par la Guerre il ne ſaut pas entendre ſeulement le tems où l’on est en campa—

(d) Lun-M,, 9,2_ gne pour ſe battre , mais encore celui où l’on ſait ſuffiſamment connoître ?envie

R… qu’on a d’en venir aux mains: de même qu’on appelle un mauvair temr , non ſeule

ment lorſque les Tempêtes fondent actuellement ſur nôtre tête , mais encore lorſque

_ (5) voyez çLdcſſous, chap. m. 5. r3. ê: 5. rc. au commencement.



De l'Etat ale Nature. Liv. II. CHAP. II. 19 5

l'Air paroît tout diſpoſé à les produire. Au reste , Hou BE S n’est pas le premier

qui ait avancé une ſemblable opinion_ 5 on la trouve dans un des Dialogues de P l. A

'ro N , ou Cltma: Crétoxs rendant raiſon pourquoi 114mo: avoit fait divers réglemens

au ſujet de l’Art Militaire, dit: ( i) Par ou ce! habile Legiſlareur blame ouvertement

?ignorance de pluſieur: perſonnes, qui ne comprennent porn: que chaque Etat est dan:

une guerre perperuelle avec tou: le: autres. . . . . _Car ce que la plupart appellent

Paix , n'est qu’un vain nom, c9" dan: le fond il] a naturellement entre tou: le: Etat:

une e eee de Guerre tacite. ,
Il yſſſî quelqu’un (z) qui, pour le dire en paſſant, n’expríme pas aſſez exactement le

ſens de cette Question. Voici ſes paroles. L’E T A T N A 'l' U R E L D E S H 0 M M E S ,

äe/I-a-dire , celui ou l’on conçoit azul: f: trouveroit-né, s’il: vivoientjíelraîíun en Fairfi

culier, ou bon de toute Societe ,' e un ETAT DE UE R RE, c’e -a- ire, ou o”
_ſe propoſe de .Remparer de oeſſque le: autre.: ont, de le: deſipouillcr; ce qui est une

ſuite néceſſaire de cet eſſtat. Voici donc a quo; ſË' reduit Ieſen: dela Propq/Îtton , Ïtſl'

que , fi le: Homme: vivaient bor: de toute Societe', il: ſeroient dan: de: diſcorde: per—

petuelles: ou, ſi le: [ſommes ne menaient pa: une vie ſociable, il: vivroient dans un

état de dzſèorde: perpétuellex. Mais l'Etat de Nature 8c une VLC Sociable ne ſont pas,

à parler proprement, deux choſes oppoſées; car ceux-là même qui vivent dans l’E—

tat de Nature peuvent 8c doivent entretenir enſemble quelque commerce, & ſe mon

trer ſociables les uns envers les autres; ce qu’ils ſont auſſi ſouvent.

Pour revenir à la Question en elle-même , comme c'est le fondement de preſque

toutes les meſures que les Souverains doivent prendre 8c prennent d'ordinaire par rap

port aux Etats voiſins , il nedſera pas nàal-à-propos d’examiner un peu en détail les

raiſons u’on eut alle uer e art 8c 'autre. ~
5. Vil. Voîc 1 donä commfent Honn Es (a) tâche de perſuader , que l’Etat de

Nature est un Etat de Guerre. Tous les Hommes, dit-il, ayant le pouvoir 8c: la vo

lonté de ſe nuire réciproquement , chacun craint naturellement les autres, 8: par con

ſéquent est avec eux en état de guerre. Or qu’ils ayent tous le pouvoir de ſi: nuire les

uns aux autres, cela paroît en ce que, quand ils ont atteint Pâge d’hommes Faits ,

leurs Forces ſe trouvent à-peu-près égales: Car, quoique trèsñſouvent les uns ſoient

plus vigoureux 8c plus robustes que les autres , il peut arriver que le plus ſoible faſſe

périr le plus Fort, ou par des embuches, ou en ſe joignant à d’aurreS; les parties ví

tal~es de l'homme le plus ſort n'étant pas moins ſujettes à recevoir le coup mortel, que

celles du plus ſoible (r). Et quelque grande que ſoit l'adreſſe naturelle qu’un Hom..

Pod”, oîr cet Auteur étoit Profeſſeur alors en Histoire

ô: en Politique. ſavais bien ſoupçonné . que les pa

roles étoient tirées de ect Ouvrage ; mais il falloir

que je le tecouvraſſe , pour m'en convaincre , 8c pour

les traduire ſur Pociginabcomlne je fais préſentement.

Elles ſe trouvent au Cluſ- lV. 5. 4. pas. 49, go. EJ”.

Franrof. Ml Orl”. I693.

5. Vl. (r) Un Ancien Philoſophe , que nôtre Au

teur citoit ici , l'a remarque'. Deind: nemo ram humm":

5. V. (I) Ãſſvaræv M Hal Roots? xzTœ-yvíîwar

752v GTOIÀZAV , c3: âyæfizvônwv 3T1 -XrôMz/,O &El

WET: «Pldlfliu Eux-Syd” èsr @pbs &Tain; Td; :r5
A51; _ , _ , ;Jp ;zip MACE” oi zrÀíſiîçot Tiäv Zcv9çó

crt-W Eiçiſſrvnv , 7:1' eÎvdI [aâvov iivoyæ , 'r-;ÎD Jſſſèpyç)

WM… @gde wine; To” 515A51; &il 'îfâhêſ-(ov &m5

çuzq-gy ;cd-ſex 3,37” gîydſ_ D: Legílr. Lib. I. princip.

p. 769, 77D. Edit. Wrchel. Fítin. 8c 6: 5, 626. Tome Il.

Edit. H. Steph.

(2) J'ai pû enfin découvrit, à qui nôtre Auteur en

veut ici. c'est CHRISTOPHLE BFCMAN, qui prit

à tâche de défendre 8e d’expliquer favorablement les

hypotheſes EPHOHDES , dans un Livre intitulé , Medi

urianu Politica, imprime' pluſieurs fois à Frangfanfi-r

est , qui pznam 'Url ſimmn' homiai: ſjzerare no” poffit. AJ

nomnlum patent” ſùmue. "Il n'y a perſonne, de ſi

:z baſſe condition qu’il ſoit , qui ne puiſſe eſperer de

n ſe venger du lus Grand Seigneur. Nous ſommes

” tous aſſez pui ns,quand il est question de nuire ".

S P. N E c. de !ra , Lil). 1. Cap. Ill. Aioûtons ce que

Qu r N T E—C UR c E fait dire aux Scythes : Leo qlïflqlu'

ïliquamlo minimum” aæ-ium pnlvulm” fuir. Niki( MI

Bb).

Raiſons qu'Hoë—

Im allegue pour

prouver l’affir~

mative.

(a) D: Cim, Cap.

I. 8c Levi-ſeb.

Cap. Xlll.
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(b) Voyez Hora”,

de Art. Poëtic.

verſ. r 22. Mani/e,

Astronom. Lrb.V.

v. 120. Ûſeqq.

4S9- VPN'

me a pardeſſus l’autre, elle ne ſauroit jamais mettre à couvert de ce danger celui qui

n’a d’autre reſſource qu’en lui ſeul. Or comme le plus grand des maux qu’on puiſſe

ſouffrir de la part d’autrui , c'est la mort, 8c que l’homme le plus ſoible peut auſſi

bien ôter la vie au plus Fort, que le plus Fort au plus ſoible; il s’enſuit que , par rap

port à l'effet, tous les Hommes ſont égaux en Force, puiſque chacun peut cauſer à.

l’autre le plus grand des maux.. Pour la volonté de nuire, les uns l’ont par néceſſité,

les autres par Peffet d’un mouvement de paſlion. Je dis par néceſſité; car y ayant des

gens qui prétendent (b) que tout leur est permis, qui exigent de plus grands honneurs

?ne le reste des hommes, 8c qui les inſultent inſolemment, quelque modeste qu’on

oit de ſon naturel, quelque diſpoſition qu’on ait d'ailleurs à accorder volontiers aux
autres les mêmes droits qu’on s’attribu'e' à ſoíñmëme, oſin est ſor-cé de ſe défendre con

tre les attentats de ces Eſprits arrogans 8c querelleux. Mais, indépendamment de cet
te néceſſité, il y a une choſe qui Fait très-iſiouventſi rlaître l'envie de nuire, ce ſont les

diſputes d’eſprit , dans leſquelles chacun ſe croyant plus éclairé que ſon compagnon ,

ne ſauroit ſouffrir que les autres prétendent avoir le même avantage. D’où vient qu’il

est odieux non ſeulement de s'oppoſer directement aux opinions d’autrui , mais enco

re de témoigner ſimplement qu’on n’y entre pas tout-à-ſait. Car deux choſes contra

dictoires ne pouvant être véritables en même tems, ne pas tomber dans le ſentiment

d’une perſonne, c'est lui reprocher tacitement qu’elle est dans l’erreur. Que s’il ſe

trouve qu’on s’éloigne des idées de quelqu’un ſur pluſieurs choſes , il s’imagine qu’on le

prend pour stupide, de ne pas appercevoir des véritez auſſi claires que le paroît à cha

- cun ſon ſentiment (z). Comme donc tout le plaiſir de l’Ame conſiste à ſe regarder

ſoi-même comme ayant quelque avantage pardeſliis les autres, il est impoffible qu'on

ne laiſie uelqueſois échapper des marques de mépris pour eux , qui est ordinairementla choſeila plus propre à irriter les Eſprits. Enfin , le ſujet le plus fréquent qui porte

les hommes à tâcher de ſe nuire les uns aux autres, (z) c’est la concurrence de plu

.

” Dieu que lcs autres détestent 5 chacun croyant que

” la Divinite qu’ils reſpectent est l'unique Ôt la veri

u table ". J'ai ſuivi la verſion du P. TARTE RON dans

ſrfllï” est , du' perieultcm nan ſi: etiam ab invalide.

Lib. VII. Cap. Vlll. num. r5.

(z) Canrraquefalli z :run , Ier/n' , deripi ſu” dederet,

n” delirare d' meine eſſe a mm. C1 c E R. de Oſſic.

Lib. l. Cap. XXVll. nll red auffi mal d'être dans

‘ ” Pen-eur, de ſe tromper &t d'être trompé , que d'ex

” travaguer 8c d'étre hors de ſon bon ſens ". on peut

encore , ajoûtoir l'Auteur , rapporter ici ce que dit

HORAÇE (lLiv. ll. Epifl. I. verſ. 83. (rfi-qq.) au ſujet

du ridicu c cnrêtemelſt que bien des gens on_t pour

l'Antiquité :
Vel quid nil rectum, niſi quad plaruirſrſibi , durant ,

Vel quis rurpe pmu” pare” minariln” , ('9' qu]

Imlierbu didirere , fines ſ-erzlenda fateri.

»Cela vient de ce qu’ils simnginent, qu’il n'y a

a: rien de bien écrit, que ce qui a eu autrefois le

a) bonheur de leur plaire; ou de ce qu’ils ſe croiroient

ndeshonorez de cede: aux jeunes gens .\ &c d'avou~e'r

»ſur le retour que ce qu’ils ont appris étant jeunes

n n'en valloit pas la peine ". Et ce que dit Juvcnal ,

( Satyr. XV. v. z 5. Ûfiqq- ) de l'eſprit de partialité

en matiere de Religion :

.————ñ -—--—- Sun-mus ntrinque

Inde furor vulgo , quôd Nan-ind -vicínorum

01h uterque !arm z quis”- flzlar rredar balzendo:

Eſſe Dear , ua: iſa/Z coli! —~—~ -—:~'—"

:z Ces peuples ont animez d'une extreme ſuffi!! [CA

.u uns contre les autres a parceque les uns 340K!!! un

ces deux paſſages. Les Grecs ne ſont pas les ſeuls

(remarquoit encore l'Auteur un peu plus bas ) qui

ayent un ſi grand travers d'Eſprir , que de vomir des

injures contre ceux qui n'entrent pas dans les mêmes

opinions qu'eux. Sir :sta in Græcorum lex-ira” [ren-er

ſinu , qui run/edith) inſectanrur ear à quibu: de verite”

drſſenriunr. C t c E n. de Fínibui Ban. Ô' Mal. Lib. ll.

Cap. XXV. Vovez CH A n n o N , d: la Sage/ſe , Liv. l.

Chap. Vll. Edit. de Bourdeaux , ( XL. Edit. de Rouen)

6. 6 , 7, 8.

(z) NM” , quidquid ejuſuodi est , i” quo n” Paſſi”

phare: excelle” , in ea _fir plerumqur tan” ramer-rio r lu'

diffieillimum ſir ſànflam ſin/ar: ſôcieurer”. ClCER- dl

offic. Lib. l. Cap. Vlll. ” Les contestations où l'on

u entre ſur tout ce qui ne ſçauroit être commun à

»pluſieurs , 8; en quoi chacun veut avoir ?avantage r

n ſont d'ordinaire ſi vives z qu’il n’y a rien de plus

.U difficile , que d'y garder inviolablement les L01!

” de la Societé ". L’Auteur citoit encore ce paſſagc

de XEN oPrro N : cbûaet 'yug- ?xd-env oi &Mg-MM

1S: FÉV @Mimi ' déni-Tau 73x? &Mñmv > nal 'ENV

en , xa? rurtpyËt-TE; , ÔÇÛSÀËU! , Ml TXT-ra JUPÏEV:

'Trs xéçlv ſſexsv” (àMñMtt) Têt J‘è WOMHMBÏ
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ſieurs à F uhaitter une ſeule 8c même choſe, qu’ils ne peuvent ou ne veulent ni par

tager, ni poſſeder en commun par indivis : car, en ce cas-là elle doit demeurer au

plus Fort; 8c pour voir qui est le plus Fort, il Faut en venir à un combat. Par toutes

ces raiſons les Hommes ne peuvent qtrêtre perpétuellement agitez de craintes 8c de

ſoupçons réciproques. Or comme non ſeulement une inclination naturelle, mais en

core les lumieres de la Raiſon inſpirent à chacun Pardeſſus toutes choſes un déſir ar

dent de ſe conſerver, lui permettant d'employer pour cet effet tous les moyens néceſ

ſaires, 8( que d'ailleurs n’y ayant point ici de Supérieur, chacun est en droit de ju

er ſi ces moyens ſont convenables ou non à une telle fin: cela doit produire néceſ

Ëairement un déſir de prévenir les autres, pour ne pas s’expoſer ſoi-même à leurs in

vaſions 8c à leurs inſultes; d’où il naît enfin un état de guerre générale 8c indétermi

née de chacun contre tous , en vertu de quoi on peut faire à autrui, ouvertement ou

en ſecret, tout le mal qu’on croit avoir intérêt de faire. Et quoiqu’0n puiſſe quel

fois ſe tromper là-deſſus, & pécher contre la Raiſon, en employant des moyens peu

propres à nôtre conſervation , on ne Fait par-là aucun tort à perſonne: la Justice 8c

Hnjustice n’ayantlieu qu’entre les Membres d’une même Societé Civile. Voilà en abré

gé les raiſonnemens d’H o B B E s.

5. Vll. S 1 tout cela iſéroit propoſe' qu'en Forme &hypothèſe , on pourroit le ſup

porter en quelque maniere. Il ſemble même qu’HoB BES ait prétendu le donner ſur
ce pié-là, ſi l'on en juge par les paroles ſuivantes (a): Revenons, dit-il , -ſió la conſidé

ration de l'Etat de Nature, é* restríſmrom-nans le: Homme: comme .s’ils ne fazfiſſzicnt

que de ſortir du fil” de la Terre, zſiz 1.1 maniere de: path-ons, O*- qtſen nazzſſïænt il: ſ2

trau-Unffcnt homme: flzirr, d” reste :fe-tant dan: !HJC/NIC Obligation le: :MSP-ir rajnlporr

aux autres. Ailleurs pourta11t il appelle (b) ſort ſérieuſement 8c ſans ſuppoſition l’é

tat des Societez Civiles, un Etat de Nature, dcflëà-dite , ſelon lui, un état (l'hoſti

lité. Il ſemble qfin peut concilier cela en diſant, qu'HoD B E S donne pour une hy

pothèſe cette propoſition, Tous les Hommes ſe ſont trouvez en même tems dans l’E

îtat de Nature les uns par rapport aux autres; car cela ne pouvoit arriver effectivement,

à moins qu’il ne naquit tout d’un coup de la Terre une grande multitude d’Hommes.

Nlais ce qu’il aſſure poſitivetnent, c’est que l'Etat de Nature, de la maniere qu’il

Pentend, existe réellement par rapport à une partie des Hommes, dest-à-dire, par

rapport à ceux qui ne ſont ni ſujets les uns des autres, ni dépendans d’un Maître

commun, telles que ſont préſentement toutes les Societe: CivilesùOn trouve même

là-deſſus des paroles expreſſes où il explique ainſi ſa penſée: Encore, dit-il, (c) que

jamai: i1 n) ait* e” de tems où chacun fût ennemi de tam les autre: , ler Rai: , é' e”

geflóe-'ral toux le: Souverain: _ſànr perpétuellement ennemi.: [es un: des autres.

Mais il y a une raiſon bien déciſive en faveur du ſentiment oppoſe' , c’est Porigine

” reux , ?z Ventreſécourir dans leurs néceffitez , 8e à.
'rai-TE 7&9 din-Ê! Mamie xd? Méca vayífovre; ,
livré? TÊTU!! yaſſxovrdr , Mei Æixeyvæpot-ÃUTE;

'waevTiËvT-zl. TOÀEHMBV J? mel ſſeſſſl; Mei 5971i'

Mi Fumer-ri; [Aèv ô TI #Àeovezcreïv iêzóæ; , ;Man

755 !N 5 OÛÏVÛ- Memorab. Socraz. Lib. H. Cap.Vl.

~ 5. u. Edit. Oxo”. (png. 437. Edit. H- .Tre/Than.)

n La Nature a mis dans les hommes les rincipes de

” l'Amitié 8e de la Diſſenſi-.În tout enſem le. De PA.

” mirie' 5 parcequïls out beſoin les uns des autres ,

»qu’ils ſont Portez à avoir compaffion des malheu

»témoigner de la reconnaiſſance pour les ſervices

” qu’on leur a rendus. De L1 diſſcnſion; parceqivune

a) même choſe paraiſſant belle 8c agréable à pluſieurs,

nils ſe battent pour ſavoir , &c lâchent de ſe nuire
” 8c de ſe traverſer dans leurs deflſieink. Or les conteſ

»tations 8c la colere engendrent Pinimite' z la cou

uvoitiſc &touffe la bienveillance 5 l'envie produit L1

n haine ”. Voyez encore SENEÇLUE , D: Im, Lib. lu.

Reſumtion de ces

rdiſonncmens. r.

Par une preuve de

fait.

(a) De Cia/r, Cap.

VIII. 5. x.

(b) Ibíd. Cap.

xm. 5. 7. Ô'

paſſion.

ce” ' LC .!PMT JY

Cap. 34, 35. 8e CHARRON- rl: la .ſi-gliſſe, Liv. L_

‘1
Chap. XXXlX. num. 8. Edit. dr Rouen , au uels noir:

Auteur tcnvoyc. —

B b z
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(dl Voyez Digest.

Lib. LTit. l. Leg;

Ill. '

du Genre Humain , telle que nous la croyons ſur l'autorité infaillible de ?Ecriture

Sainte 5 car il paroît par-là manifestement , que l'Etat de Nature est un état de paix

plûtôt qu'un état de guerre, 8c que naturellement les Hommes ſont amis les uns des

autres, plûtôtquennemis. En effet , le premier Homme n'eut pas plûtôt été créé dela

poudre , par un effet de la Toutepuillancc Divine , que D r E U lui donna une Com

pagne formée de ſon propre corps , afin que par—là il fût d'abord engagé àlaimer

tendrement , comme ayant été priſe de ſa chair 8c de ſes os; 8c il l’attacha de-plus

à lui par le lien étroit 8c inviolable du Mariage. Tout le Genre Humain étant donc

deſcendu dc ces deux perſonnes , on doit le concevoir comme uni non ſeulement par

cette amitié générale qui peut réſulter (r) de la conformité d'une même nature (d),

mais encore par une autre ſorte d'amitié plus particuliere,que forme la participation

d'un même ſang, &t qui ſe trouve ordinairement accompagnée de ſentimens d'affa

tion; quoique ces ſentimens ſe ſoient preſque éteints enſuite parmi ceux qui étant fort

éloignez de la tige commune, en perdoicnt le ſouvenir. C’est donc renoncer à la Na

ture , 8c dégénerer de l'état primitif du Genre Humain, que de regarder tous les au

tres Hommes comme ennemis. _

En vain rcplicqne-t-on , ( 2.) que cela même ſert à faire voir que l'Etat de Nature ell

un état de guerre; puiſque ,ſi les .Societez ont eſſteſſ établies des le commencement d”

Genre lflumain afin que la paix rocſſgmit parmi les hommes , il renfiiit que, ſans quelque

Societe , le.: Homnzcs n'auraient pas vecu en paix , c7*- qu’il a fallu que les Societez n4

quiſſent avec les !ſommes , pour empêcher qu’ils ne fuſſent dans des diſcordes perpi

5. 9- où il établit au long la raiſon tirée de la confor

mitéqdffrne même nature , pour engager les hommes

à s'aimer réciproquement s ſurquoi G A T A XE n a rt

cueilli un grand nombre dffiutoritez des Ancienscon

ſultez encore CUMBERLAND , D: Legíb. Nar- CQP-Îl

5. rl. Pour ce que dir Beliſà' dans l' n ocort:

\bi/FEI Hèv gai,- àÿève; T5”- «dm-v &PÛFËSTHV

oixeíæ: dv il étant-rico; &ÎÏÃÜÃÜIÎ Ëzoiiv' ai ii
vrpactfsr; étés-mv È *ſcſi 554019679» 3:; fungi-zi”

#wah-rural , i) Tia) &amicaux-Tr TDÏ; ?répit i;

7è «Forget/ès Maupin-Hedi. Qin; (EV tired *ri-zal

s. Vll. (r) Naturellement chacun aime ſon ſembla~

ble , comme le remarque AlusToTE dans un paſſage

que nôtre Auteur cite-it. Kai èvrël TB ita-m «pos-W
\ rw ._ \ ~ dlili), Tao Toyz-Eu” Je ;canoë qui” aMrſſtÀoi; EFÏV;

‘ .v l ’ C D

CTCLUTBL 'ra Taj/yer” xd) gf-(Ôli , Helene , w: S7”

_ -n qu'un homme , par cela ſeul

Ê ?taxer/jrs ahſinhaí 101x511'. Hg). t'a-ddl. (Libalñ

'CEP- XV— Pag- 14s. Edit. Aug. Vindel. ) cena-dire

ſelon la verſion de Mr. Co U s 1 N : ” Ce n'est pas ll

n Nature qui met l'affection ou la haine parmi lfi

n hommes; ce_ ſont leurs actions qui forment curſeur

” ou la bienveillance , par la conformité des incli

” nations S ou Paverſion , par la diverſité des ſenti

» mens " :Cela ne ſe doit entendre que des amiliff

&des inimiticz particulier”. Tour ceci est de l'Au
teur , 8c on le trouve cntaſſe , dans l'Otiginal ,ſia li

fin du paragraphe.

~‘.*) Ceci n’etoit pas dans la premiere Edition. On

y repond au même défenſeur des principes (PHOIEEÛ

Tarrahÿ' Dior àrêgr-;TQ- avÔçciJTq-D , uel 177G

i-Trzrtp , Mi vâ@~ véoæ. Rhnoric. Lib. I. Cap. Xl. ag.

53s. A. CrcE RON dit auſſi , que la Nature eulc

forme un lien général d‘amitic entre les hommes. E:

hoc nafiirur , ur etiam communi: homimtm inter boudin”

natural” ſir eommenrlaeiaoue o/rarrrar hominem 4b bambi:

ol: id ipflcm quad [ramaſſe , no” alienum videri. De finib.

Lib. lll. Cap. xix. n ll y a naturellement un princi

” pe commun d'amitié entte les hommes , qui fait

qu’il est homme , ne

»doit pas être indifférent 'a tout autre homme ".

ll y a un autre beau paſſage du même Auteur : Na”

vider , quam lzlanda canciliarrix, É' quaſi flu' ſi: Inra

natura. F An pure: ullam eſſe !CHA muſique Izelluam , qu]

:ion ſan' genrrir bella-s maxime Jelcflrtur? —— quid igirur

mirum 9 ſi hoc rotin” modo bomini natura praſàripſit a u:

midi! jvulcriut , quam homimm pur-ar” ,- cam eſſe can-ſim ,

eur Dear hominum ſin-ile: ſtar-num” .7 De Natura Deor.

Lib. l. Cap. XXV”. ” Ne voyez-vous pas , quels

n charmes a pour nous la Nature , 6c avec qucl em

” pra-tiennent elle tâche pour ainſi dire , de s’inſinuer

n dans nos bonnes graces; Y a-t il même, ſur la Terre

n ou dans la Mer , aucune bête , qui n'aime plus

” celles de ſon eſpece que toutes les autres P Pour

--quoi donc s'étonner , que la Nature porte les hom

n mes .1 ne trouver rien de plus beau que leurs ſem

” blablcs, 8c dans cette perſuaſion, ä croire même que

n les Dieux nous rcílcmblent î Voyez encore QUIN

nuEN , Declam. v. ê: Muc. A N TON] N , Lib. 1X.

que j'ai indiqué ci-deſſus , 5. s. Not! z. &t qui faiſait

cette rcpliquc , aptes avoir rapporte' tout du long L5

propres paroles de nôtre Auteur , qui precedent in»

depuis le commencement de l'é linea , hírnnxlîotlï

Cap. lV. 5. 4. pag. zi. En découvrant ainſi la ſource

de ce Paſſage , j'ai vû auffi que j'avais eu raiſon de

noter l'emiſſion d'une negative , ne ílli pac-Mi !PN

«tiff/nem , que Mr. HERTXUS n'a pas remiſe dans \OI

Edition.
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ruelles. Je répons à cela , que nous ne conſidérons point ici l'Etat de Nature par absttac

tion 8c en idée , mais tel qu’ila existé véritablement. Or les premiers Hommes ayant

été actuellement dans un état qui ne reſpiroit que pure amitié , 8c tous leurs Deſcen

dans ayant hérité , pour ainſi dire , de cet état z il est clair que , ſi l’on veut faire

réfléxion à la premiere origine du Genre Humain, on doit ſe regarder les uns les autres

comme amis , plutôt que comme ennemis. D’ailleurs, la raiſon pourquoi les Societez

ont été établies dès le commencement du Genre Humain , ce n’est pas afin d'empêcher

que l'Etat de Nature ifexistâtactuellement , mais parcequ'il n’y avoit pas d'autre voye

pour conſerver &c perpétuer le Genre Humain. Ce qui a produit enſuite l'Etat de Natu

re , c'est la multiplication des Hommes ,qui ne leur permettait plus de ne Former qu'une

ſeule Societé ,Sc qui les obligea de ſi: partager en pluſieurs Corps différens, Ainſi , à

moins que de ſuppoſer , contre la vérité de l’Histoire Sainte (z) ,qu’il y a eu au corn

mencement une multitude de gens qui n'étaient point deſcendus les uns des autres , on

ne ſauroit dite raiſonnablement, que ſans quelque Societe' les premiers Hommes au

roient vêcu les uns par rapport aux autres dans un état d’hostilité déclarée.

5. VI lI. M A 1 S il ne manque pas d’ailleurs dequoirépondre directement aux rai- 2. Par une rëpoæd

ſons d’Hoia n Es. l. Ceux qu’une distance des lieux ſépare' , ne peuvent ſans con- äjäzäxiäffiîäïïbb_

credit ſe faire du mal immédiatement les uns aux autres, ni en leurs perſonnes, ni bec.

en leurs biens z car quand on fait du mal à quelqu'un en ſon abſence, on le ſait parle

moyen d’un autre qui est préſent. Ainſi je ne vois pas pourquoi, tant qu’on est ainſi

éloigné,0n ne ſeregarderoit pas comme amis, plûtôt que comme ennemis. Et il ne ſervi

roit de rien de dire , qu’en ce cas-là on demeure neutre 3 car( i) le ſimple déſaut du dé

ſirdenuire , joint à l'impoſſibilité de le ſaire actuellement, peut tenir lieu d'amitié.

z.. De-plus , cette égalité même de Forces , dont parle Hobbes , 11’est nullement plus

(z.) propre à détourner dc la penſée de nuire, qu'à en Faire prendre envie. ll n’y a

point d'homme de bon-ſens qui voulut en venir aux mains avec un Adverſdire auſſi

fort que lui ,.à moins que d’y être Foi-cé par une néceſſité preſſante, ou encouragé

par quelque occaſion favorable qui lui Fit eſperer d'avoir le deſſus. Il ifappartient

qu'à des Sots 8c à des Fanſarons étourdis , de livret de gayeté de' cœur un combat où

(z) La Tradition en a même conſerve' des traces

aſſez ſenſibles parmi les Payens. Voyez G R 0T] U s ,

D: Varie. Rei. Christ. Lib. I. 9. r6. 5c les Interprètes

ſur AcTES xv” , 2.6.

5. Vlll. (i) L'original porte mot-ä-mot , [a 'vt-laure'

é' 1e pouvoir d.- ne p” nuire. Mais comme il s'agit ici

de gens qui ne ſont pas en etat de ſe faire du nul les

uns aux autres , quand ils en auroient envie , je m'i

magine que l’Auteur a voulu dire ce que j'ai exprimé

dans ma traduâion.
(z) Dans TH U c Y Di n E , les Députez de Mlſſljlfl”

diſent ue la ſeule choſe qui rend la bonne intelli

gence e longue durée entre les Peuples , c'est la

crainte égale qu’ils ont les uns des autres ', &c que ,

quand l'un ne ſe ſent pas plus fort que Pautre , cette

conſideration l'empêche de penſer à violet les condi

tions de l'Alliance. Tà J? œÏTlTÆÀW-Jſſéüi, [JÔVOV

w I ï I \

'tiràv i; Sorry-Maxim'. o 7x3 -Traepdcziveiv 'ri Bou

ÀÔHEVO , 1G! (c'est ainſi z mon avis , qu'il faut lire,

zu lieu de 15. je n'ai pas ſous ma main l'Edition

d'HI’-NRI ETIENNE , pour voit ſi ce ne ſeroit pas une

faute d'impreſſion : elle n’est pas du moins marquée

dans L'Enn- de Mx. HUDSON.) Je vois maintenant.

que ce n'est pas une ſaute d'impreſſion , puiſque 1è

ſe trouve dans l'Edition düfmſierdarſu, revùè par Mrs.

W A s S !E &e D u x E n. Mais il patou-là parles Notes,

que trois Manuſcrits portent expreſſement 75:5 Mii:

8e je ne (gai pourquoi on n’a pas ſuivi cette leçon ſi.

conforme à l'uſage de la Langue Grecque, .Wi 790Z

xùw Er ÊTEÀSEÏU cez-aToàWe-rai. Lib. 111- s. rr.

Edir. Oxo”. Les .Fey-BU diſoient autrefois à Alexandre.

Nam é' firmiflima est ſur” par” Amíriria y é" 'llíäcnrur

par” :ſſl . qui nan fecerrëm im” fè ſerímlum viríum.

C'est-hdi” , ſelon V A U o F t. ^ S , ,z Les plus fermes

u amitier_ ſont entre perſonnes égales, 8e ceux-Li ſont.

” estimez égaux , qui n'ont point éprouvé leurs f…

” ces l’un contre Faune. Q. CURT. Lilzvll. Gaz-Nul.

num. 2.7. CESAR repréſentoir a rang-L, que z) c'était

” le tems de parler de paix, lorſque de part 8c d'autre

u on ſe croyait auſſi fort que ſon ennemi". Hoc Mm»

eſſe rompu: de pa” ugendí , dam ſibi !Marque confier” , é*

par” 4m00 vider-erreur. Dc Bello Civili, Lib. lll. ſtp. X.

ſa!, 47x. Edir. Dat-ix. Voyez nufli ſnow: , Lib. 1v.
Cap. x. ímſſr. Toutes ces citations ſont de l'Auteur,

8: elles ſe trouvent , dans l'original , ä la fin de en

B-ünu.
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l’on peut être repouſſé avec une réſistance auſſi vigoureuſe que Pattaque, 6c où l'équi

libre des Forces des Combattans met lïſſuë du combat uniquement entre les mainsdu

hazard. En effet , lorſqu’on ïengage , à Forces égales , dans un combat où de part 8c

d’autre on court riſque de la vie , ni l’un ni l'autre des Combattans ne ſauroit retirer

l de ſa victoire un avantage comparable à la perte que ſera celui qui restera ſur la place;

.._. 8c le plaiſir de tuer un Ennemi ne balance pas le péril auquel on expoſe ſa propre

(a) Voyez ſum- vie (a). Car le danger de nôtre vie nous ôte plus de bien, qu’il ne ſauroit nous enre

ZËÊZËIŸËLÏ; venir de ce que la vie de nôtre Adverſaire court le même riſque 5 comme dhutrecôté

5. 2.9. la ſureté de xiôtre Ennemi ne devient pas plus grande , par [incertitude de la nôtre:

'ï mais nous perdons l~un 8c l'autre quelque choſe , où aucun des deux ne gagne.

z. Toutes les raiſons par leſquelles Hobbes prétend que les Hommes ſont portezàtâ

clzer de ſe nuire les uns aux autres , ne ſont que des raiſons particulieres , incapables

par conſéquent de mettre le Genre Humain dans la néceſſite' de ſe di ſpoſier à une guerre

generale de chacun contre tous :elles ne peuvent qu’en armer quelques-uns contre un

certain nombre d'autres. [l n’arr²ive pas toûjours que des Eſprits malicieux 8c inſolens

vivent parmi des gens pacifiques 8C modestes , ou qu’il prenne envie aux premiers dc

harceler les derniers. L’émulatioi1 8c les diſputes d’Eſprit ne ſe trouvenrguéres qu'entre

des perſonnes distinguées du commun : une grande partie du Genre Humain n’est que

peu ou point ſuſceptible de cette maladie. Enfin ,la Bonté du Créateur n’a pas fourni

aux Hommes avec tant d'économie dequoi ſatisfaire à‘ leurs beſoins, qu'il doive toii

jours y avoir inévitablement quelque concurrence pour la poſleffion d'une même choſe.

Après tout, la corruption générale des Hommes peut bien être une raiſon de ne pasſc
fier légérement à chacun , 8c de ne ſe livrer ſans précaution à perſonne , ſtiirtoutſi l’on

(5) V°Yïz P141"- (b) ne connoît pas bien ceux avec qui l'on a à ſaire. (z) Mais on ne ſauroit raiſonna

JM” ATI u' blement enſer ue ces ſou onsôc cette défiance ſ ffiſent our donner droit de re'
cen. 1V. verſ. 88. _ P ï <1 _ _ g P _ _ P '

venir les autres , avant qu’ils ayent témoigné d’une façon partrculiere quelque deſſein

fiJl-Èſimfdc m_ de nous nuire. Et c’est avec raiſon que C r c E R0 N (4) met au rang des injustice-Ul?

ture- mal que l’on Fait à quelqu’un de gayeté de cœur , par la ſeule crainte d'en recevoir de

lui (i l’on ne prend les devans.

Au reste, l’opínion d’ H o B B E s est d’autant plus inſoûtenable, que, ſelon lui ,on ne

ſort de cet Etat de Nature, dont il fait un portrait ſi affreux , qu’au ſe ſoûmettantâ

?empire d’autrui, 8: en ſe joignant pluſieurs enſemble pour Former une même Societé

Civile. Car il est certain, 8c toutes les Nations en conviennent, que du moins lÊS

Societez Civiles , entre leſquelles il y a quelque liaiſon particuliere d’amitié 8c d’al

liance( 5) , ne ſont point en état de guerre les unes par rapport aux autres. D’aillcurs,

on ne laiſſe pas d’être en paix avec quelqu’un, quoiqu’on ne ſoit pas abſolument hors

de toute crainte d’une rupture : de même qu’il ne S’enſuit pas qu’on n’ait point CIC

crédit auprès dc quelqu'un , parceque les Paſſions 8c la Volonté de l’Homme ſont

ſujettes au changement.

5. IX.

(3) Voyez ci-deſſous , Chap. V. 5. 6. 5c Liv. Ill.

Chap. Vl. 5- 9. 8c Liv. Vlll. Chap. V. Na” z.

(4) \la-que ill; quidam ínjuría , qua nocendi :auſi de

init-ſhirt infdrunrur , [ſept à mcm Praflrifiztnrur ,- qu1-ml

i: , qui noce” alreri :agir-u , tim” ne , mſi id feed-rit ,

ípſî ;Hg-ua adfícíarur rſinrammodo. Dc Offic. Lib. l. Cap.

VIL in fin.

(z) Ceci ne parait pas porter contre Homes;

car , ſelon ſes principes , on renonce par les Conïïfl'

tions 6c les Traiter. , au droit ue chacun a com!!

tous dans l'Etat de Nature : ain l iuſques-lä y 5c m"

que le Traite' dure , l'Etat de Nature est ſuſpendu »P1P

rapport ä l'effet dc Fhoflilité. Mais il fautavozrex»

quT-IOEXES laiſſe d'ailleurs peu de force aux Conſt"

tions qui ſe font entre ceux qui ne ſont pas Î-iembſä

d'une même Societé Civile.

_ x,
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5. IX. UN E autre choſe à quoi il ſaut bien Faire attention , c'est qu’il ne ſagit

point ici de l’état d'un Animal qui ne ſe conduiſe que par un mouvement aveugle ä:

par les impreſſions des Sens z mais d’un Animal dont la partie principale 8c celle qui

dirige toutes les autres Facultez , c’est la Raiſon , laquelle , même dans l’Etat de Na

ture , a une régle générale, ſùre tk fixe 5 ſçavoir la nature des choſes , qui découvre

aiſément 8x' d'une maniere évidente à tout Eſprit attentif',du moins les préceptes é
nérauiſſt de la Vie Humaine , 8c les maxiines Fondamentales du Droit Naturel. Deſâr

te que , pour donner une juste idée de l’Etat de Nature , il ne ſaut nullement en ex

clure l’uſage de la droite Raiſon , mais plûtôt le regarder comme devant être toûjours

joint à ?opération des autres Facultez de PHOmme. Les Hommes ayant donc le pou

voir de ne pas écouter la ſeule voix de leurs Paffions , mais de ſuivre, s’ils veulent,

les conſeils de leur Raiſon , qui certainement ne leur ſuggérera jamais de prendre

leur intérêt particulier pour unique régle de leur conduite: ſi quelque Paſſion deregléc

les ſollicite à une guerre , comme celle qu’0n ſuppoſe , de chacun contre tous , la Rai

ſon peut les en détourner , en leur repréſentant , qu'une guerre entrepriſe ſans avoir

été attaqué , est également deshonnête 8c nuiſible. En effet , chacun peut aiſément ſe

convaincre qu’il !ſexiste point par luhmême, mais qu’il tient la vie 6c l’existence d'un

Etre Superieur , qui par conſéquent a autorité ſur lui. Cela poſé , comme l’on ſent en

ſoi-même deux principes de ſes Actions , dont l'un ne s'attache qu'au préſent ,BC l’au

ti'e porte les vû~e~s ſur les choſes abſentes , auſſi-bien que ſur l'Avenir 5 l’un poulie à

des entrepriſes périlleuſes 8C deshonnêtes 5 l’autre , à des projets ſûrs 8c honnêtes : on

peut conclure évidemment , que le Créateur veut qu’0n ſuive les mouvemens de ce

dernier principe , 8c non pas ceux du premier. De-plus , la Paix, à laquelle la Raiſon

nous rappelle , ayant une utilité manifeste ,on ne peut qu’y être porté naturellement ;

ſurtout lorſqu’après avoir mépriſé les conſeils de la Raiſon , pour obéïi' à quelque

Paffion déréglée , on reconnoît par une triste expérience qu’0n a pris le mauvais parti 5

ce ui ſait ordinairement ſouhaiter de n’avoir jamais penſé à commettre de pareilleschocſes contre les lumieres de la Raiſon.

De tout cela je conclus , que l’Etat de Nature par rapport à ceux-mêmes qui vivent

hors de toute Societé Civile , n’est point la Guerre, mais la Paix , dont les principales

Loix ſe réduiſent a ceci; De ne ſaire aucun mal à ceux qui ne nous en ſont point; de

laiſſer chacun dans une paiſible jouiſſance de ſes biens z de tenir ponctuellement ce à

quoi l’on s’est engagé ;de rendre volontiers ſervice à autrui dans Poccaſion, autant que

es Obligations plus étroites &t plus indiſpenſables nous le permettent. En effet , l'uſa

ge dela Raiſon étant inſéparable de l’Etat de Nature , on ne peut ni on ne doit non

plus en détacher les Obligations que la Raiſon vient de tems en tems nous mettre de

vant les yeux. Et chacun pouvant ſe convaincre par ſa propre experience , qu'il_ lui

est avantageux de ſe conduire de telle maniere qu’il s’attire la bienveillance cles autres;

plûtôt que leurinimitié ;la conſormité d’une même nature peut aiſément lui Faire pré

ſumer que les autres ſont dans de pareils ſentimens. Ainſi c’est Faire une Fauſſe deſcription

de l’Etat de Nature , que d’en ſonder les droits ſur cette ſuppoſition , que les Hom

mes, du moins la plupart, ſoulent aux pieds ſans ſcrupule les maximes de la Rai

ſon, cette noble Faculté \je la Nature a établie pour ſouveraine directrice des Actions

Humaines. Et jamais il n’y eut de terme plus mal applique', que celui de naturel ,

pour déſigner un état que produit le mépris ou l’abus du plus naturel de tous les prin

cipes (a).

'Tome I. Cc

  

\a

(a) Voyez Cum

Ôïſlslntl; DE Lesíb.

Nu. o~u il demon*

tre ceci fort :in

lung.
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5. X. E N vain objecteroit-on ici la barbarie de la plupart des anciens Peuples, qui

:ŸIŸLËÏIŸËLÏZËŸ vivoient (t) de butin , & qui comptoienr même le Brigandage parmi les genres de vic

conſequence pour honorables , ou les voyes légitimes de S’enrichir (z.).Car on a très-bien répondu , ?ne

'E“‘d°N“"‘°' les mauvaiſes mœurs avoient étouffé chez ces Peuples les lumieres de la droite Rai

On ne ſauroit d'ailleurs prouver ,qu’il n’y eût point entr’eux même &honnête hom

me , qui trouvât ces brigandages contraires à la Loi Naturelle 3 moins encore qu’il

“Les mœurs des

0nd*

Faille prendre pour modéle de l’Etat de Nature ,la maniere de vivre qu’avoient ernñ,

braſſée des gens farouche-S , qui négligeoiem: de cultiver la plus noble partie d'eux

mêmes. Car que ce ne ſoit pas une ſuite néceſſaire de l’Etat de Nature , de prendre

8C piller de gayeté de cœur partout où l’on trouve dequoi s’accommoder , cela paroît

encore par l'état des Societez Civiles conſidérées les unes par rapport aux autres , (z)

qui est ſans doute un Etat de Nature. Il n’est pas vrai non-plus ,que , comme le pre

(a) Dr Civez Cap. tend H. o B n E S (a) , dan: laſituation ou étoient autrefois les choſes , le Brigandage #eût

V' 5* ²' rien de contraire ala Loi Naturelle ,~ car un homme pouvoir bien alors , par droit de

repréſailles , piller à ſon tour ceux qui, ſuivant cette détestable coûtume , l’avoient

5. x. (r) L’Auteur ſe ſert ici des propres termes que

VIRGXLE mer dans la bouche de Nui-mm” , ſurnommé

Rfllllïll”.

“îî î** Sffllpfſqll! Vtfïfllfil.

Con-MHD” jlïîlll' pra-IM z e57' 'uiwre rap”.

Æncid. lX , 6x2 , 6r 5.

(z.) AtusToTE (Política-r. Lib. I. Cap.VlIl.) mcr le

Brigundage, GAG)- Ànçolnäï , au même rapg que la

Vic Pastorale z l'Agriculture , la Vie des Pechcurs 8c

des Chaſſeurs. Voyez ce qu'il dit vers la fin du nrême

Chapitre; 6c H o M E R F z Odyſſ. Lib. Ill. verſ. 73. 5c

Lib. 1X. verſ. 2.54. ſurquoi les Scliolies Grecques, qui

portent le nom de Didjm z diſent formellement que

le: Brigundage: ('9' l” Pirareric: z bien —loí” d'in: du_
honnectre: parmi le: Anciens , paffbienflpour une profeſſion

h.z,.…H,, OEM. m4050” fiv Wæjœ T… Wal-Muet;

Ans aie”- z dim' Evâſiofov .voyez, ce que dit des anciens

Grec: , THUcYDtDE z Lib. I. Cap.V. Des peuples dela

Libye, DroDonE de Sicile, Lib. lll. Cap. XLXX. Des

anciens Germain: , C .F s A n , de Bello Gall. Lib. Vl.

Cap. XXI”. 8c PO M P ON. M E r. ^ , Lib. Ill. Cap. Ill.
(ce que T/\CITE pourtant restreint aux Veſſnedin” , De

morib German. Cap. XLVl.) Des Eſcgnalr , PLUTAR~

Q” in Mario z png. 4.08. Edit. Wet el. Des Plmcitn!,

JUSTIN z Lib. XLlll. Cap. I”. Des Cílíçien: , StxTUs

EM P r R 1 c u s , Pjrrhon- hyper”. Lib. lll. Cap. 24.

nm. 2x4. Edit. Fabric. Des Rhùirns, ou Griſons, DroN

CAS Hu S z Lib. LlV. pag. 61;. Edir. H. Snph. Des

Triballient , l S o c n-A T E in Panorbenaic. png. 280. A.

Edir. H. Steph. Voyez auſſi la clauſe du Traité des Ro—

mains avec les Carrhaginois , dans PoLYnE z Lib. Ill.

Cap. XXlV. Il y en a qui rapportent ici la Loi de

Salon, cirée dans le DIG STE , Lib. xLVlI. Tir.

XXII. De Collegii: ("F Corporibn: , ÊWTÏ Àéldv Êpxôye

rol , ou 01X31 ever , Leg. lV. Mais SAUMMSE a fait

voir (D: U/Îïri: , Lib. l. Cap. x11.) qu’il faut lire

;lei-r nonnMirv. [En quoi pourtant Mr. DE Bruc

IERSHOEK fait voir qu’il ſe trompe, abſurde. l, r7.]

On peut rapporter ici à quelque égard la L01 V. 9- 2
DXGEST. Liv.xl.lx. Tit. XV. De capei-tnſit, 8re. com

parée avec la Loi CXVlll. du Liv. L. Tit. xvr. D:

wrïor. ſignifie”. Voyez GROTIUS , Liv. Il. Chap. XV.

5. 5. Toutes ces citations ſont de l'Auteur. Il ajoûtoit

encore , que ce qui ſemble avoir beaucoup contribue'

a la maniere barbare dont les Peuples ſe regardoicnt

8c ſe traitoicnt autrefois les uns les aurres,c’cst Popi

pinion ancienne que chaquePcuplc avoit ſes Divinitez

particulieres , comme on peut le deduire du pastzgc

de j uv E N A r. cite ci-dcflus z 5. 6. Naud. Mais cet

exemple même devoit faire voir a nôtre Auteur , que

ſa conjecture [ſeroit pas juste z puiſque lc Poète don

ne cela pour un exemple ſingulier; tk l'on ſçait d'ail—

leurs que les Payens ne ſc haiſſoient pas 8c ne ſe per

ſécutoient pas les uns les autres purement 8e ſimple

ment pour cauſe de Religion. La verite est que l'igno

rance des Loix Naturelles &t de la vraye Religion au

toriſa ces Brigandages publics. Que 11 quelques Peu

ples en reconnoiſſoient l'injustice, ils croient en quel

que maniere forcez de faire comme les autres, 8c pour

leur propre conſervaïion , 8c par une eſpece de repre.
ſailles. Les Iſmrctſilitn en ulbienr ainſi , comme cela

paroit par l'exemple de Jephn' , _I U G E s , Xl. a. ſur

quoi conſultez la Note de Mr. LE Ctrnc. Au reste ,

on trouve 1 dans les OBSERVAT. SELECTÆ , qui s'im

primoicnt a Hall en Saxe il y a quelques années.

deux Diſſertations ſur ce ſujet , qui merircnt d’e~trc

lûës. Elles ſont la V1 8c Vll du Tome Vll. 8c ont

pour titre , l'une , Historia de larrocíni: Gen/i: in Gm

rem; l'autre , Mora/ira: lnrroc. Gent. i” Gmc. L'Au

teur est JAQJES THÇMASlUSz Pere de Mr. THOMA

srus , d’aujourd’hui , celebre Profeſſeur en Droit à

Hall en Saxe.

(z) Et cependant elles ne peuvent pas raiſonnable

ment uſer entr’elles de ce prétendu droit de Brigan

dage. C'est ce qu’il faut ajoûter z pour achever le rai

ſonnement de l'Auteur. Mais c'est auffi ce qtſHOnIEs

ne reconnait pas z ſelon ſes principes , comme il pa

roît par le paragraphe même que nôtre Auteur exa

mine ici- Et il ſaut avouer. que, fi les raiſons d'Hon

ars étoient concluantes à regard des Particuliers, qui

vivent dans l'Etat de Nature, elles ſerviroient tout

auffi- bien a établir la même choſe pour les Societez

Civiles , conſider-c'es les unes par rapport aux autru.

1l ſuffit donc d'appliquer ici les raiſons contraires, qui

détruiſant la licence , qŒHODEES érige mal-ä-propos

en droit, de Particulier ~a Particulier , en découvrent

également l'injustice , de Societé à Societe'

L
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dépouillé de ſon bien , ſans qu’il leur en eût donné ſujet 5 mais il n'avoir nul droitd’en

uſer de même à l'égard de tout ZZ".EI‘C de qui il n’avoit reçu aucune injure. Si les au

tres violent inſolemment la Loi Naturelle , leur mauvais exemple dautoriíe pas ceux

qui le ſuivent. Ce genre de -Uie était ncſſaizmoin: glorieux , ſelon H 0 B n E S , lorſqu'on l’e_

xerſait mgens de cœur cÿ-ſàn: armure' , comme ſaiſoieilt quclques—uns , qui !Pflïgflflleflſ
la 'vie des perflmne: qu’il: de-;Dauilloient de leur.: bien: , ej' qui leur laiſ/ſioient meme le:

Bœuf.: de la charrue' , CJſſ" tou: le.: instrument de Ï/Igrieulrure. Ce n’est pa.; , ajoûte-t-il,

qiſffiltfflfæiſſentobligez e” 'vertu de l.: Loi Naturelle ,' mai: ilr 'Uotzloienr pur-lq paſſerponr

gezze-'reu-t', Ü- :Tirer en mÉme tem: leſàllpſan de paltrarmeríe auquel il: fi'ſeraient expoſe-z

par ;me trop grande eruame', qui est regardée comme un effet de crqinre. Beau raiſon

nement 1 comme s’il y avoit de la gloire à ne commettre que la moitie' d’un crime ,lors

qu’on trouve moins d’interêt à le commettre tout entier!

ç. X l. A U reste, par cela même que nous Faiſons conſister le véritable caractere de

l'Etat de Nature dans la paix qu’on doit entretenir, autant qu’il est poffible, avec tous

les Hommes conſiderez comme tels, nous donnons à entendre que cette paix est éta

blie 8c ordonnée par la Nature même , indépendamment de tout acte humain; 8c par

conſéquent qu’elle est uniquement Fondée ſur lObligation de la Loi Naturelle, à la

quelle tous les Hommes ſont ſoumis entant que Créatures raiſonnables. Comme donc

cette paix univerſelle ne doit ſon origine àaucune Convention, il paroît ſort inutile
d'avoir recours ,pour la mieux affſiermir , à quelque Traité ou quelque Alliance; ( 1 ) puiſ

que cela n’ajoûteroit rien à l’Obligati0n de la Loi Naturelle,8c que non-ſeulement on

La Paix de l'Etat

de Nature n'a pas

beſoin d’c~tre fon

dée ſur quelque

Convention.

ne Ïengageroit à rien à quoi tous les Hommes ne ſoient déja tenus, comme tels , mais ſi

encore que ?Obligation n’en deviendrait pas plus Forte; quoique (Tailleurs il y ait

ſans contredit plus de méchanceté 8c plus d’inſamie à ne pas tenir ce à quoi l’on S’é

toit expreſſément engage'. Car nous ſuppoſons que de part 8C d’autre on demeure dans

!Egalité naturelle, (z) enſortequbn n’ait d’autre motiſ pour être porté à garder les

Conventions , que le reſpect qu’on doit à D 1 .E U , 8c la crainte d~u mal que l’on pour

roit s'attirer par. une ſuite même du manquement de parole. Ainſi , lorſqu’on a violé

la Loi Naturelle à Pégard de quelqu’un, il a également droit d’agir contre nous ,

ſoit qu’on ait auparavant traité avec lui,ou non. D’où vient que pour l'ordinaire,

du moins parmi les gens un peu civiliſez, on ne fait point de Convention, dont les

articles 8c les conditions ne renferment autre choſe, ſi ce n’est que l’on ne manquera

pas directement 8c immédiatement à quelqu'un des Devoirs que la Nature preſcrit

par une Loi claire &t déterminée. ll ſemble même qu’il y auroit en cela un manque

de reſpect envers la Divinité, puiſque ce ſeroit ſuppoſer tacitement, ou que ſans un

acquieſcemexit volontaire de notre part, ?autorité de ce Souverain Légiſlateur ne ſuffit

pas pour nous impoſer la Iiécelctſité d’agir5 ou que la Force de cette Obligation dépend

uniquement de notre propre Volonté. Toute Convention doit donc regarder certai

nes choſes que celui avec qui l’on traite ne pouvoir pas (z) exiger de nous à la ri

5. Xl. (i) Voyez ci-deſſous , Liv. Vlll. Chap. 1x.

5. z.

(z) Nôtre Auteur dit ceci apparemment par oppoſi

tion aux promeſſes pnrticulieres qu’un Souverain , par

exemple , exige de ſes Sujets. Car , quoiqufils ſoient

tenus en général d’obé'ir a ſes Loix 8c à ſes Ordres ,

6c qu'ainſi la déſobéjiſſance ſeule les rende coupables:

ils le ſont davantage, 8c encourent une plus grande

peine , lorſqu'ils avoient promis expreſſément 8c ſo

lemnellcment de ne pas manquer à leur devoir en

telle ou telle choſe.

(z) Car , pour celles qui , quoique véritablement

dûës ar le Droit Naturel , ne ſont accom a nées.
P

d'aucune obligation parfaire Bt déterminée clairement

à la perſonne même dont il s'agit z on peut fort bien

traiter là-deſliis , 8c on le fait ſouvent. La Conven

tion rend alors l'obligation parfaite, 8c y ajoute ainí

In llcn plus étroit.

C c 2.
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Cette ſorte de

Paix n’est pour

tant pas fort aſ—

ſuree. juſque: où

l'on peut s'y fier.

gueur par le Droit Naturel tout ſeul, 8C qui ne commencent à être pleinement dûës

en vertu d’une Obligation parfaite, que quand l'une des Parties a ſait connoître ſon

conſentement , 8c que l'autre l'a accepté. Comme, en entrant au ſervice de quelqu’un,

on ne sengaäe pas formellement à ne pas le trahir ni le voler , ce ſeroit auſſi une

Convention ien honteuſe, que de Sbbliger purement 8c ſimplement à ne pas violet

par rapport aux autres les Loix de la Paix univerſelle, ou les Devoirs du Droit Na

turel z dest-à-dire ,à ne pas uſer envers eux d’un droit que l’on n’exerce ordinairement

qu’à Pégard des Bêtes. Une telle Convention n’est néceſſaire que quand ces dépréda

tions barbares ont été long-tems en uſage entre quelques Nations, ou lorſque deux Peu

ples , après s’être ſait la guerre quelque tems , mettent enfin bas les armes 5 8C en ce cas

là, à moins qu’ils ne traitent expreſſément ſur quelque autre choſe, il n’y a que cette

paix generale qui ſoit rétablie entr’eux (4). Que ſi deux Peuples , ſans s'être aupa

ravant fait ni bien ni mal, ſans avoir eu enſemble ni paix ni guerre, entrent dans

une Alliance qui ne renferme aucun engagement particulier des uns envers les autres ,
on appelle cela un 'IT-dite' &Pamitie-ſi, qui est cenſé produire une liaiſon plus étroite que

la ſimple paix naturelle. Ou bien on regarde ſeulement ces ſortes de Traitez comme

une eſpece de protestation ſolemnelle, qu’on veut déſormais ſe rendre ce que l’on ſe

doit mutuellement : à-peu-près de même que les Parens, qui ne s’e'roient jamais connus,

ont accoûtumé, à leur premier abord , de ſe faire bien des civilitez 8c des careſſes ,

pour ſe témoigner une affection réciproque.

5. Xll. ll. ſaut avoiier pourtant, que la Paix de l’Etat de Nature est aſſez ſoible

8c aſſez mal aſſurée, enſorte que, ſi quelque autre choſe ne vient à ſon ſecours, elle

ſert de bien peu pour la conſervation des Hommes (t) , à cauſe de leur malice , de

leur ambition démeſurée, 8c de Pavidité avec laquelle ils déſirent le bien d’autrui

(z) : Paſſions ſi ſortes , que la doctrine même de J E s U s-C H R r S T, toute ſainte quelle
est ,C85 ne reſpirant partout que Paix , qtfHumanité , que Douceur, qu’Amitie', que

diſpoſition à pardonner les injures, qu’Humilité, que mépris des Richeſſes 8c des

Grandeurs humaines z que cette doctrine, dis-je , avec toutes ces belles leçons, n’a pû

encore bannir du milieu des Chrétiens les trahiſons les plus inſignes, les artifices, les

embûches, les guerres, les extorſions, les perſécutions, les oppreffions. Et l’on pour

roit appliquerà pluſieurs Princes Chrétiens, ce qu’on a dit autreſois de quelques

Princes 6c de quelques Etats Payens (z) : Il n’y a ni me”, m' montagnes, ni deſert: ,

(4) Il y a pourtant , ajoûtoit ici l'Auteur, pluſieurs

exemples d'Etats , leſquels ayant a faire avec des gens

ui regatdoient comme permis les Brigandages , ont

ete' contraints de s'aſſurer cette paix univerſelle , non

ſeulement par des Conventions , mais encore par

quelque tri ut. C L A u D t E N dit que les anciens

Germain! s’e'roient rendus ſi redoutables z qu’ils fai

ſoient acheter la paix ä ce prix-là.

11h' rerrilzile: , quibur aria vende-re ſemper

Mar emr , Ûfæfflla requiem mercerie pari/Zi.

In prim. Conſul. Stilichon. Lib. i. -unſî zro, 2.”. 8c

non ,Ms d: Conſî Mal/ir' , comme nôrre Auteur cite des

Vers. \'oyez GROTÎUS, Liv. I. Chap. III. 9. zz.

5. x”. (r) On pourroit, diſoit l’Auteur, appliquer

ici ces paroles d'OvtDE :

Pax Mme” interdum , Pacixfidurí-ë nunquam est.

p; j’ai bien quelquefois la paix z mais elle n’est pas

n aſſurée. Trist. Lib. V. Eleg. ll. verſ~. 71.

(z) Terra-b” :um [Micipſaln j. natura marcelium

:-vida imperii , cé' prnepy 4d explcndſi-tm anîmi cupídínem,

preter” Oppanunin” ſîmque é' Iilzerarum .eraril, »qu
:Ham mzdracres aura: ſfze prada rrdnſ-ſiuerſiz: ag”. SALUST

.Bell- Jugurzlæl. Cap. VX. a) Àlícíp/íx ( Roi des Nuntides)

z, conſidere” avec frayeur le panchant de l'Eſprit hu

” main , toûjours avide de cpmmandcr, 8( prêt z

” hazardcr toutes choſes pour ſatisfaire ſes deſirs am

»bitieux- ll ſongcoit auſſi que ſon âge pour être

” trop avancé , 8c celui de ſes enfans,, pour ne

»l'être pas aſſez , offrait une occaſion capable de

»tenter l'ame la plus moderée ". j'ai ſuivi la tra

duction de CASSAGNE , dans ce paſſage que Hluteux

citoit ici.

(3) Oſſir 7&9 à WêÀaL-_vtg- , im 39G- , ZM. &Zian

f l l * N f I

TQ- Myriam origan Eîi Tn; Wuoveäzat; , x9 ot

—. 7 I , r ,

:Fact-œuvres EUPa-:mtv :tdi Aa-zdv TEN/miſé! ôçxÿxez

l .~ ., m'

'ms CWIÛUHÏÆF— Auot” J‘è tirez-zéro”, amas;- t4
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qui uzſſent mettre de: borne: a leur ambition. Le: barriere: qui _ſe-parent l’Europe de

l'A 1e , ne ſont pa: capable: de lc: arrÊter. . . . . La Guerre 0'*- la Paixſont deux ter

me: dont il: font uſage , comme de leur monnoje , non filon le: Loix de la justice, mai:
ſelon leur inteſirêt. . . . . . . (4) Il j a toujour: entrëeux ou guerre ouverte, ou (prépa

ratif: a la guerre, ou paix mal aſſuräe. Comme donc un honnête homme doit e con

tenter de ſon bien, 8c ne point en hir celui d'autrui, un homme prudent à' qui a àcœur ſa propre conſervation,, doiltebien regarder tous les Hommes comme ſes amis ,

mais en ſe ſouvenant toûjours qu’ils peuvent devenir ſes ennemis', 8c par conſéquent

entretenir la paix avec tous, comme ſi cette paix devoit bien-tôt ſe changer en guerre

(a). Il ell bon de penſer ſouvent, que tant que (5) le: \l/Ieíhan: auront le pouvoir de

faire du mal, la 'volonte' ne leur manquera pa: ,' &z qu’ainſi rien nîfl' plu: utile aux

homme: quäeneſage meflance (6). En un mot ,il nefaut Être m' comme une Brebù, quoi
qu’on doive avoir de la douceur (ÿ- de la modération (7), ni comme une Bite feſiroce ,

qui fait du mal ſan: flrupule. Cest un bel éloge que celui dont TA c 1 TE honore

les Caucien: de l'ancienne Germanie: (8) Illujlre: parmi ce: Peuple: pour leurjustice
c5*- leur eſſquite-ſi, par laquelle il: aiment mieuxfi- maintenir que par laforce : .Exempn

d’ambitz~on 5'- d’en'vie, vit/an: e” paix ,ſan: faire m' _ſouffrir de violence. Geſt' une

de: plu: belle: marque: de leur grandeur , de nïwoir pa: beſoin pourſe const-Wer de faire

la guerre, o* tout nud: ;ÿ- deſzrmez detre redoutable: a leur: ennemi). 1l: ſont pour

tant toujour: en etat de st: def-ndre, comme il: om* beaucoup d'homme: (j- de che

-Uaux, il: peu-vent mettre ſur pied de grande: armi”. Voici ce que dit au contraire

le même Auteur au ſujet des chërufque: .- Uno longue paix leur a été plu: agréable

quüzvantageufi- ,~ car parmi le: Eſprit: remuan: l'amour du repo: paſſe pour lache-te', @'

pour cor/fi-róxer fit reputation ilfaut être le plu: fort. La modestie c9*- Ia probite'ſont de:

nom: dont on n’honore que le vainqueur. Le: Chéruſques donc, de qui on loiioit au

paravant la ſareffe (j- l’e'quite', paſſent a preſent pour ldchc-:Ü- pour timide: (9). C'est

à-dire , que, ſelon la maxime d'un ancien Orateur ,le meilleur moyen de ó/i-vre e” paix,
c’est d’êrre bien prêt a faire la guerre en ca: de ne-'eeffiteſſ ( to).

(Lloyd-raw, orc-MIME Mei íiçñrnr , -réÿ ?rdfwſüxbv

'rt zpcîiv-rd: T513; T6 auuaéoov , i; -mpàe -rä Æínauor.

PLUTAncH. in Pjrrha, pag. 3S9. Edit. Wechel.

(4) Aur bellum inter eos popular, [Romanos 8c

Pœnos ~] au: bellí prnpnmtio , Mt infida pax fuit.

VELLEJUS PATERCUL. Lib. I. Cap. Xll. num. 5. Edit.

ſeller.

(j) Éic-M dû' Èv 9rd?? Tb Téva-Ba” orovnçñ-'x

Ëpâv , int ÊMELLE; 70T; Wovngoï: 7B BÊÀEOÊ-dl.

DIONYS. HAUCARN. Lib. v1. Cap. Lxxxvn. p. 394.

.Edir- Oxo”.

(6) --—— Zópçoi-Q- JY &Yield;
1 -l 9 \ l au

OU); 55'” 244*211 xçnrtuœreoov flpoTore,

EURÎPXDE. Helen. verſ. x63; s 16's 4.

C , ï - |

(7) Mr) a); 'IEPLCZTOV , e: mai ET-rttmie, :i

BÀd-flmà: , ëâc-ôneíw. Je ne !Pavois d'abord de

qui étoienr ces paroles; car l'Auteur a blié de nom

mer celui de qui il les a tirées. Le raducteur An

glois ſuppoſe mal-ËÎ-propos qu’elles ſont dſiEURlPîDE.

Depuis la ſeconde Edition de cct O-.ivrage, je les ai

trouvées par hazard dans les Diſſertation: d'Ei>lcTETE,

par ARME”, Lib. 111. Cap. Xxlll- vers le commence

ment. WOLHUS croit qu’il faut lire ê-,Tleucèí , &

BMz-ærwzæ; Au resteſice Philoſophe fait rouler ſur ces

deux chefs la maniere dont un homme doit agir , en
tant qwlwtnme : Hct _Miu TH ée) :com) àvdpoyè , ñJ*

ï z … .\ 1 c - 1 , \ 1

IÆM. [ÎŸŒTW , tv av: avêpæcrozndzv 7311p *n W291i*

xETd: 5 Mi) c3; 1,25617”- , &au

(8) Pnpultu inter Germano: nolóíliflimux, quique magni

eudinem ſuam mnlir justitid men'. Sin: tupíditrtte , _ſine

imporentia, quietificretiqut, nulle prnvorant bella , nul/i:

rapribn: aut latroeinii: populamur. .Pdqlëe praeiſmum *vir

tuti: ac -virínm argument-um est, quâd ut ſuperior” agent,

na” per ínjuría: adſêquuntur. Prompra tamen Omnibus

arm.: , ne l re: poſíae exereitu: .' plurimumwirorum equa

rumqke .~ é* quiefientibm endemfama. TAClT. DE mari

bu: German”. Cap. XXXV. num. 4, g, 6. Edit. Rjrq.

(9) Chetuſci nirnízrz: ne man-entend din pncem inla

ceflilí nutritrunt z idque jacumliu: quàm rutimfuir .~ qui»

inter impotentet @'7' 'Dali-lor ſalu) quieſêa: ,~ ubi manu agi..

nër , modestie a: probita: non-ina ſupericre! finir. Ita qui

alim boni a: nique Cheruſci , num: inertes ac flulti

*uacanrur- Ibn . Cap. XXXVI. j'ai ſuivi en tout ceci la
verſion de Dflxnuncovnr. ſi

j \a 'R'

(to) dr: *ran nciMxs-a -ÎrOÀSpc-ziv ?repentance
prévoit , 'ré-Ton WÛlÀIÇÆ EEEÇW c-izjzitnv ciſſ-yítv.

Dto CBRYS- Om.]- De Regne. 9-6- C- Edír- Pmſî Mareil».

Ccz,

(a) Voyez Sophocl

Ajanflagell. v.

688. 8c ſeqq. 8c

Hablm , de Cive,

Cap. X111. 5. 7. s.



\ M1* "

Tranſition.

(a) Voyez Pla

n» a in CMU/ï- derniere im

pag. 299. Edit.

Prancof. Ficin.

B. (png. 436. E.

Tom. l. Edit. H.

Steph.) &c CC que
dit Diageſſne d'A

pollonie , dans
Diagectne Laine ,

Que le Droit Na

turel n'est point

Commun IUX

Hommes , 8c aux n’est

Bêtes.

ë

d
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CHAPITRE

'Dela L01 NATURELLE engeneral.

III.

5. l. A condition naturelle de l’HOmme ne permettant pas, comme nous l’avons

L ſait Voir , qu’il agit uniquement par caprice , ſans avoir aucun principe fixe

de conduite, il faut voir préſentement quelle est la Règle la plus generale des Actions

Humaines 3 äest-à-dire, celle que chacun doit ſuivre en qualité d’Animal Raiſonna

bles. Cest ce qu’on appelle ordinairement Droit de Nature, ou Lo 1 N A TU n E L L E,

8c que l’on pourroit auſſi nommer Loi Univerſelle , parceque tout le Genre Humain

est tenu de l’0bſerver, ou Loi perpeſſtuelle , à cauſe qu’elle n’est point ſujette au chan

gement , comme les Loix Poſitives. Tâchons donc de découvrir en quoi conſiste cette

Loi , comment on vient à la connoître , 8c à quelles marques on peut distinguer ce qui

est de ſon reſſort, d’avec ce qui ſe rapporte au Droit Poſitif. La matiere est de la

portance , 8c il ſaut Fexaminer avec (ſautant plus de ſoin , que ſi l’on n’ap

puye pas bien ce principe Fondamental, tout ce qu’on bâtit deſſus tombe de lui-même

(a). Car, comme le diſoit judicieuſement un ancien Docteur Chrétien (t), ici la dif

ference de: ſentimens é* Ferreur ne dai-vent point avoir de lieu .~ il _faut que tout le

mande ſàit dan: lex même: principe-r, é' que la Philaflzplaie même donne des préceptes
entierement flfllfüïmt! ,' parceque ,ſi pe” qu’on ſe meſſprenne, tour le Sjstême de la Vie

Lib.lX.Segm.57. ;st renverſä

5. II. r . L E S Iuriſconſultes Romains entendoient par D R or T NA T U R E I. (l),

ce que la Nature enſeigne a tou: le: Animaux , 8C dont par conſéquent la connoiſſance

point particuliere à PHOmme, mais est cenſée can-venir auſſi a” reste de: Am'

maux. Suivant cette définition il Faudrait rapporter au Droit Naturel toutes les cho

ſes pour leſquelles on VOlE que les Bêtes, auſſi-bien que les Hommes, ont generale

ment du panchant ou de Paverſion; deſorte qu’il y auroit un Droit commun aux Hom

mes 8C aux Bêtes.

Je ne ſçai ſi ce ſentiment ne doit pas ſon origine à Phypothéſe fameuſe de pluſieurs

Philoſophes de l’Antiquité touchant une certaine (r.) Ame de l”Uni-Uerr’, dont toutes

CHAP. lll. 5. l. (r) Er quaníam in diſpanenda vin

flanc , farmandíſîſlte marilmr 7 pericnla majori percarur ,

Tnajarem diligenriam nen-ff: est adhiberi , ur ſliamu: , qua

mada no: open-ur 'ui-verc. . . . Híc vero nullu! dfflîdiü ,

nullu: errori est locus .' nmne: unions _ſl-mire Upon” , ipflzm

que Philofizplziam une quaſi ore precipere .' quid z ſi quiz!

fueri: errarum , 'vita omni: e-iderrur. L A C T A N T. lnstir.

divin. Lib. Ill. Cap. Vll. num. 2, 3. Edir. Cell-Sr.

5. Il. (i) _Im Narurale est , quad Natura omnia Mu'

malia durait. Nam JW non Izumanigenerir proprium,

_ſid Omnium animalîum , qu; in rerrtl , qu; in man' naſ

tunrur , auium quoque commune est. ——— ~ — Videmu: ere

nim cire” qunque auímalía , fera: etiam , lstiu: juri:

periria unſèri. D1 G E s T. Lib. l. Tit. l. De justiria é'

Ju”, Leg. I. 5- 3.

(r.) Il est certain que Uétoit-lä l'opinion des Sni

tien! ,- ſurquoi l’on peut conſulter JUSTE LXPSE Phy

ſiol. Sto~íc. Lib. I. Diſſï VllI. 8c Lib. lll. Di . VIII.

On ſçait d’ailleurs que la plûpart des Juriſconfiiltes

Romains ſuivaient les Principes de cette Seàc de Phi

loſophes. surquoi on peut voir M E n 1 r. r. E z Olóſêr-v.

Lib. I. Cap. 8, é' /E-qq. mais ſurtout le Recueil d'0

uſcnles De Srcti: é' Pbíloſôphia Juri/Z-onfidleorum n pu
lie' à jrſſna , par Mr. SLEvoc-T , en 1724.* Mais il ne

s'enſuit point de la que la définition qu'UtPlEN don

ne du Droit Naturel a ſoit fondée ſur cette opinion ,

comme le prétendent , après nôtre Auteur, Mr. BUD

DEUS ( dan: ſa l. Diſſert. ſur les erreurs des Sroícien: ,

qui eſi parmi les Analeña Htst. Phílofizpbica , 5. 6. ) à:

Mr. LUDOvrct , dans ſa Dalinuiio Hrst. Juris Dí-uiní

NM ('9' Paſſe. 8re. é. 14..,oîi il cite auſſi jAc. THOMAS.

Phjffic- CÛP- 3 Sñ Quxst- 32-- 6c H o R N r U s , deſiolójectn

Jur. N4!- ôtc. Car on ſuppoſe ici , comme ille faut

neceſſairemqt , que les Stoltlſſen.: donnaient aux Bêtes

de la Raiſon 5 mais on le ſuppoſe gratuitement &t par

une pétition de principe, puiſqu'on n'en allegue d’au—

tre autorité que la définition même dont il s'agir;

d'où l’on infere que ces anciens Philoſophes devaient

croire que les Bêtes avoient de la raiſon. Le contraire

paroit par des paſſages formclsJn homine optimum ,nid

~-l
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les autres n’étoient, ſelon eux, qu'autant de petites parties , qui ayant au fond une

même Nature , produiſoient différentes opérations ſuivant la diverſité des Corps auſ

quels elles ſe trouvoient unies , 8c ſelon la structure des organes ui leur étoient éclius.

Opinion fort approchante de celle de la ſl/rfc-Ïtempfjcboſê, (a) qui ſiippoſoit que l'Hom

me ne differe de la Bête ue par la figure du Corps 5 leurs Ames étant d’ailleurs en

elles-mêmes toutes ſembla les, 8C paſſant tour-à-tour des uns dans les autres.

Nlais comme on ne ſauroit concevoir qu'un Etre destitué de Raiſon ſoit ſuſceptible

de Loi, la plûpart des Sçavans rejettent ce prétendu droit commun à l'Homme 8c aux

Bêtes. JU P l 1' E n , diſoit un des plus anciens Poëtes , (z) a preſcrit aux Homme: la

Loi de [a justice , qui est la. choſe du monde Ia plu: excellente; mai: il a établi que le:
Poiſſon: , le: Bête: farouche: , Ô* le: Oiſeaux ſe dívoraſſctent le: un: le: 41H78!, parceque

laſustice n'a point de lieu entsteux. J'avoue' que pluſieurs mouvemens des Bêtes tellem

blent pour l'extérieur à quelques-unes des Actions par leſquelles l'Homme obſerve la

Loi. Mais dans le fond il y a toûjours une différence conſidérable , c'est que les mou

vemens des Bêtes ſont uniquement l'effet de la diſpoſition &ï du panchant de leur na

ture ; au lieu que ceux de l'Homme partent d'un principe &Obligation , dont les Bêtes

n’ont aucun ſentiment. Lors donc qu’on attribué' à certaines Bêtes la]ustice , la Valeur,

la Compaſſion, la Reconnoiſſance ,la Chasteté z ce ſont toutes expreſſions ſigurées ,

fondées ſur ce qu’on remarque quelquefois dans les mouvemens de ces ſortes de Bêtes

je ne ſigai quelle ombre des Vertus qui ne conviennent proprement qu'à l'Homme. (b);

car quelque reſſemblance qu’il y ait extéricurement entre deux choſes , elles ne ſont nul

lement les mêmes, ſi elles viennent d’un principe tant ſoit peu différent.

G R o 'r i U s (c) prétend que c'est de quelque Principe intelligent, (4) mais exté

rieur , que procèdent certains mouvemens des Bêtes où il paroit beaucoup d'ordre z par

exemple , ceux des Fourmisôc des Abeilles ;comme auſſi le deſintéreſlèment de quel

ues—unes ,qui , en faveur de leurs petits ou de leurs ſemblables , oublient un peu le

ſoin de leur propre intérêt. Mais on ne peut admettre cette penſée qu’en Pexpliquant

ainſi ;c’est que , parla volonté du Créateur , la nature de ces Bêtes est diſpoſéeà pro

duire de tels mouvemens: caril ne faut pas s'imaginer ici un principe extérieurqui di

rige les Bêtes , de la même maniere qu'un Pilote conduit ſon Vaiſſeau (5). Si l’on de

mande , pourquoi on ne remarque pas en elles les mêmes diſpoſitions par rapport à

d'autres choſes qui ne ſont pas plus malaíſées , cela peut s'expliquer ſans beaucoup de

peine par les principes de la Philoſophie (6) Moderne, ſelon leſquels l’Ame des Bêtes

Êſſaâeiv &Moine , Zwei è-Plxu ê??? 'Svr' OLÏlToTF.
cſſflurro: HAC ANTECEDlT ANIMALIA z DEos sroyi»

Tun…. Æíd in han-ine proprio”- .7 Ratio. SENEc. Epifl.

LXXVI. p. 2.94, 2.95. Voyez auſſi E-blfl. cxxiv. p. 61.1,

61:.. Edir. Grim- i672.. Il est certain auſlï que les Sm'

eiem ne reconnoiſſoient point de droit commun aux
Hommes ô: aux Bêtes. CicrnoN est formel Iſſa-deſſus :

.Er quo modo hominum inter han-in” jurii eſſe minets/I pu

unnſiſic lyomini nihíljurir eſſe mm Iwſliir. DC Finib. b0

norutu 8.-. malot. Lib. lll. Cap. XX. Er Dioo. LAERCE:
Ëſſ-n &giant; cri-Toi; [an-ſir eivau iſiizxïv Fix-nov

cui-pô: 1a am: (du. , .Pile -niv &VO/ADIÊTHTÊL . acc.

In Zenone , Lib. Vll. f. 129. pag. 440. Edit. Amsterd.

Voyez ce que je dirai ci-deſſousz ſur le 5. 3. Note io.
(z) Tèv fè cſiri Ûçctiarom 76H09 [Alarm] Jvérdfe

Xperia”.

Izüifloigêv xaî &ng-oi xdî dior-OT; Wsrtnvoïr ,

' 1 ~' L\ 1

AvÛFëíi-:roioi J] &Jam; Jimm- , n TOME” agi”

rive-Tau. -— ——- -—

HEsioD. Oper. Ô' Dier. vctſ. 276. 8c ſeqq. Edit. Clerie.

Voyez encore , touchant ce prétendu droit commun

aux Hommes E( aux Bêtes z un beau paſſage de CicE

RON > D: Offic. Lib. l. Cap. xvi. ô: Gitonus, Liv. 1.

Chap. I. 5. It.

(4) Voyez ce que j'ai dit , ſur l'endroit de Cito

Trus, qui est cite en marge , Notez, 3

(5) Voyez le Diüionair: Hifi-nique é' Critique de

Mr. BAYLE, Artic. Roiuiuus. R-marq. 1c. Tome 1V.

pig. 34. de la quatrième Edition.

(6) Nôtre Auteur ne ſuit pas ce Système dans un

grand nombre d'endroits de cet Ouvrage. Voyez ce

que j'ai dit Liv. I. Chap. lu. 5.1. Note i.

(a) Voyez Virgil.

Æn. Vl. 72.4. ó

ſäqq.- O-Uíd. Mc

tam. XV, 75. à*

ſee-1

(b) Voyez Seldlelt,

de _ſine Nat. ef;

Gennfiiun-Llírbr. _

Lib. I. C- V. K

(c) Droit de la

Guerre, Re. Diff.

Prélim. 5 7. 8c

De Verirare_ Relix,

Christ. Lib. l. L7.

P- 13- Edit. Chris'.

i 7i I.
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(d) Voyez Plu

larrlr. in Con-uisdio

fcpr. Soptrnr. pag.

16;. EÆdit.

Weſh.

(e) D: Legib. Lib.

Vlll. p.9”. Edit.

Francof. Ficin.

(836. C.Tom. ll.

Edit. H. Steph.)

joignez-y , tou

cliant l'inceste ,

slntſ. Hippolyt.

verſ. 91;, 9x4.

Oppian. (png.

Lib. l. verſ. 239.

6* ſrqq. Voyez

aulſicc que dit lc

même Oppim

contre les Parens

dénatiirez , Ha

Iirur. Lib. l. verſ.

70:. 8c ſeq.

Réponſe àquel

qucs objections.

réſulte uniquement dela figure ,de la ſituation , 8c du mouvement des petites parties

de leur corps. D'ailleurs , parmi les Hommes même on voit des gens qui ayant une ſa

cilité extrême à ſaire certaines actions , paroiſient étrangement embarraſſez quand il est

question d'autres qui ne ſont pas plus difficiles; ce ui ne peut venir que d'une cer

taine diſpoſition (d) des parties de leur Corps , 8c urtout du Cerveau 6c des Eſprits

Animaux.

Vouloir donc, comme ſont quelques-uiis , donner le nom de Droit [Varta-el à cette

diſpoſition des Bêtes qui leur ſait produire cettainsmouvemens extérieurs , c’est abuſer

ſans néceſſité du terme de Droit. Outre qu’on ne voit même aucune ſorte de Bête ,

dont les mouvemens fourniſſent une image parfaite de tous les Devoirs des Hommes:

au contraire il n’y a pas un ſeul de ces Devoirs à Pégard duquel pluſieurs Bêtes ne

faſſent préciſement le contraire (7). Tout l'uſage qu’on peut ſaire de l'exemple des Bê

tes , c'est d'en tirer quelques moralitez pour toucher le Peuple , qui conçoit mieux la

turpitude d’un crime ,lorſqu'on lui repréſente que les Bêtes mêmes ont de l'horreur

pour de pareilles Actions. P I. A '1' o N s'est ſervi (c) de cette raiſon , pour condamner

le commerce inſâme avec des perſonnes de même Sexe.

5. lII. IL s’cst trouvé néanmoins des gens, qui , apparemment pour faire briller

leur eſprit plûtôt que pour ſoûtenir ſerieuſement ce qu’ils penſaient , ont ramaſſé de

tous côtez ce qui pouvoit ſervir à établir ce prétendu droit , commun aux Hommes

8c

(7) Mt. B A '1' ſ. E fait n -dcſſus quelques réflexions

qu'on nc ſera pas fâché de voir ici je vais copier ſes

propres paroles. n C'est un des plus beaux lieux com»

nmuns de la Morale , que de faire voir à l'homme

diſcs déſordres , en com arant ſa conduite déreglee

” avec la régularité des Eétcs. (Voyez H o n AC E ,

nEpod. v”. juvEx/it , satyr. XV. BOXLEAU.

»Salyr- Vlll.) . . . . Mais quelque beau qu'il puiſſe

:.1 être , 8c quelque capable de frapper 1 il a néan

” moins ſon ſoible : car ptcmiercmenr on peut l'élu

nder par un trait de plaiſanterie , Bt en ſecond lieu

:i on lc peut combattre ſerieuſement par la maxime 1

n Nil agit ozamp/um , Iirrm quad [in rdfirlvir ,

»(1-1 o R AC E , Saryr. Lib. ll. Satyr. lll. verſ. 103.)

,, Ueſi-à-dirc qu'on le peut retorquer i Bt qu’en tourñ

a, nant la médaille on gagnera le vent ſur_ lc M0ra~

»liste . . . . Ulmperztrice Barbe , femme de l'Empe

»rcur Sígiſinond, ſongeant à ſe rcinaricrz apres la

3) mort de ſon mari, quelqu'un lui reptéſenta l'exem

,, plc de la Tourterclle , qui demeure ſeule toute ſa

,, vic lorſqu'elle perd ſon premier mari. Si vou: Mm.,
z; répondit-elle , à m: propoſîr l'exemple d.” Beſſe” , pro

"pofrz-mai celui de; Pigeon: ('7' d” Àlaincaur. . . . .

…vous pour le premier inconvenient. L'autre n'est

” pas moindre z car enfin un homme que vous vou

ndtez envoyer à l'école des animaux pour _v appren

!idle ſon devoir, vous dira qu'il ne demande pas

n mieux. j'y apprendrez', vous irañtil, ii/äumertr: la

z) droit à la force z un dogue plus fort qu'un autre ne fait

:i poin: ſcrupule d: lui oſitrrſà portion. Æ-t-íi (il plu!

n ordinaire que de wir de: :bien: qui Navarra-Lann” f

” Le: poulzri ne ſmrrebzirrenr-ili poin: à la *unie d: leur

,irommunr mere? L” coq: ru ſacharrienr-ilr pa! fifil

n rien/Emu” l'une contre l'aura , qu'il n17 a quelquefois

” qu: la mo” d: l'un qui _faſſi- ceſſer la combat .’ L!! pi
ngeom , [.- ſjmbolr d: la dcbonnrtirereſſ, n'en viennent-il:

»pu for» ſzſſuë-utnr aux roupi P Yaoi de plu- furitux qu: It

” combat &IH taureaux ? Nïst- n: pas 14 force qui deſſri-!z

.U de [nm drei” e” matiere d'amour r (HORÀCE , Lib. l.

” Satyr. lII. vcrſ. I lo.) Nhpprendrai-jr pt” Ã l'eſſai!! oië

:.- wus m'en-voyez la Iurlldriſi: la plus drſſnarurrſſr? N) ë-r-il

u pa: des Izeſſrn qui drſſ-uorrnr leur: puit: ? N'y cpprrndrai

»je pa: l'inceste (Ovin. Metamorpli. Lib. X. vcrl". 3:3.

:u Bt ſcqq.) N) apprmdrai j: pa: à m'a-communiti- d: tou:
n r: qui ſêra rſii ma porteſie , pour faire me: proviſion: .

n comm: I4 fourmi .’ HOR ACE 1 Lib. l. Sal. l. verſ. 3:.

:i 5c ſeqq. ) Nt m'y delivrzrai-je par de [u du” ſêrtrirude
J) qui fſi-uſir gímir une de gen; 1 é" qui [mr arrache r”

2.- rompluinreiſi douloureuſe: .P

n Que vôtre bonheur est extrême ,

J) Crucls Lions , ſauvages Ours ,

” Vous qui n'avez dans vos amours

n D'autre régle que l'amour mème !

.u Que j'envie un ſemblable ſort !

” Et que nous ſommes [malheureuſes ,

” Nous de qui les loix rigoureuſes

n Puniſſcnt l'amour par la mort!

(Pëstarfldo, ſelon laverſion de la Comteſſe de .ſ.^ Suzr.)

»Cela n'empêche pas que les moralitez , dont il s'a

” git , ne ſoient tres-propres à toucher la plûpart des

»gens ". Díffíonair: Historique É' Critique , Article

BARBE 1 Rem- C. Tome l. png. 4.45. de la 1V. Edition.

Voyez cc que nôtre Auteur a dit , Liv. Il. Chap. I.

9'. 4. G R oTi U s remarque , qu'il n’y a point d'action

louable dans l'Homme, dont Dll: U n'ait imprimé

quelque trace dans quelqu'un des animaux dcstituez

dc Raiſon. Droit d: 14 Guerri- eh' de la Paix , Liv. n.

Chap. XlX. 5. z. Nore 5.Du reste, il est toûjours certain

qu'on nc peut ni établir aucun droit commun aux

Hommes &t aux Bêtes , ni prendre l'instinct des Bêtes

pour régle du Droit Naturel proprement ainſi nommé.

Ceux qui ſuivent cette méthode, courent grand riſque

on de ſe jetter eux-mêmes dans lc Scepticiſine , ou

d'y jetter les au'tes , par l'incertitude manifeſte des
maximes fondées ſur un principe ſi foililſie. Voyez la

Diſſertation d: Srcpríciſäna Mom/r' , parmi lcs And/ect»

Ihst. Plzíloſhpliica de Mr. BUDDEUS, 5. zz.

' 5. Ill.



De lu Loi Naturelle en general. Llv. II. CHaP. III. 2.09

-zí

r:

r-"P

&aux Bêtes. Mais il y a long-tems que les Sçavans ont rcſute' toutes les raiſons qu'on

allégue là-deſſus. Je me contenterai de toucher ici en peu de mots celles qu'on tire de

Flîcriture Sainte.

Lorſque D 1 .E U dit à [Vae-ſi 8c à ſes Enſans (a) :ſe redemunderui 'votre ſàng de la main

de toute Bere , quelques-uns expliquent ces paroles , comme li D l E U vouloit dire, qu'il

vengera la mort de tous ceux qui auront été tuez , non ſeulement par la main d'un

autre homme , ou d'un coup de quelque instrument , mais encore par les dents de

quelque Bête féroce qu'on aura lâchée ou agacée contre lui. Car , dit-on , avant le Dé
luge , il y avoit des Scélérats qui nourrilloient exprès (r) des Bêtes Férocesfflulſiquelles

ils faiſoient déchirer ceux qui ne vouloient pas ſe conformer à leur volonté. D'autres

Interpretes diſent, que Dieu vouloit ſe ſervir même des Bêtes ſarouches (z) pour pu

nir les Homicides. D'autres ſuivent ( z) le texte Samaritain , qui porte ,je redemunoleruí

votreſizng de lu main de tout *uit/ant ,' 8c ſur ce pié-là ils prétendent qu'il s'agit ici uni

quement des Hommes , comme ſi D 1 EU diſoit : Autun homme ne ruem impunefluenr

ſon ſemblable. ~

(a) GlneſÏ IX» 5.

La Loi de M o ïs E ordonne ,àla verite' (b) ,qu’on ſaſſemourir (4) toute Bête, dont (b) voyez LM*

lm Homme ou une Femme auront abuſé , pour ſatisfaire une paſſion inſâme , ſoit vieille

Vache , ou Génille (5). Mais ce n‘etoit pas une véritable punition , qui ſupposât que

que la Bête ſut coupable. La raiſon pourquoi on devoit traiter ainſi l’Animal qui avoit

allume' des deſirs ſi criminels ,c’est, d'un côté ,de-peur que la vùë de cet objet ne ſit

les mêmes impreſſions ſur quelque autre perſonne; de l'autre , pour empêcher que

cette vue' ne tappellât inceſſamment la mémoire ignorninieuſe de celui qui avoit été

ſupplicie' pour un tel ſujet (c). P H 1 L o N ]uiſ(d) ajoute une troiſieme raiſon , c'eſt de

peur que lu Vache ne mir Im: quelque monstre abominable , comme il en nuit oſſordinuire

de ce: infime: uecouplemen: , qu'un homme de bien ne ſhuffriru jamai: dan: ſe: terre:

(6). Quoiqu'il en ſoit, par ce traitement la Vache ne ſubiſſoir pas plus de véritable

peine , que quand D t E U , pour Faire connoitre Patrocité du peche' des Idolâtres , vou

loit qu'on tuât (e) juſqu'aux Bêtes qui leur avoient appartenu ,leſquelles ſans contre

dit ne ſont nullement ſuſceptibles d’ldolâtrie (7).

Lorſque la Loi commande (F) de lapider tout Bœuf qui Frappe (les cornes,cen’est

pas que _ces Bœuſs commettent aucun péché, mais , en partie, afin qu’ils ne cauſent (f) Exad; zz,,

deſormais du dommage à perſonne; en partie , pour punir la ncgligence du Proprie- 2s

5. lll. (r) Cela n'est fonde' que ſur les viſions de

quelque Rabbin- Voyez SF. L D E N , De J. N. Gene.

fee. Hebr. Lib. l. Cap. V. png. 64.. Eiir. Argent-Dr.

(2) C'est qu'ils tradui'ent: Je :-z-demanderai train-e

fltng par ln mai” de :our animal. Mais la propoſition

de l'original ne ſouffre pas cette inuerpretation.

(z) j'ai reforme ici l'expreſſion de l'original, D'au

tre: prennent n tout vivant de l'homme ſeul ,~ comme ſi

tour Hdi-UM: étoit dans le texte de nos Exemplaires, ou

des Verſions; au lieu qu’il ne ſe trouve que dans le

Pentateuque Samaritain , qui est corrompu. Voyez les

Notes de Mr. LE CLERC ſur ce paſſage.
(4) Notre Auteur ajoutait , en le: laprſirlanr. Mais

c'est une conjecture des Rabbins, Fl-;criture ne dit

rien de la maniere dont on tuoit ees bêtes.

(5) Les Docteurs juifs prétendent pourtant (aioû

roit ici l'Auteur) qu'a Regard des perſonnes de l'un
8c de l'autre Sexcſi il falloir faire attention a l'âge 5 de

ort e que ſi un garçon n'avoir pas plus de neuf ans ,

771mo 1.

8c une jeune fille plus de trois , ni eux , ni la Bête ,

de quelque âge qu'elle fût, ne dcvoient point être

punis de mort en vertu de la Loi : parceque , ſelon

ces Docteurs o avant cet âge-lit il ne ouvoit ſe faire

d'accouplement , tel que la Loi lc de endoit.

(6) Nôtre Auteur oublie une quatrième raiſon ,

qui n'eſt pas la moins conſidérable :c'est que Di EU .

riq- Xlmhza-fie

XX, i5, t6.

(c) Voyez dans

le Droit Canon

un paſſage de Sr.

Augustin , Cauſ.

XV.Q_uæ(l. 1.0.4.

9. r.

(d) De Legilnÿe

cíal. P. 60$. E it

Genev.

(e) Deurer. Il”,

t5 , i6.

afin de faire mieux ſentir toute l'horreur qu’il avoit

pour ces crimes infàmes , vouloit qu'on détruisit tout

ce qui avoit contribue' en quelque maniere ~a leur pro

duction.

(7) Les Doaeurs Juifs remarquent ici (ajoûtoit

l'Auteur ) que quand un Paycn demeurant parmi les

Juifs avoit eu à faire avec une bête, on puniſſoit

l'homme , ſans faire aucun mal à la bête. Voyez SEL

DEN , de Ju” N. ('9' G~fic“”d- Hebr. Lib. l. Cap. IV. 6c

M o n N ^ i: 1 U s ad Digest'. Lib. 1x. Tit. lll. de hi: qui

cffuderin: vel dejrcarín: , Leg. Vll.

Dd
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taire , qui ne les a pas fait garder avec aſſez de ſoin. D’où vient qu’il étoit même dé

fendu d'en manger la chair’, quand ils avoient été tuez pour ce ſujet. Telle étoit la

punition du Propriétaire, lorſqu’iln’y avoir de ſa part qu'une legere faute , c’est-à

dire , lorſqu'il ne ſçavoir pas que ſa Bête fût vicieuſe z car s’il en avoit connoiſſance ,

on le ſaiſoit mourir lui-même (8). Parmi pluſieurs autres Nations, on détruiſoit tout

ce qui avoit ſervi d'instrument à quelque crime , ou même à quelque malheur ( 9).

Ne pourroit-on pas néanmoins excuſer les Juriſconſultes Romains, en diſant qu’ils

prennent le terme de Droit Ndturel en un ſens impropre , ( lo) pour l'ordre que le

Créateur a établi en matiere des choſes qui ſervent à conſerver la Nature même , c’est

  

(s) Les mêmes Docteurs diſent qu'on ne ſaiſoit

mourir le Bœuf que quand il avoit tue un Juif, 8c

non pas s'il n'avoir tue qu'un Paycn. Autre remarque

dc l'Auteur.

(9) Cela ſe voit dans les Loix des Atkinſon: , rap

portées par D E M o s T H E N E dans ſa Huang-ë: com”

Ari/Joanne , ô: ar ESclllNE , dan: la H-trangue com”

Creſîphon. Les abitans de l'lle de Tha/ê ordonnercnt
de jetter dans la mer la Statue de Tlreſſngtnr , qui avoit

tue quclqu’un en tombant ſur luhvoycz DION CHRY

SOSTÔME , in Rhodium z (png. 340. Edit. IlI-Ûrellí.) Au

reste , St. AMBROISE (comme nôtre Auteur le remar

uoit encore ici) dit que Paccouplelncnt des Anes 8c

es Cavales , d'où naiſſent les Mulcts z est défendu ,

non qu’il y ait en cela quelque peche de la part des

Bêtes , mais parceque la Loi defendoit dc faire accou

ler enſemble ces ſortes de Bêtes , L E v l T. xxx , r9.

Hex-under. Lib.v. Cap. lll.) Voyez Sr-.LDEN, ubi ſuprà,

8: ANTOMMATTHÆUS de Crímínib. ProlcgomdCap. ll.

S. 1. ôtc. Pour ce que Mr. DE THOU rapporte, Lila-Vl.

du proces que les Bolër :Signum firent aux Rats , c'est

une plaiſanterie. j'ajoute pourtant , que les Officiaux

de Ljonz de Mâcon, &t d'Anna” z* ont rendu gravement

dans le XV. Siècle pluſieurs Sentcnccs contre des bêtes

ui incommodoient lc pays. Quclqueîïis même on

aiſoit plaider juridiquement la cauſe des habitans 8c

des bêtes , par des Avocats , qui devaient expoſer les

raiſons des deux Parties , avant qu'on prononçât la

ſentence. Voyez [Wii/Foire Críríque du pmriquer ſidprrflí
nſicufi! , par le Pere L E B n U N , 8c l'extrait qu'on en

trouve dans les Nou-Mlle: de ln Republique de: Lei-m: z

juillet i702. Article lv. png. 6;.

(to) Il est certain , que les _Turiſconſultes -Ro
mains entendent par-li ce que les stalclſſtns appelloient

'fait ?P5105 ;cz-tk 'Di TW , comme Mt. HF. RTI U s le

remarque en un mot. Voyez AUtu-Gr LLE z Lib- Xllñ

Cap. V. 5c CtcE n ON d: Fi”. bon. lll , 5. Celui-ci

traduit z prime ſi-rundur” nai-num z Dc Finib. Lib. V.

Cap. Vll. Joignez ici ce que dit G no Tl U s , Liv. I.

Chap. 1l. 5. l. avec les Notes. Ce n'est pas que les

Santini! z 8c les juriſconſultes Romains , qui on ſui

vi leurs idées , cruſſent qu'il y eût aucun Droit, pro

prement ainſi nommé , qui fût commun aux hommes

de aux bêtes. Les paſſages formels , que j'ai allegucz

«zi-deſſus , 5. z Note z. prouvent évidemment le con

traire à l'égard des Sroirier”. Et pour ce qui est des

juriſconſultes z la maniere dont ULPlEN s'exprime ,

dans la définition même du Droit Naturel dont il s'a

git, fait d'abord ſentir qu’il ne regarde pas ce Droit

comme convenant aux betes préciſément de la meme

maniere qu'aux hommes : car il ne dit pas que les_

bêtes [ſont !ſlim juri: Prſlfl , mais ſeulement pniria

Majin' 3 cest-ä-díre , qu'elles ne connaiſſent pas pro

prement les régles du Droit Naturel, mais qu'elles

ont confie: les connoître. Le même UtPlEN dit ail

leurs qu'une bête, en bleſſant un homme ou lui

cauſant du dommage , ne lui fait aucun tort . parce

qlſelle ne ſçair ce que c'est qu'iniure. D'ou il s'enſuit

manifestement , qu'il n'y a point de Droit commun

aux hommes tk aux bêtes. Pïuptries eſl' dar-Umm ſin:

inj-ër-'u fïrinní: tlflrïfll! NEC ENIM POÎEST Autun.

ÎNIUIJAM rEcissE , (LUOD SENSU can”. Digest.

Lib. 1x. Tit. l. Leg. l. ç. z. On peut donc ici tres

bien defendre les Juriſconſultes Romains. ô: je leur

rends justice avec autant de plaiſir , que je ſuis d'ail

leurs éloigne d'avoir pour eux ce reſpect outre z qui

fait qu'on admire tout en eux , 8c qu’on les excuſe à

quelque prix que ce ſoit. lls confitlcroicnt l'homme

ou entant qllſſAnIſſm-'ll , ou entant quîHnnmc, Bt de ces

deux idées ils déduiſoient le fondement 5c les rcglts

du Droit commun a toutes les Nations , par oppoſi

non au Droit Civil de chaque Peuple. Au premier

egard 7 ils érabliſſoient pour principe les inrlinuiou

naturelle: , communes à tous les animaux : Cx' ils rap

portoient-la le ſoin de ſe conſerver ſoi-même, le déſir

dc la propagation de Feſpece z l'affection des pctes 8c

meres pour leurs cnfans , qui les porte auffi à les éle

ver ; en un mot , tout ce que l'on fait par un instinct

naturel, qui ne demande point de raiſonnement. Au

ſecond égard, ils oſoient pour fondement la Rdifin,

qui est propre a l' omme , Gr à la faveur de laquelle

il dirige non ſettlement Finstinct ui lui est commun

avec les bêtes , pour n'en faire u age que d'une ma

niere digne d'un Etre raiſonnable ;mais encore il dé

couvre dans ſa nature des principes qui le portent ä

des choſes dont on ne voit aucune trace bien mar

quée dans les mouvemens d'aucun autre animal. Tels

ont les ſentimens de Religion 5 l'amour reciproque

des ïnfans pour leurs peres &c meres; les Conven

tions , les Commerces , les Socîetez rticulicres à:

publiqbes S les régles de la Guerre 8c e la Paix , &C

On peut voir lil-deſſus CU)AS , Rech. i” Digest.

Tome Vll. Opp. Edit. Fclarorr. pag. i; , rÿ/êqq. mais

ſurtout Mr. N o oDT , comm. in Dig. 113g- $~ &INH

où l'on trouvera auſſi fort bien démélec l'ambi

guite' de la distinction du Droit Naturel , b( du Droit

du Gens , ſelon le different langage des anciens juriſ

Conſultes : dcquoi nous parlerons ci-deſſous z ſur le

s. 2;. de cc Chapitre. Au reste z nôtre Auteur remar—

noir ici z que pluſieurs Sçavans ont abuſé des mots

e Droit Naturel, comme il prétend que faiſaient les

anciens Jutiſconſultes Romains , 8c il nomme làñ

deſſus D E S CA a T E S , dans ſes Principe: i comme

auſſi Y v E s l: Paris. Celui -ci est un Capucin z qui

publia en 1658. à Pari! , un livre in folie , intitulé ,

Ju: Nina” rebut cruels à D” :Ûflſſlllïſlflï

Ïïg-N
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ä-direPEſ ece 8c les Individus des Animaux? Et ue 'ait été là leur cnſéc , il ſemble
.P. . , . F1 _ç P . .

qu’on puille lînſerer de ce qu'en ſpecrfiant les principaux cheſs de ce droit , (1 r) 1ls

alle uent ſim lement Paſeo” lement du MzilcÔ-dela Femelle , la r0 Æſſfltiüfl de l’e e—
Z , P P , , P P 9. A P _

ce, [Education de ce que l’on met a” monde , é* la defenſe legitimc daſn-meme. Quoi- (g) Voyez Pla

qu‘il en ſoit , il y aura toujours une grande différence entre l'amour , par exemple , 'mb' D' AW"

des Bêtes pour leurs petits , 8c la tendreſſe d'un Pere 8c d'une Mere pour leurs Enfans (g).

ç. IV. 2.. D' AU TRE S établiſſent pour matiere du Droit naturel les actes qui ren- Cc qui faitqucl:

fermant par eux-mêmes quelque choſe de moralement honnête ou deshonnêtc , ſont

de leur nature ou obligatoires ou illicites , 8c que l’on conçoit à cauſe de cela comme ferme par lui
nécellctairement ordonnez ou déſendus de D l E U. C’est ce qui distingue , dit-on, le Droit

Naturel, non ſeulement du Droit purement Humain , mais encore du Droit Divin Vo- avant la détermi

lontaire ou Poſitif, qui !fordonne ni ne défend pas des choſes (a) obligatoires ou illi

cites par elles-mêmes 8c de leur propre nature, (t) mais qui rend illicite ce qu’il dé

fend , 8c obligatoire ce qu’il commande. Car les choſes que la Loi Naturelle défend , Chap. r. s. lo.

ne ſont pas deshonnêtes, parceque D r E U les a déſendues z mais D 1 l: U les a déſen

dues , à cauſe qu'elles étoient deshonnêtes par elles-mêmes. Et celles que la même

Loi commande ne deviennent pas honnêtes ou moralement néceſſaires , parceque

D r EU les commande 5 mais Dr E U les- commande , parcequ’ellcs ſont honnêtes de

leur nature.

Outre que cette hypothèſe ne nous donne à connoître , ni quels ſont ces actes illi

cites par eux-mêmes , 8C comment on peut les bien distinguer des autres; ni quelle

est: la raiſon immédiate pourquoi ils ſont tels: nous avons prouvé ailleurs (b) qu’il

n’y a point d'acte humain obligatoire ou illicite par lui-même, avant que la Loi le

(rr) Hinc de/Eendir man's Mque fœmínl conjunflio ,

quam no: matrirnonium appel/Mm” .- bin: liberer-Mn pra

crrario 1 bine ldrërëlia. D l (ë F. S T. Lib. I. Tir. I. De Juſ

ritië (r JH” , Leg. I. Vip” 'm' repriſe” lice”, C ^ s S r U 3

[Eribir .' ídquz ju: num-ci compararur- Lib. X Ll ll. Tir.

XVI. D: Vi …ÿ 'vi ann-ru 1 Leg. l. 5. 27.

5.1V. (1)61: oTrUs ( Lib. l. Chap. l. 5. rs. num.

x. ) critique le Philoſophe .ln-vaſque, comme ayant

dit Ha;- gízdéulzmznr que les choſes que Dr E U veut ,

il ne les veut pas parceqſſelles ſont justes, mais u’el

les ſont justes parcequ'il les veut. Voici le fait. A :xan

dre l: Grundémnt au deſeſpoir de la morr.dc Clin” ſon

favori , qu’il avoit tue' dans un mouvement de colere,

pour lui avoir parle' trop ſincerement z Annxcrquc,

_pour le conſoler , lui dit par une lâche Batterie :

CIM 0179x311 'nid' Aí/.m EXE] Waſſyeœpav à lei”,

xd.) 'niw 9'254” , TV5 Win 'TB wpœxÿèv tÎ-Tà TXT

upœTÈr/ÏO 3311MB” Jtd-i Æinauov. P r U T ^ it c H.

in Alexandra png. 695- A. Edit. Wuhel. C’est-ä dire,

ſelon la Verſion d' A M 1 o T , quientre fort bien dans

le ſens du Philoſophe : Nrſfaíi-ru pu qu: le: Pair” dí
ſênr , que _Iupirer a. Tbemlſi! , Hrfl--Ivdire le droit é" la juſ

tice 7 aſſiſe à fix :tirez, P Æïſignrfl: tel4 .ſinon que tout

ce que le Prince fair , est fiëínct, droit , &juste .7 Par où

Anïxarqu: donnoit a entendre , que, comme D r E v

regle la Justice , enſorte qu'elle est roùjours conforme

à ſa volonté : de même le Prince peut changer à ſon

gré les Regles du Juste &e de Pinjuste. Voilà justement

le langage des Flarteurs , 8c le principe d' H o a a E s ,

ui detruit de fond cn comble toute Justice , 8c qui

oùmet manifestement la volonte' de la Divixrité au

caprice des Princes , puiſque tout ce que le Prince fait

étant juste par cela même qu’il le fait , des-la qu’il

trouve bon de faire une choſe, D r E U doit la vouloir

auſſi 5c la trouvcrjustc. vP L’U T ^ R (LU E rapportant ai[

leurs le même conte , ſoûtient quülnuarqróe faiſoic

tres-mal de propoſer à Alexandre , pour le guérir du

remors qu’il avoit de ſa faute , une maxime capable

de Pencourager à en commettre de pareilles. La veriré

est , aioûte-t-il , que jupirer n'a pas la Justice alïiſe a

ſes côtez; mais u’il est lui~me~me la Justice, &c la plus

ancienne , auffl- ien que la plus parfaire, de toutes les

Loix. Cette fiction des Anciens rendoit à faire corn

prendre , que ſans la Justice Jupiter même ne pourroit

pas gouverner comme il faut. ou); 335,13; WJ" dzçg

Àíyar -rñv 'ef oi; lijxæfîï (AETCÜMdV &UTË -rqî

@pbs 'rie 3mm ôzêêſrvezv iELHEVO. Ei J? @PEI

141714 Einaſeiv, ôyèv Zeiz; aim. ?X21 'nir Aix”
oraègsÿçav , ULM' auſſnà; Nix” Mei &élu; ê?) , x1796

,uæv ô 'ÏTŸETCÔTÆTQ' :cdi TEÀGIÔTÆTÛ" oi Taux-Hua!

oixſſw ;té-yaoi , ;cari j-PAÊQMÏJ , nai Æiÿérumv , :I:

&veu L'un; cſſzſſexëiv (MMPè 'rx A15; MEME); Æuvatſxêvu.

Ad Princip. indoct. Tam. ll. pag. 1s r. 8. On voir par

là que , ſi ce Phiſophe établiſloir la volonte' de D1 E U'

pour fondement du Juste 8c de Finjuste 1 il ſuppoſoit

en même-tems que cette volonté n'est pas purement

arbitraire , 8c qu'elle ſuit invariablement ce que de

mande la perfection de la Nature Divine. Voyez austi

la réflexion que fait lä-deſſus A R ll l L N , de expo-dir.

Alex, Lib, 1V. Cap. Ix. Edit. Gran.

Ddz.

Prolí: , p. 495. B_

C. Edit. Wechel.

matiere du Droit

Naturel ne ren

même aucune né

ceſſité Morale,

nation de la Loi.

(a) Dtblll-VOYÇZ

Gratin: , Liv. l.

num. l, 2.

(b) Liv. I. Chaſe

IL 5; 6.

ou
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rende tel. Mais , dit-on , ſi toute la Moralité des Actions Humaines dépend de la Loi ,

D 1 E U auroit donc pû former la Loi Naturelle de telle ſorte que les maximes en

fuſient contrairesà celles qu'elle renferme aujourd'hui :Qu'on mît, par exemple , au

nombre des Devoirs mutuels des hommes, le Meurtre , le Larcin , l’Adultere, la Ca

lomnie; 8c au rang des choſes déſendues, la Reconnoiliànce , la Fidelite' à tenir ſa

parole , l'exactitude à rendre ce que l’on nous a prêté, 8c autres choſes ſemblables Z

A cela il ſufflroit de répondre en un mor , qu’il est également ſuperflu 8c téméraire

de mettre en question ce que D 1 EU auroit pû Faire, lorſque l’on ſçait certainement

ce qu’il a ſait. Si pourtant ou étoit d’humeur de s'arrêter à réſoudre de vaines diffi

cultez, on nüiuroit pas de la peine à Faire voir, qu’un tel doute ſuppoſe une choſe

qui implique contradiction. ll est certain qu’il n'y a aucun principe ni extérieur, ni

intérieur , qui air porté D t EU néceſſairement à créer PHOmme : (car , c’est avoir:

une idée bien baſſe de la puiſſance Divine , de sïmaginer (c) que la Gloire du Créa

teur auroit demeure' cachée S’il rfeût pas mis au monde les habitans de la Terre).

Mais du moment qu’il ſe ſur déterminé à produire un Animal Raiſonnable &c So

ciable, tel que l'Homme, la Loi naturelle ne pouvoit que convenir à l’état d'une

telle Creature , non d'une néceſſité abſolue , mais d'une néceſſiré conditionnelle ( z). En

effet , ſi l'Homme eût été oblige' à des Devoirs Oppoſez, D 1 E U tfauroit pas créé un

Animal Sociable, mais une autre (72,) eſpece d’Animal farouche 8c hideux. Cela n'em

pêche pourtant pas qu'avant l'établiſſement de quelque Loi tous les actes humains

ne ſoient indifférens; car par cela même que Dieu réſolu! de créer PHOmme, c’est

à-dire, un Animal dont toutes les actions ne devoienr pas être indifférentes , il lui

impoſa auſſi certaines Loix. D'ailleurs, de ce que nous ſoùtenons que tout acte hu

main est par lui-même indifférent avant la Loi , il ne s'enſuit pas que, comme le

ſoûtient (4) V A S QU Ez, D r EU eût pû, s'il l'avoir trouvé bon , ordonner qu’on lc

(c) Voyez job,

XXXVUI, 7.

(z) On entend par Mei-pin' !bye-ibérique ou Condi

tionnelle, celle qui est fondue ſur quelque ſuppoſition,

ſans quoi elle n'auroit point de lieu. Ainſi , dans la

matiere dont il s'agit . il faut ſuppoſer la volonte de

DIEU, comme une condition ſans laquelle il n’y au—

:oil point de Loi Naturelle 5 puiſque , ſi D l E U ne

s'etait pas libremenr déterminé à mettre :tu monde

une Creature .telle que l'Homme , on ne ſautoir con

cevoir aucune régle de conduite qui convienne neceſ

ſairement a la constitution d’un Animal Raiſonnable

6c Sociable. Voyez ci-dcſſtts , Liv. I. Chap. l. 5. 4.

N0” 4. Cela est vrai : mais nótre Auteur auroit pû

répondre plus ſimplement , qu’il n’y a point de con

tradiction entre dire , que la !ſolar-ride D t E U est le

fondement de l'oblige-ia” du [droit Naturel , 8c que

néanmoins cette volonte n'est point arbitraire: com

me il n’y a rien qui repugne Lt l'indépendance de l'E
ttc Tout Parfait , de dire z qu’ií veut neſſceſſhiremenr

preſcrire ou defendre les choſes qui ont une conve

nance ou diſconvenance néceſſaire avec la conſtitu

tion de nôtre Nature, dont il est lui même l'Auteur z

8c par conſéquent qu’il ne ſauroit rien changer aux

Loix Naturelles . ni en diſpenſer jnznaís. C'est en lui

une n :c-…u ze' glorieuſe , &t une heu-euſe impuiſſance,

qui ſui. des petfections de ſon eſſence infinie. Voyez

ce qu" j'ai dit dans mes Reflexions ſur le Jujemmr

d'un Anonyme , ou de Mr. LEtuNlz , 5. r5. t6.Pour

n'avoir pas voulu comprendre cette distinction ſi &laire
d'une Volonnſſlrbíntlſiie , 8( d'une Volonté neſſceſſairemmr

#terminer p” la Sageſſe de D l E U , Mr- BA? LE ( Con

tinuer. des Pniſcttſſe! dí-uerſ: Attic. 153. &l ailleurs) ſe Jet

te dans des railonnemens nfetaphz-ſiques , 5c tire à

perte de vu~e~ des conſequences ui ne font rien con

tre le ſentiment que nous defenſſons.

(z) Cestñsñdire, en cas que D 1 E U eût crée' un Ani

nitnal ſemblable a nous ſeulement pour lc Corps 8e

pour la forme extérieure ,Ge qui I1 cauſe de cette reſ

ſemblance eût etc appelle' Homme. Ce n'est donc ici

qu'une ſuppoſition , 8c une róduàion ad aL-ſurdum,

pour faire mieux ſentir le ridicule de Fllypotheſe con

traire. Voyez ce que nótre Auteur dit dans ſes Differ
ration: Ac-ïdectmique; , png. 747. où il explique ainſi ſa

penſee. Voyez anſli ce que j'ai remarque ſur G RO

'ſ l U s ,Liv. l. Chap. l. 5. to. Na” i4.

(4) Cannowr/Î IIIuſIr. Lib. I. Chap. XXVlI. mn”. 9.

Ûſâqq. C'est ainſi que nôtre Auteur indique l'en

droit de celui qu’il cite de critique ici. Mrs. les jour

nalistes de T R E vo U x r' a la fin de l’Extmit qu'ils

donnerenr de la remiere Edition de mn Traduâion z

N01 emIsre 1708. remarquer-ent , que le Baron de
P UFENDORF erlIſimpoſZIſſricIſiÈVAsQU Ez.z. Mais ils

en ont euxñmêmes impoſe' aux Lecteurs d'une façon

bien groſſiere z car t. voici les paroles mêmes de

VA s (LU E z : Nec , ur nalxí: 'vider-ur , ruipienda est ſel

rrnzía DOMXNIC] DE So T0(Lib. Il. de just. 8c

Jur. Arr. LQu. 8. ) exiſlímunrír Drum non paſſe effiuerr,

quid [mr-um ſi: , u: homo ipfin” Dem» amer: defi-ur , -uet

for” vdi-z hubert ínripízr : qui” in” farreparerinſi 1111i!,

eſflſſcere , u: bonum ſit. . . - . Si ergo Deus Opt. Max. bent

Mamer” àprimi: enrichit) nobis 'nella imlmere , n: :Un
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ſervit par des blaſphêmes , ou par un mépris formel. Car une Créaturc Raiſonnable,

Ïcst-à-dire , qui a reçu de Dieu la Faculte' d’appercevoir les choſes telles qu’elles ſont ,

ne ſauroit concevoir ſon Créateur que comme un Etre non ſeulement infiniment élevé

au-deſſus d'elle, mais ayant encore ſur elle un empire ſouverain : autrement elle ſe

forgeroit une vaine Idole , 8c une idée chimérique qui repréſenreroit toute autre choſe

que D r EU. Or il implique manifestement contradiction , de concevoir un même

Etre comme infiniment élevé, 8c comme digne de mépris; comme notre Maître, 8c

comme celui qu'on peut légitimement inſulter. Il ne ſeroit pas moins abſurde de

prétendre qu’0n pût faire un ſigne de vénérarion pour la Majesté Divine , 6c par

reſpect pour les ordres du Créateur , ce qui par lui-même marqueroit directement

le contraire. Quand donc on dit que Dieu ne peut point preſcrire de pareilles choſes,

cela ne déroge pas plus à ſa Toute-puiſſance, que de dire qu’il ne ſautoir mourir,

ni mentir, ni faire que ce qui est déja arrivé ne le ſoit pas.

ll ſaur remarquer encore , que ſi l'on poſe pour fondement du Droit Naturel l’hon~

nêtete' ou la turpitude néceſſaire de certaines Actions, cette définition devient très

obſcure, 8c renferme un cercle vicieux, comme il paroîtra pour peu que l’on exa

mine la définition de Gratin: (5).

On a auffi (d) remarqué judicieuſement, que dans la définition de la Loi Natu

relle le Bien que l’on conçoit dans les choſes qui s’y rapportent, doit être entendu

d’un Bien Naturel , 8c non pas d’un Bien Moral ,* y ayant de l'abſurdité à ſaire en

oziio hnberemu: , ídque riſin' é' Indílærío hnlzeret .~ qui:

-uerar qui” id effieere paſſe: 7 É' nihílamínur nor dilígere ,

fljîbi libirnrp eſſe: 2 Que Mrs. les jcſuites donnent s

sîils peuvent , .1 ces paroles , un autre ſem , peu de

gens , à mon avis les en croiront , ſurtout ſi on prend

la peine de lire tout ce ui ſuit dans Foriginal. z.

Mais voici quelque choſe e plus curieux. CH [Midi/e

Theo/agit” ( aioûtent les Journalistes ) nfureſàlidcmene

la penſee que Mr. le Baron de Pufendorf lui attribue.
Oſſu P DM” ſe! ſummer-Mire: fier 1.-. premiere @ſeconde

Diſpute , png. x79. U' ailleur! , où il deſſmonrrez que Dieu

n'a picto diſpenſer m” Creſſdrure niſi-unable de l'aimer , &'2'

,u’il ne peur mectm: [.1 diſÿenſêr d'aucun de! Preſſceprer de la

Lai Naturelle. Si cela etoit , tout ce qui s'enſuivroit

de-lr , ce ſeroit, que Vaſquez, s’est grollieremenr con

tredit. Mais comment ſe peut-il , que Mrs. les jcſili

res :ryent pris pour leur GAHR! EL VAS (LUE z ,

Théologien Eſpagnol , F E R N ^ N D V ^ S (LU E z , ju

riſconſulte de la même Nation z ê: Conſeiller de

PH lLlPPE Il. car c'est lui qui est l'Auteur des

Contra-Marſh Illustrei. Au reste nôtre Auteur rcmarquoit

ici en paſſant , que les Sacrifice: de l’Hercule Lindíen ,

dont parle , entr'autres 1 L A c T A N c E Infl'. Div. Lib.

I. Cap. XX!, ma”. zi. Edit. Cell- ſont une invention

abommable de gens inſenſez.

(5) voici comment nûtre Auteur le prouve dans

ſon Apologie , 5. r9. Si l’on demande , dit-il , à ceux

ui définiſſent ainſi la Loi Naturelle , quelles ſont les

c oſes ui ſour la matiere de cette Loi , ils répondent

ue ce ont celles qui ſont Honnères ou Ueshonnêres

e leur nature. Que ſi on leur demande enſuite, quel

les ſont ces choſes l-lonnêtes ou Deshonnércs de leur

nature . ils ne peuvent répondre autre choſeſi ce n'est

que ce ſont celles qui ſont la matiere cle la Loi Natu

relle. Voilà qui est bien pour les Seholaſiiques. Mais

ne pourrait-on pas ici dire quelque choſe en faveur de

Gkorlus !j'avai-lé que les idees de ce Grand de Hom

me ne ſont pas aſſez développées , ni aſſez dégagées

des pré-jugez vulgaires. Mais je ſuis fort trompé s'il

n'a entrevû la verite 8c ſi l’on ne peut expliquer ſa

penſée enſorte qu’a bien examiner lc fond de la choſe,

il n'y aura plus entre lui Sr nôtre Auteur qu’un: diſpu

te de mots. Le Droir Naturel conſiste, ſelon Gl( o.

TlUS( Liv. I. Chap. l. 5. I0. num. r. ) dans terrain:

principes de la Droit Raiſins , qui nou: font connaitre

qu'une Action est moralement Hannectre ou Derlyannectre ,

ſelon la convenance ou díſinnvenanee ncſſreffzíre qu’elle l

41H( une Nature Raifânnable ('7' Sociable. Ainſi il n’y a

point la de cercle ;puiſque ſi l'on demande à Groriu: ,

d'ou vient cette Hour-éme' ou Turpírude néceſſaire des

Actions preſcrites ou déſenduës parle Droit Naturel ,

il peut repondre que dell de leur eon-Uenance ou diſèonñ

venant: nz-ireſſïzire ſure une Nature Raíflzmlul-Ie Ô' Saçiz

He- Bieu-plus : il ſemble même qu'il ait auſſi reconnu

avec nôtre Auteur , que cette nzceſiiré n'est pas une

necellîté abſolument indépendante de la Volonté Di

vine. Cela paroît non ſeulement par les paroles ſui

vantes ,qui achevent la definition de Grariur; é' par

conſequent- que DIEU , q” r EST L'AUTEUR DE

r. A N A T U R E ordonne au défend une telle Action, mais

encore par ce qu'il dit dans ſon Diſcours' Prelimrſinalſi” .

5. n.. ou il s'exprime plus distinctement : Le Droit
Mectme de Nature , rant celui qui canſ-ſiste dan! l'entretien

de la Snrírreſſz que celui qui est ainſi appelle dan: unſem

plu: ectrenlu , ce Droit , dit-je , quoiquîl eſſmane de! prix":

pe: internes de l'Homme, (dest-à-dirc , de la constitu

tion de la Nature Humaine ) peut neîsnmain: , é** ave:
ralflm , ?tre arrribueſſ a' Dl E U , parcequfi L ^ v O U l_ U

qu’il] nir e” nou! de tel: principes. je laiſſe maintenant

a voir ſi les commentateurs de Gratin: n'ont pas mal

pris ſa penſée , 8c ſi lorſqu'il parle (PAR-dn: Hannérer

au Dnhannârer (la leur nal-ure , il ne les concoit pſls tel

les dans le même ſens F1 peu-près que notre Auteur

lui-mème les admet , comme je l'ai fait voir ci-deſ

ſus , Liv. r. Chap. 1.5.4.Nan 4.. 8c Chap. lI. 9. ë.

Nou' I.

D d z

(d) Voyez Cum

berlanzLDe Legib.

Nat. Cap. V. 5.9.
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Le Droit Naturel

n'est pas commun

à Dieu 8c aux

Hommes.

trer dans une définition quelque choſe qui ſuppoſe que le défini est déja connu.

5. V. z. CE Ux qui cherchent en D 1 E U même le modele du Droit Naturel, ſe

partagent en deux Opinions; car les uns établiilent pour premier principe de ce

Droit, la Valonte' Divine, qui étant ſouverainement libre leur donne lieu de con

clure que D r E U peut changer la Loi Naturelle, (i) 8c Ordonner même le contraire,

comme cela a lieu en matiere de Loit Poſitives. Les autres poſent pour fondement

la Sainreré 8c la _ſuſhce Eſſentielle de D r EU, leſquelles ne pouvant ſouffrir aucune

altération ni aucun changement , rendent le Droit naturel abſolument immuable.

A Pégard de la premiere opinion ,je remarque , qu’il a bien dépendu de la Volonté

Divine de produire ou de ne pas produire une Creature de telle constitution , que

la Loi Naturelle lui convienne néceſſairement. Mais depuis qu’il acréé actuellement

un Animal tel que l’Homme, qui ne ſauroit ſe conſerver ſans l'obſervation des Loix

Naturelles , il n’est plus permis de croire que D l E U veuille les abolir ni les changer,

tant qu’il ne ſera aucun changementàla Nature Humaine; dest-à-dire, tant que les

Actions preſcrites par ces Loix contribueront, par une ſuite néceſſaire , à l'entretien

de la Societé, d’où dépend le bonheur temporel du Genre Humain, 8c que les Ac

tions oppoſées rendront auſſi néceſſairement à la destruction de cette Societé; tant

que la Bénéſicence, ?Humanité ,la Fidelité , la Reconnoiſſance , 5c autres ſemblables

diſpoſitions, auront la vertu d’unir les cœurs, 8c que la Malice, la Perfidie ,les In

justices , Plngraritude, ſeront capables d’irriter les gens les uns contre les autres. Ainſi ,

pole ſeulement que les choſes demeurent au même état qu’elles ſont, 8c que la Na

ture Humaine ne reçoive aucun changement; quoiqu’elle ait été au commencement

formée de cette maniere par un pur effet de la Volonté Divine, la Loi Naturelle ſubñ

liste Ferme (z) 8c invariable : en cela bien différente des autres ſortes de Loix , qui

dépendent abſolument de la Volonté Divine, ſans que la constitution du Genre Hu

main en demande néceſſairement la rati ue.

De-plus, ſelon cette opinion, D 1115)!! eſt à la verité reconnu pour auteur de la

Loi Naturelle, dequoi on ne ſauroit douter raiſonnablement : (z) mais il reste en—

core à ſçavoir par où l’on peut découvrir la Volonté de D 1 E U , 8c à quoi l’on connoît

que Dieu a voulu renfermer telle ou telle choſe dans les Loix du Droit Naturel.

5. V. (r)Mr. BUDDE Us met au nombre des Sup quelque justeſſe. Voici ce que diſent les juriſconſul

rique: les partiſans de cette opinion. Cat > dir-il 7 ils tes Romains: Sed Haruralia quidam jura, que aſzud onn-H

peuvent aiſément sstimaginer qu’il est incertain ſi

DIEU n'a pas changé telle ou telle Loi en tel ou tel

cas 1 8c s’il ne commande pas ce que l'on croit défen

du , ou au contraire s'il nc défend pas ce ue l’on

croit commandé 5 puiſqu'il le peut toûiours ) ans que

rien l'en empêche, ſelon eux. D: Scepric. jtlamli , 5.

z z. pdg. 257. Aioûtons , que , ſi la Volonté de D 1 E U,

de laquelle dépendent les principes 8c les regles du

Droit Naturel, étoit une Volonté purement arbitraire,

ui n'eut aucun fondement dans la nature :né-me des

c oſes 1 conſidérées ſelon certaines relations invaria

bles 5 il n'y auroit aucun moyen de connoitte ce Droit,

que par une Révélation bien claire , faite à tous les

Hommes. Or on convient , que le Droit Naturel est

6c doit être connu par les ſeules lumieres de la Rai

ſon. C’est doncle nier, que de le concevoir comme un

Droit Poſitif, 8c ſujet au changement. Voyez. la Nan

a.. ſui-le paragraphe precedent.

(z.) Uimmurabilité cles Loix Naturelles est un prin

ïiye reconnu de tous ceux qui ont raiſonne' avec

gum-u peraqui obſZr-uanrur , divine qua-jam ſrauidenrin'

conflit-un ,ſêmpn firm cirque immuzabilia. Permanent —'

:a 'una , qu; ipſï /ílzi quaqu: rivire: ron/limit , ſ2” mn
mriſblenr , -vel tacite conſênſzſia populi , -uel Elia paſſa Ie

ge lara. INSTIT. Lib. l. Tit. Il. 5. n. Voyez auſſi

D1 G E S T. Lib. I. Tit. l. De Justin); Ô' _ſure , Leg.

X I. &C Lil). IV. Tit. V. D: ſapin minurís. Leg. Vlll.

comme auſſi un paſſage du C r c E R o N , qui ſera ci

té plus bas , 5. 20. Note 5. ê: les Pralmbiliï juni: de

Mr. No o D 'l' , Lib. ll. Cap. XI.

(3) C’est à quoi devoient avoir fait réflexion ceux

quipoſant pour principe fondamental du Droit Natu

rel ,14 Vale-Mid: D x E U , prétendent qu’il y a en cela

une grande difference entre leur hypotheſe 6c celle de

nôtre Auteur : au lieu qu’il s'agit ſeulement de ſta

voir quelle est la régle generale qui cut nous faire

decouvrir la Volonté de D r E U , en orte qu'on tire

enſuite de cette regle par des conſequences bien liées

toutes les maxiiues du Droit Naturel.
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Le même inconvénient ſe trouve dans l’autre opinion. Car quoiqubn ne puiſſe

ſoûtenir ſans impieté que la‘Loi Naturelle contienne quelque choſe de contraire à la

(4) Sainteté 8c à la Justice de D l EU, on auroit bien de la peine à faire voir que la

Loi Naturelle ſoit une copie ſi exacte de la Sainteté 8c de la Justice Divine, que ,

pourſe conformer à cette Loi, les Hommes doivent agir les uns envers les autres de

la même maniere que DIEU agit envers ſes Créatures , 8c ſurtout envers les Hom

mes (a). En effet, je ne vois pas comment le droit ſouverain que Dieu exerce envers les

Créatures, pourroit être le modele du droit qui doit avoir lieu entre des Etrcs natu

rellement égaux, ou comment une Loi qui impoſe aux Hommes des Obligations mu

tuelles, pourroit paſſer pour une ébauche de l’Autorité Divine , qui est eſſentiellement

indépendante de toute Loi 8c de toute Obligation (5).

Ce que l‘Ecriture Sainte dit de Plmage de Di EU, _ſelon laquelle l’H0mmr a c'te'

críe', ne fait rien ici; car ceux même qui avouent que cette Image est perdue', re

connoiſſenr que PHOmme n’a pas laiſſé de conſerver les lumieres de la Loi Naturelle.

D'ailleurs , parmi les Hommes on donne dbrdinaire le titre de Saint à ceux qui s'abſ

tenant des vices les plus groffiers, s'attachent ſincerement à remplir leurs Devoirs. Or

qui oleroit ſe ſaire une pareille idée de la Sainteté de D 1 E U? On tient auſſi pour

un hommejuste , celui qui tâche de ne faire du mal à perſonne, 8c de rendre à cha

cun le ſien. Mais Dieu a un droit ſouverain de détruire ſes Créatures, même en leur

faiſant ſouffrir quelque douleur , 8c il ne peut rien devoir aux Hommes, enſorte que,

s’il ne le leur rend pas, il leur faſſe aucun tort. Il tient ponctuellement ce qu'il a pro

mis, non que perſonne ait acquis par-là quelque droit; mais parcequïl ſeroit indigne

de ſa Grandeur 8( de ſa Bonté, de frustrer l’attente de ceux à qui il a fait eſperer

quelque choſe. En effet, lorſqu’on ne tient pas ce qu’on a promis, c'est ou manque

de Forces pour Fexecuter , ou par légèreté ,ou par malice, ou à cauſe que , quand

on S’est engagé, on ne prévoyoit point la ſituation où ſe trouveroient les affaires au

tems de l'execution : toutes choſes qui emportent une imperſection manifeste. ll

faut donc dire, que D1 EU ne peut qweffectuer ſes promeſſes, au lieu que les Hom

mes doivent indiſpenſablement ne pas manquer à tenir les leurs : dcſorte que l’exe

cution des Promeſſes Humaines est obligatoire , au lieu que celle des Promeſſes Di

 

(4) Ce n'est qu'en ce ſens ,aioûtoit ici l'Auteur, ſurdes! 2. De-plus . comme nous ne connaiſſons

DIEUqu'on peu: approuver la penſee d'un Poète Payen.

N544.- 'ya-p Tàz @Ein ñ-yêuëfld.

Nouijugeonx de la conduire du Dieux mime p” la Loi ,

c'efl-~a—dire, par les Regles du Juste 8c de Plniuste.

Eu R l P i D. Hmëb. Verlï 800. Voyez ci-deſſous , Liv.

VII. Chap. V1.9. 3. Na” I.

(S) Il faut ajoûter encore deux réflexions impor

tantes. i. Il y a pluſieurs actes de la justice Humaine,

qui ne ſauraient convenir a D t r. U , à cauſe de l’ex-_

cellencc de ſa nature. Tels ſont un grand nombre

d'actes de la Juſliu tjní-gzrſzlln ,- 8c ceux de la Juſlíx

Plrrírhlier: ui règlent les Contracts inventez pour

ſubvenir aux eſoins 6c aux neceffitez de la Vie. Voyez

PSE/l UME L. verſ. ro) Il , t2. ROM. xl, 35. Qui

oſeroit , par exemple , raiſonner ainſi : Payez vos

dettes . arcequc Di E u paye les ſiennes : Soyez re

conno' ans . parce ueDt E U Pestenvers ceux ui lui

ont fait du bien. O éïſſez à ceux de qui vous :lépen

dez , parceque D] E U obéit à ſes Supericurs : Hono—

rez vos Parcns , parce ue Dr EU honore les ſiens ë

Ces raiſonnemens ne ont-ils pas _manifestement ab

que par ſes Ouvrages , 5c en remontant dc

l'effet I1 la cauſe , nous ne connaiſſons non-plus les

perfections divines qu'en retranchant des perfection:

des Creatures , à: ſurtout de celles des Hommes ,

tout ce qu’il y a cfimpcrfection 1 8c attribuant enſuite

à DlEU ces perfections ainſi épurées. Apres avoir

remarque' , par exemple , que ce ſont des perfections

dans les Hommes , de tenir ce qu'on a promis , de

dire la verite' , de ne faire tort à perſonne , de

tendre inviolablcment la Justice 5 nous concluons

qu'elles doivent ſe trouver dans celui qui eſt la pre.

mietc Cauſe 8E le Maitre abſolu de l'Univers a mais

d'une maniere beaucoup plus excellente, 5d digne

de l’Etre Souverain St independant. ll ſeroit donc

ridicule d'établir la justice Divine pour fondement

de la justice Humaine, puiſque celle-ci efi plûtôt

connue que la premiere; comme le reconnoît C U M

RE R I. AN D , D: Legib. NM Prolegom. 5. 6. 8c Cap

V. 5. I3. Je tire ceci du &Perlman (onrro-verfï PU F t: N

D o R Flo mallrufl” &a Cap. lv. 5.4. 3( de PEpiſloLëd

:mieu, pag. 262, :Cz-dela i. Edit. p.134 iz.Edi‘r.r7o6.

(a) Voyez Cum

brrlïnd , De Le

gibus Natur. Pro

leg. 5. 6. a; Cap.

V- 5. x3.
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(b) Vid. Caml.

Carm. LXIX. Ad

Melliumzverlïi-zz

(c) Voyez Gro

tiui, Liv.l.

Chap. I. 5. to.

num. 6.

Examen des rai

ſons de l'Auteur

des Principe! du

Juste é' de l'Hum

m”.

vines est purement gratutie. Pour les régles que D1 l! U obſerve dans l’exercice de

ſajustiee Vengereſſe, nous ne ſaurions les déterminer :tout ce que nous en connoiíl

ſons , c’est qu’elle ne s’exerce pas toûjours d’une maniere qui réponde aux maximes
des Tribunaux Humains. En un mot, ce n’est pas tout-à-fſiait ſans fondement qu’nn

ancien Philoſophe diſoit (6) : Qtelle: Acſiliorx: attribnerom-noxt: aux Dieux .P De: Ac

tion: de _ſizjtſiiee .P Mai: ne firoit-il pa: ridicule d eux de traiter Ode négocier enfim

Itle, de ſe rendre de: dépit” cé- de fnire-entfeux dkzntre: ſemblable: Contract: f De:

Afíion: de Valeur .? .Vern-ce done @ſin qu’il: ſótitiennent eouriïgeitſëment de: maux ter

rible: , (j- qtiil: .Reaper/Ent à de grand: danger: pour le maintien de ln Vertu .P De: Ac

tion: de Libernlití ? Mai: à qui feront-il: part dc leur: bien: .P Et pnù, ne ſârait-ce

p.1: une elaofl- plaifltnte , que de .Rimizginer entfewc un commerce d'argent , on de quel_
que autre chaſe pareille .9 De: Acſiíion: de Tempérnnce .² \I/I-zi: Id belle lotſiinrzge pour eux,

que de n'être Point ſitjet: it de: Paſſion: deſſregleſſe: .P Qu' ſi nou: parrain-Un: toute: le: .em

tre: ſhrte: dDíction: , non: n’en trouve-ron: aucune qui ne ſhit liaſſe , Oj- indigne de la
Diſſvirziteſſ

Au reste , par nôtre ſentiment, qui exclut tout droit commun àD 1 E U 8c aux Hom

mes , il est aiſe' de répondre aux exemples qu’on allégue pour prouver que D 1 EU'

peut diſpenſer de la Loi Naturelle: comme lorſqu'il ordonna à Abraham dïmmoier

ſon fils,& auxlflaelitc: d’emporter les vaſes d'or ô: &Fargent desE jpticm. Car comme il

est le Souverain Ivlaître de toutes choſes , le droit qu’il a ſur es Créatures est infini

ment plus relevé 8x: plus abſolu , que celui d’un Homme ſur un autre Homme, qui lui

est naturellement égal. Lors donc qu’un Homme , par un ordre exprès de D IE U , exe

cute , en qualité de ſimple instrument , quelque acte du droit que cet Etre Souverain

a ſur toutes ſes Créatures, ce n'est point proprement une diſpenſe de la. Loi Naturelle.

(c) Il ſaudroit auffi être bien ignorant pour Sïmaginer que le changement de ?Objet ,

ou des circonstances qui ?accompagnent , causât uelque changement dans la Loi

même, Si un Créancier , par exemple , tient quitte i101] Débiteur , la Loi qui ordonne

de rendre ce que Fonaemprunté , n'a plus de lieuà ?égard de celui-ci , parceque le

prêt ne ſubſiste plus. Lorſque le Magistrar en conſiſquant un Dépot, exemte le Dépo

ſitaire de Pobligation de restituer , il ne ſe fait non-plus aucun changement ni dans la

Loi, ni dans l’objet envers lequel la Loi preſcrit le devoir. Car voici proprement en quoi

conſiste la Loi: Un Dépoſitaire doit rendre le dépôtou à la perſonne même qui le lui_

a remis entre les mains , ou à tout autre qui ſuccede aux droits de cette perſonne. (7)

Ainſi cela ne regarde ni un Voleur , parceque le Dépôt ne lui appartient point ;ni un

homme qui est banni de l'Etat , parcequälors la choſe dépoſée paste au Domaine

du Fiſc.

5. V I. L'A U T E U R des Principe: d” ſ/tste (ÿ- de PI-Ionnête (a) , établit deuxforte:

de Droit Naturel , l’un Diízin , cé" Peintre Hzimnin, qui ſe confondent enflmble dan:

Peint

(6) Hpaſſeget; J? aroíd.: &Wave-Kader xgeàæv oeil

70T; 3 vrôrspæ Tir; Étudiant; il 79.0701 «pævîv-rd”
auvæMczſſTÎav-re; Mai WdpdlLÊf-Tœañlëæí &TOMMY

TE; , ul 3M &Mac 7011514: ; &Mix Tir; àn-Æpëíue;

:Ëwonêvowdr TE: poäeçiz Mei nWÆuveóav-tds, 3T1

xæÀèv; il Tir; &Muâeçíue; -ríw J‘è Jſſſiïſuflv ; d'iTu

wav Jlſi , i7 mel ſſérau air-rai? ?Ôylſflœ , ii 71 'MTS

Tor; ei N. a-cſzpçovëc, 'Tl &ſir ETE” il epoſ-nxà: 5

ſſE-zrauvÿ- , 3T1 à” Exam ÇdÜÀd-í É-Îrlâuzxíæt;

Jäeäfäet JW. Téa-Tar. @driver-tſi È;- 7À- Woçr-ràzç-,rz-d..

ZE”, #mpix Mei èvoéëm 325W. ARXSTOTEL Ethic.

Nicom. Lib. X. Cap. Vlll. png. x39. D. ‘E. On peut

(a) Velthujſî” ,

png. z. 54.. Edit.

in i1#

voir là-dcffus le Commentaire de G 1 P H A N 1 U s»

png. szr , 8:2.

(7) Voyez ci-deſſous z Liv. 1V. Chap. X111. 5. 5.

5. VI.
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l'état où est le Monde. Mais les raiſons qu'il allegue pour appuyer ce ſentiment , ne

nous _paroiſlent pas concluantes. (i) Car tout Droit 8c toute Loi renfermant quelque
Obligation , 8C l'obligation ſuppoſant toùjours un principe extérieur 8: ſupérieur ,jſic

ne vois pas comment on peut ſans abſurdité aſlſiujertir D l EU à rien de pareil. C’est

auſſi une expreſſion bien dure &bien impropre, de dire qu'il j a quelque Obligation

impoſée à D x E U par lui-même , on parflz propre eſſence (z).

Lorſque ST. PAUL déclare , que les Gentils (b) ont connu le droit (c) de DIEU, (d) g.,…,-,,,_ L…

en 'vertu duquel ceux qui commettent de mauvaiſe: Actions, comme celles dont il est (c) ;qui-U z
parle' dans le Chapitre, meritent la mort, cela ne prouve (z) nullement qu’il y ait fl ſi

en D 1 E U un droit tel que ſe le repréſente l’Auteur dont nous examinerons les pen

ſées. Car les Payens ayant pû, par les ſeules lumieres de la Raiſon, parvenir à la )

connoillànce de la Loi Naturelle, il leur étoit aile de comprendre que le Légiſlateur
ſouverain n’en lailſiſeroit pas la violation impunie. Ainſi , par l'infraction de la Loi

Naturelle, D i EU à la verité acquiert, ſi joſe ainſi parler, le droit &exiger la peine;

dest-à-dire, que , poſé le péché commis , D I E U execute justement ſes menaces. Mais

comment inſércrañt-on de-là , que D 1 EU ſoit ſoûmis à aucun Droit , ou à aucune

Loi P Le Droit ſhuvereinïdit-on , (d) que Dr EU raiſin-fix Créatures, ſe deſſcou-vre par (d) pdg, H5_

le: lumiere.: de la Raz-ſon a la _faveur de: meme: principe: qui ſhnt le fondement d”

Droit câ- de FEqi-ite' Naturelle parmi le: Hommes. Mais il y a de ?ambiguïté dans

ces paroles. Car ſi l’on veut dire, qu~à ?égard de pluſieurs choſes D 1 EU agit avec

les Hommes de la même maniere qu’il veut que les Hommes agiſſent entr’eux, (e)

perſonne n'en diſconviendra. C'est ainſi, par exemple, que , comme D 1 EU ordon

na aux Hommes par la Loi Naturelle de tenir religieuſement leurs promeſſes, il exe

cute auſſi lui-même ponctuellement ( F) celles qu’il leur a Faites. ll défend aux Juges

des Tribunaux Humains de condamner Hnnocent , 8c il pratique lui-même invio

lablement cette maxime (g). Mais ſi (4) l’on prétend que DiEU !fait pas plus de

Droit ſur ſes Créatures qu’il n’en a accordé aux Hommes les uns ſur les autres; on

doit alléguer des preuves bien convaincantes pour nous perſuader, que le plus grand

de tous les Maîtres n’ait pas plus de Droit ſur ſes Serviteurs, que ceux—ci n'en ont

ſur leurs ſemblables à qui ils ſont naturellement égaux; ou que, pour me ſervir des

termes dc G R o 'l' 1 U s , le (h) droit entre un Superieur cÿ* fi: inferieur-s, 8c le droit

dï-Îgal à Egdl, ne ſoient quÎune même choſe.

(c) Volez Lue.
ChapNLvcſſ 3 s.

(f) Voyez Rand.

III» 4. Hrlzr. VI,

l 7 , l 8.

(g Voyez 2.

Chun. XIX, 6, 7_

ROI”. Il 2 2

(h) Liv. l. Chap.

l. 5. 3. num- r..

9. V1. (i) Nôrre Auteur prend ici le change d'une

maniere ſurprenante , pour avoir lû à la hâte l’Ecri

vain qu'il entreprend de réfuter. V E LT H U Y s F. N ne

distingue nullement deux ſortes de Droit Naturel,l'un

auquel Dis. U ſoit ſoumis , 8c Feutre qui ſerve de

regle aux Hommes: mais le Droit Naturel qu'il :ip

pelle Divin , auſſi-bien que celui quëil nomme Hu

main , est une Loi uniquement pour les Hommes z il

n'y a pas un mot qui inſinuë qu'il veuille établir un

Droit commun à D l E u 8c aux Hommes. ll pretcnd

ſeulement prouver que la Loi Naturelle , telle que la

Raiſon nous l'enſeigne , est véritablement une Loi

Divine; d'a qu'ainſi D r E u ne peut pas en diſpenſer

ſans ſe contredire luiñmême , rant que la constitution

des choſes ſera telle qu'il l'a réglée cn créant le Mon

de. Cela paroi! 8: par toute la ſuite du diſcours , 8c

par ce que Vſlrlzriy/ân avoit deja dit pag. 51 > S3.

(z.) Je ne lçni .1 qui en veut l'Auteur, car ces paroles

ne ſont pas de celui qu'il refute.

(3) Ce n'est pas non-plus ce que V E LTHUYS EN

'Tome I.

en veut conclure. ll a ſeulement deſſein de prouver
par-la , que les Gentils connoiflſioient clairement qu'en

violanr lrs maximes dc la Loi Naturelle, ils déſhufiſ

ſoient a D IE u , 8c ſe rendaient ainſi dignes de ſe.)

chârimens , enſorte qu’il pouvoir justement punir de

mort, quiconque avoit peche' contre le Droit Naturel.

D'où il s'enſuit , qu’en pùchant contre le Droit Natu

rel , on pèche auſiî contre le Droit Divin.

(4) V E r. Tn U Ys E N ne dit pas la moindre choſe

qui rende là. 1l veut ſeulement établir que Dr E U ſi

malgré ſon pouvoir ſuprême , nc fait rien qui ne ſoir

digne de ſes perfections. 1l n) a rie” , dir il , d. pl…

dangereux: à enſeigner En marier: de Rllſgio”, que d'un….

ter qu: D l E U fait pluſieur: cho/ê: où I4 Raiſin: Humaine
ne voit aucune equiteſſ: car , relu Paſêſſ, on deſſrruie tou.:

culte rail/bnnolz/e ; IH Hommeiſeronr al-likzez_ de renanr”

À Fit/âge de la droite Raiſin: ,' il faudra qiflilr faſfiîr” .ſr

qu'ils crojent par raport tſil I4 Divinireſi, de: cha/Z: contrai

re: aux lumiere; d'une Raiſin! :ſirlairecte c3" qui 'veut fifa”

m” de) idee] diſlinflel de c: qu'elle croit , Re.

Ee

x
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(i) Page 52.

Mais il ne ſaut pas non-plus laiſſer paſſer ſans réflexion ce que le même _Auteur
ſoûtient, que, (i) poſe' Pordre eſimbli dan: l"Um~'Uer.r, tel qu’on le wit maintenant,

D 1 E U doit néceſſairement regarder les Loix Ahtnrelle; commejuste: , cÿ' tenir m4 con

traire pour injuſle ou dexloonrzéte tout ce qui .Ven éloigne. Car (ans contredit ces ter

mes impérieux , D 1 EU doit néceſſairement , ne conviennent point à la Majesté du

Légiſlateur 'ſour-puiſſant , &c il n’y a point ici d'autre néceffité (5) que celle qui tire

ſon origine du bon plaiſir de D l E U. La raiſon , qu’on allégue enſuite , n’est point

concluante : Tou! ce, dit-on , que nou: pouvons concevoir, a rorljonrr quelque rela

tion fondeſſe la nature même ele la choſe, laquelle relation n’en flturait étre raiſon

nózblement ſeparer. Mais ce n’est pas par elles-mêmes que les choſes ont telle Ou telle

nature, telle ou telle relation : elles tiennent l'un 8c Fautre de la Volonté du Créa

teur , à qui ſon propre bonplaiſir ne ſauroit impoſer aucune Loi proprement ainſi

nommée. Si donc les Hommes ſont indiſpenſablement oblige: d’avoir de la recon

noiſſance pour les bienſaits qu’ils ont reçus; s’il ne leur eſt jamais permis de violer

les Engagcmens où ils ſont entrez , &être inhumains, orgueilleux , outrageux', cela

vient de ce que D l E U lcur a donné une Nature Sociable, à laquelle certaines choſes

conviendront ou répugneront toûjours néceſſairement, 8C par conſéquent ſeront

honnêtes ou deshonnêtes, tant qu’elle ſubſistera dans le même état. Mais de-là il ne

s’enſuit pas qu’il y ait aucun droit commun à D1 EU 8c aux Hommes , ni aucune

relation exitre les choies, qui ſoit indépendante de la détermination de cet Etre
Souverain. ' i

ç. VII. 4. IL y en a d’autres qui poſent pour fondement du Droit Naturel, lc

conſentement de tous les Hommes , ou de toutes les Nations, ou du moins de la plû

part 8c des plus civiliſées, à reconnaitre certaines choſes pour honnêtes ou deshon

nêtes ( l ). Mais Outre que par-là on donne ſeulement une démonstration à posteriori

(z), comme on parle , & qui ne nous-enſeigne point pourquoi telle ou telle choſe

est preſcrite ou déſencthe par le Droit Naturel, c’est dans le Fond une méthode bien

peu ſûre, 8c environnée d’un nombre infini de difficultez; car ſi on en appelle au

conſentement de tout le Genre Humain, il naît de-là , comme le montre ſort bien

Ho BB Es (a), deux inconvéniens ſâcheux. Le premier, c’est que , dans cette ſup

poſition ilſeroit impoſſible qu’aucun homme qui ſeroit actuellement uſage de la

Raiſon , péchât jamais contre la Loi Naturelle : car dès-là qu’une ſeule perſonne ,

qui ſait partie du Genre Humain , entre dans quelque opinion différente de celle des

autres, le conſentement du Genre Humain devient imparfait. L'autre, c’est qu’il pa

On ne peut pas

regarder comme

le fondement du

Droit Naturel , la

ëonfimemeztt de!

Peuple: ri reconnoi

Ire certaine; :ln/ſe:

Pour bannir” au
desltonnecttes.

(F) De Ci-ve,

Cap. ll. 5. t.

(g) Je ne vois pas que V r-. L TH u YS EN entc-'nde .ſg, Pouf,, ;ÿ M5. pas_ 57 , 5g_ E, dinan-s; ,, 117 3

ici une autre néceſiité que celle qui est fondée ſurlcs

perfections de la Divinit: . qui ne lui permettent pas

de vouloir une fin , ſans vouloir en même-tems les

moyens néceſſaires pour y parvenir : rar c'eſt le prin

cipe dont il ſr ſert, :mai-bien que nôtre Auteur, pour

découvrir le fondement des Loix Naturelles. Voyez

ci-deſſous , 5. n..

5. Vll. (i) Ce ſentiment, comm*: le rcntarquoit nô

tre Auteur, ſi-iixble avoir été emprunte' d' A n 1 s T o T E,

(Et/zic. Nicam, Lib. V. Cap X. jqui definir le Droit Na~

Sun-I a par oppoſition au Draft Cí-uil , ,z celui qui a

a) partout la même force , k qui ne dépend pas des

a: conſiitutions particulicrcs que chaque Etat fait, ſe

lon qu'il le trouve à propos. Quqmày Hay, [fizdmz]

'rà WæVTd-XI 'nir nourrir Exo” ?d'avenir , me? &i;

” des choſes que tous les hommes , par une eſpece de

” divination naturelle , reconnaiſſent généralement

” justes ou Iniustes, indépendamment de toute Socie

” te' 8c de toute Convention. Rlmarir. Lib. l. Capxlll.
'

\ -

EÉÎ 71;- o Martel-aurai 'r1 oran-TE; z o-"a-E: tou/Er

JV \ .~ -\ r / x

Umm' xa” aœmav , deçu! ,can-Naud mxvœriæ TFO;

'T'

SEM/UM; p , ,MN aut-Brit”, Pag. 54x- A- Voycn aufiî

Cr c E R o N', Tuſcul. Quxst. Lib. l. Cap. X111. XIV. ô:

G R O T I U s , Droit de le Guerre , ôcc. Liv. I. Chap. l.

5. t2.

(2) Cefi-à-dire , qui ſc fait par des raiſons tirées x

non de la nature meme de la choſe , mais de quel

que principe extérieur , !el qu'eſt ici le conſentement

cs Peuples.
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Toit viſiblement abſurde de prendre pour fondement des Loix Naturelles, le conſen

tement de ceux qui les violent plus ſouvent qu’ils nc les obſervent (z).

On n’est pas mieux Fondé à en appeller au conſentement de toutes les Nations;

car il n’y a perſonne , qui ſçaclie , je ne dirai pas les mœurs 3c les coutumes de tous

les Peuples de la Terre, mais ſeulement leurs noms. En vain repliqueroit-OXÎ , que

le conſentement des Nations civiliſées ſuffit , 8c qu’on ne doit avoir aucun égard aux

Nations barbares. Car y a-t-il quelque Peuple tant ſoit peu éclairé, 6c ſoigneux de

ſa propre conſervation, qui veuille ſe reconnoitre lui-même barbare e (b) Ou quelle

Nation ſera aſſez -vaine pour prétendre que toutes les autres ſe règlent ſur elle, 8c

pour ſe croire en droit de (4) déclarer barbares celles dont lcs mœurs ne ſe trouvent

pas conformes aux ſiennes 2 C'est à la verité l’idée ſuperbe que les anciens Grec: ſe

faiſoient de leur Nation par rapport à tout le reste du monde. Les Romain: leur

ſuccederent dans ces ſortes 8c Orgueilleuſes prétentions. Aujourcſhui même quelques

Peuples de l'Europe ſe ſont mis ſur le pied de regarder tous les autres comme Fort

au-deſſous d’eux pour la politeſſe des Mœurs; mais en revanche il ſe trouve des Na

tions qui S’estiment infiniment plus polies que nous. ll y a long-tems que les Chinois

ſe croyant ſeuls ſages 8c ingénieux , diſent fierement que les Européens n’ont qu’un

œil, 8c que tous les autres Peuples ſont entierement aveugles. Quelques-uns , même

mépriſent extrêmement les Sciences que nous cultivons avec tant de ſoin , 5c les re

gardent comme un ſecours étranger par lequel nous tâchons de ſuppléer à notre

peu de génie; car ,diſent-ils, le Bon-Sens n'a pas beſoin de tant de Science , 8c on

voit bien des gens ſans lettres qui ont naturellement ?Eſprit juste 8c pénétrannou

tre que le Sçavoir n'est pas toûjours accompagné de bonne Moeurs , comme (c) il le

faudroit. D'ailleurs , il y a des Peuples qui tirant vanité d’un appareil embarraſſant

de mille choſes vaines ou ſuperflues, prétendent, à cauſe de cela , être en droit de

mépriſer ceux qui mènent une vie plus (imple. Cependant on trouve ſouvent plus

de probité parmi les derniers que parmi les premiers; 8c rien n’est plus judicieux que

la réflexion d’un Historien Latin au ſujet des Scythes : (5) On ne ſauroit, dit-il , trop

feſſtonner de voir que la Aïñzture donne a de: Peuple: ignorans une Sageſſe ou les

Grec: ne _ſauroient parvenir par une cſſtuele opiniatre ar tou: 'les preſſceptes de la

Philoſophie, d** que le: mœurs des Barbare: feniportent ur celles d’une Nation polie

par les Arts (j par les Sciences .- tant il leur eſi plus avantageux dïgnorer les

Vice: , qu’il ne Pest aux Grecs de connaitre les Vertus.

Mais quand lc conſentement des Peuples ſeroit plus general qu’il ne paroît, cette

raiſon ſeule ne ſourniroit point par elle-même une preuve bien conſidérable; car l’e):

périencc fait voir, qu’il y a ordinairement plus de Sots que de Sages; que peu dc

5. 9.num.2. Edit. de Boards-aux (XXXDLEJULJE Raimi.)
ï 1 \ t r I _ ï g

( 3) AMX 74-9 Draw-re; VTÀEIG neon-canet- Eva”

ydÿîérëix , il z-.zTopÜEzg Orat. :id Philipp. n Nous

D) ſommes tons ainſi faits , nous manquons plus ſou

” vent à nôtre devoir , que nous ne le pratiquons.

P233911. EdínH. Steph. L'Auteur ciroit ici ce pnſage.

(4) CH A R n o N , comme le rcmarquoit nôtre Au

teur un peu plus bas , inet au rang des folles opinion: ,

de condamner Ürejerter toute: chaſe: , mæur: , opinion: ,

loíx , couflume: , obfêrvance: , comme [rubans C5," mau

'vaiſîs ,ſans [ſavoir qu: c'est ('9' l” cagnoístre , maíiſeule
!nent paretqrflelle: nou: ſ37” inufireſiesvfÿ' effioígncſſe: de ner/Ire

commun Er' ordinaire. Dc la Sageſſe , Liv. l. Chap. Vl.

Voyez encore Liv. ll. Chauvlll. kchap. 11.5. 5. Mai-s

ic rcnvoyc auſii le Lecteur aux Caractere: de Mr. de la

BRUYERE dans le Chap. de: Jucemensxoil il trouvera là

deſſus uelque choſe de fort ſenſe 8c de fort vit', pdg,

365. E ir. dumst. i720.

(5) Prat-ſu ur admirabile viie-Mur. hoc íllí: Natura”

ddr: , quad Grzrci lang-i Sapienrinm daflrini; pue-priſ
que Plziloſäphorum conſïqiuſi neqrunnr z euIr-\ſqido ner” in

:ulrz barbarie collation: ſiëperari. Tama plu: in illi: profi

eir vii-forum yjçnoratio , quam in bi: eognirio vir-nn”.

j U s Ti N. Lib. ll. Cap. Il. J'ai ſuivi le dernier Tra

ducteur. .

Eez.

(b) Voyez Val.

Max. Lib. l. Cap.

l. 5. z. exrern. 5c

Seul” Empir,

Pyrrhon. hypo.

typoſ. Lib II.

Cap. V. ma”. 38.

Edit. F4

Inir. comme auſiî

Monrïgne Efläis ,

Liv.l. chapxxx.
pag. 1.06 , Üſiuſi-u.

Edit. de* Londre).

8c pag. 366. Tom.

l. de FEdir. de la

Haye 1727.

(c) Platon, Epist

X.
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gens forment leurs Opinions ſur un examen attentif 8c déſintéreflë des véritables Fon

demens des choſes z &î que la plupart au contraire , ſans ſaire preſque aucun uſage de leur
propre Raiſon , s’en rapportent aux déciſions d’autrui avec une défſiérence aveugle.

Enfin , j’avouë bien qu’on est aſſez aſſuré du conſentement de la plupart des Na

tions connues, du moins en matiere des maximes generales du Droit Naturel, &t que

la conformité d'une même Nature peut Faire vraiſemblablement préſumer , que les

autres Nations, dont nous n’avons aucune connoiſſance , ont là-deſſus des idées ap

prochantes. Mais tout ce qu’on peut conclure de là, c’est que la pratique de tClS ou
tels Devoirs leur paroîtſſ juste 8c \Îéceſlaire à l'égard des Membres d’un même Etat;

car il n’est pas toujours ſur d’en inſérer , qu’on étende cette Obligation aux Etrangers.

On ſçait au contraire que pluſieurs Peuples (6) ont regardé tous ceux qui n’étoient pas

de leur Nation , comme leurs ennemis déclarez , 8c qu’ils les ont effectivement traitez

ſur ce pied-là, quand l’occaſion s’en préſentoir , ſans croire faire aucun mal.

g. Vlll. 5. POU R ce qui regarde Paccord de pluſieurs Peuples à pratiquer certai

nes choſes, cela ſerviroit plutot à Faire voir que la Loi Naturelle permet ces ſortes

de choſes, qu’à montrer qu'elle les preſcrive poſitivement. Mais on ne peut pas mê

me toûjours tirer ſurement cette conſéquence , à cauſe de la diverſité 8c même de

Poppoſition qui ſe remarque entre les coûtumes de pluſieurs (i) Peuples célèbres (a).

En voici quelques exemples. Il y avoit (b) autreſois près du Pom' Euxin quelques

Nations Sauvages , parmi leſquelles les Peres 8c Meres ſe régaloient tourñà-tour de la

chair de leurs propres Enfans. Les Perfi: (c) ſe marioient avec leurs propres Meres ,

ou leurs Filles. Les Scythe: mangeoient de la chair humaine; 8c égorgeoient leurs

propres Exiſans (ous piétexte de Religion. Les Maffageſires 8c les Derlóirierz: tuoient

leurs Parens lorſquïls étoiexit vieux, 8c les mangeoient. Les Tzbareſinicn; précipitoient

ceux qui étoient venus à un certain âge. Les Efira-anim: ſaiſoient (i.) manger leurs

Morts aux Oiſeaux ; 8c les Caſier”, aux Chiens. En pluſieurs Païs on immoloit des

victimes humaines , 8c on célébroit en l'honneur des Dieux des Aſſemblées nocturnes

où il ſe commettoit des ſorniſications , des adulteres , 8c mille autres inſamies. Chez

(d) les anciens Gérulicnx il y avoit une Loi qui permettait aux Femmes de coucher

avec qui bon leur ſembleroit, ſurtout li c’étoit quelque Etranger , ſans que les Maris

pulÏent s’en formaliſer , &E ſans que perſonne les traitât dhdulteres. Les Bózflricn: pra

riquoient la même choſe. Dans l'Arabie, au contraire, on Faiſoit mourir les Femmes

convaincues dïnlultere, 8c on les puniſſoit même pour de ſimples ſoupçons. Parmi

les Par-tbe: 8c les Arménien-r, les Loix accordoient une entiere impunité à celui qui

avoit tué ſa Femme, ſon Fils, ſa Fille, ſon Frere ſans enſans , ou ſa Sœur encore à.

marier. Les Atríniens lapidoient ceux qui avoient commis le moindre larcin. Les

Bdzféricn: ſe contentoient de cracher ſur ceux qui avoient volé peu de choſe. Dans

Ni même leur

accord dan: la pm

zique. x- !Laiton

(a) Voyez Plu

cM-cb. in The

Inistocl. p 12.5.3.

Edit. V-lechel.

Tnzſir. Hifi'. L. ill

Cap. zz. num. 6.

Edit. Rjcq.

(b) Arístor. Ethic.

Nicom. Lib. VII.

Cap. V! png. 91

A. Edír. Parit.

(c) Euſzb. Prlpdr.

LIT/angel. Lib. l.

pag. s, 9. Edit.

Rob. STrph. C. Ill.

dans Pénuxneta

tion des Peuples

dont l' Evangile

avoit corrige les

, mauvaiſes

mœurs. Voyez

auffi Dia in:

Lair”, ans la

Pnſifare, 5. 7.avec

les Notes de M:

Ils[

(d) Puy”. Evan'

3.1. Lib. v1. Cap.

Vlll. ou ce qu’on

dit ef? tite' de

Indeſit”, Syrien

pdz. 161,163.

(6) Cela paroi! ſurtout par l'exemple des deux plus

célcbrcs Peuples du monde , je veux dire des Gſtſl, ê:

des Romains. Voyez le Perrbaſiana , Tome l. p. zo: ,

203. ê( l'An Criria de Mr. LB C L1: nc, Tome 1.

Part. ll. Sect. l. Cap. Vl. 5- z.. Û-ſrſq.

5. Vlll. (i) Nôtre Auteur citoir ici un paſſage du

premier Alcibíadc de PLATONML .dlcibi-de ayant dit qu’il
a appris du Peuple la Science du Juſte 8c de Plnjulſiic ,

Socrate s'écrit* : Vaux me :irez-la un meu-vai: men”.

Oîzx ci; ë-Txfdix; 7E SUJET/a? .ç xæ-racesíj-Ezç,

c7: 1è; Want-à; &UŒÔ-Epàfl. (pdg. no. E. Tome 1l.

Edit. H. Steph. pag. 134. Idir. Verbal. Ficín- ) Ainſi il

s'agit !à de la mulzitude ou de la populaee , 6c non

pas du conſentement de pluſieurs Nations.

(z) Nôtre Auteur ne rapporte pas ici exactement

ce que dit E U SEB E. Il s'agit des perſonnes âgées.

Les Hjrtlnin” les expoſoient toutes en vie, pour être

mangees des Chiens 8c des Oiſeaux: les Caſpian ſe

conrcmoient de les laiſſer manger à ces Animaux ,

lorſqtrelles étoient mortes: Tpzffl…) ,ſg , u) 54?,,

7H31, c] ,uèv oîævoi; Mz) nue-i WæçéCdMov (Eat-Tu

[yéyoz-Tses] , oî JE TEÔVËÔTÆF. Przpar. Evangel

I-ÎÜ- l- pdg. y. Edit. Rob. Steph.
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l'ancienne Bretagne , une Femme ſei-voit à pluſieurs Hommes: chez les Parrlm, au

contraire , pluſieurs Femmes avoient un Mari en commun. [lamour des beaux garçons

étoit li commun parmi les Grec: , (z) que les Sages 8c les Philoſophes ne faiſoient

pas ſcrupule de Pautoriſer , 8c de s'y abandonner eux-mêmes. (e) Chez quelques ln

dien: on rendoit ſans Façon les devoirs conjugaux en préſence de tout le monde. Plu

ſieurs Peuples düïgjpre regardoient comme une choſe honorable la prostitution du

beau Sexe; enſorte que les Filles y faiſoient même quelqueſois le métier de Courti

ſanes pour gagner leur dot , après quoi elles ſe marioient. Les Philoſophes Stoïcíen:

ſoûtenoient auffi que la Raiſon ne défend point d’avoir à faire à une Courtiſane,

ni de ſubſister du revenu de cette profeſſion. Les Perſe: épouſoient leurs propres Me

res , 8c les Egſvptien: leurs Sœurs: mariages qui ont éte' approuvez par Zénon le Cit

tien (ſ) , 8c par Cbryſrppe. On ſçait auſſi que Pi. A T o N vouloit établir dans ſa Ré—
publique imaginaire la communaute' dſſes Femmes. Pluſieurs Barbares mangeoient or

dinairement de la chair humaine; uſage que les Store-S'en: même approuvoient. L’A—

dultere paſſoit en bien des endroits pour une choſe indifférente. Les Sostlae: immo

loient les Etrangers à Diane, 8c quand leurs Peres 8c Meres avoient paſſé ſoixante

ans , ils les égorgeoient. Par une Loi de S o I. o N , il étoit permis aux Atbénien: de

tuer, leurs propres Enſans. Chez les Romain: un Gladiateur, après avoir commis un
homicide, bien-loin d’en être puni , recevoir de grands honneurs. Parmi les Laeedeſſ

manie-m, on puniſſoit les Voleurs, non pour avoir volé, mais pour s'être laiſſé ſur

prendre. Les Amazone: , dès qu’elles avoient mis au monde un Garçon , l’estro—

pioicnt, pour le mettre hors tſétat de Faire jamais aucune action de bravoure. Dans

la Colclaide (g) le Larcin est honorable. Les Alóiſ/În: (h) portent à leur Roi une

partie de ce qu’ils ont volé, 8C gardent le reste, ſans que cela leur attire aucune in

famie. On pourroit ajouter à tout cela bien des choſes ſur (i) la différence des opi

nions au ſujet de la Divinite', ſur la diverſité des Cérémonies &î des Cultes religieux,

ſur la coûtume d’enſevelir les Cadavres , ſur les idées que l’on avoit de la Mort. Mais

il ſaut finir cette matiere par un beau paſſage d’un ancien Philoſophe Juiſ: (4) Ce

(3) Il y a ici dans l'original quelque choſe contre

SEXTUS EMpixic Us , en faveur des anciens Ger

nuínx. Nôtre Auteur lui donne un démenti , ſur' ce

qu’il avance r que D chez ces Peuples la Sodomie n’c'

toit pas honteuſe. Comme c'est une digrcilion inutile,

j'ai crû qu’il n’y auroit pas grand mal de la retran

cher. Mr. F A n R rc r U s prend auffi le parti de ſa Na

rion contre l'accuſation de ce Philoſophe Pyrtho

nien , qu'il a publie' 8c commente'. ll veut qu’on liſe

Kayl-Lavoie , au lieu de Taz-jador.” z parceque les

ſam-nin” etoient une Nation voiſine des Perſe-ſs

chez qui l'amour infime des Garçons etoit autoriſe

par l'uſage , ſelon ce que dit le meme Auteur , Pjrrlt

HJFWJFÊÏÏ Lib. l. Sect. 15;. Mais le Sçavant Editeur a

lui-méme justifié les Pnſê: ſur cet Article. Pom-quoi

SExTUs EMpmtcUs ne ſe ſeroit-il pas aulli trompé z

au ſujet des Germain: .’ je ne vois pas qu'on allegue

aucune diverſe leçon des MS S , 8c il est digne d’un

Sccptique , dc ne ſe mettre pas fort en peine de la

vérité des faits.

(4) Ënei J1' :i143: is Wagram-AE? pui Àiav 707e
&aan-eſſai -nço-uiçeóetr Ê axt-,Îôv oſier-I: ?rio-av 'nir

oíxuyírnr äræxêxuru , icon/à” EMM” 5px nai

p ’ ï ' 9 "‘ 1 ol

Bdpudeñlf EGTŒJ/ol/Td 'rdv rx. 7a nflvill' OMÏÛW;
Tiſſu 013v 'ſ42e57' Env; &ya-yaoi fric-XO” ai 'En 7di

Æwv , Mtl E9” Train-rar., ;tdi -rrdmuoi väyai, Z”- 'Êv

âîèv âſaoÀoyeïTæl 125101/ Sit-au Traçai WET”, &Meſſe

x2132 xóçæ; m) ÉÛV”, anti 16m1; , HEÀMV J? xd]
nat-nie xëſſdlunv nai oixíœv êxérnv , Hill-Ryu yèv oiiv

nzî yuvaiäëa me? vii-nov ordîîd , Taï; &Moi; J7”.

xêaçrnau. 'rfi- 'str diaz-jai Wap' iii-dit: (Ôîèpolf Mardi',

nou 'rat Weaver-m, aórſmn , Mu "ſd- Firma,

àîmœ. — . . èyàz J1' &TEG-négocient ei cuſine-one”

Hévÿ uai #zz-cis ËZAQ' i947” :tai VÔHGV 75W â

gran-rât- tirez-parmi; Zrxheris J‘ií^@~ , 5:7' dÙTôv

E11 Mraz-yavoit' _un 'Xdfsiluélv [c'est ainſi qu'il faut

lire , au lieu de &xi-uv :l , cis; äÊv ËEGTÔTEDY ii 7l/

ydrrzdv , &kg-caddi- , McbTaLXÆlëIfJſſl/Irlſffiaévô' Tri”

-Çuzñv , nai ,ui-yat la.) nat-Mât' cpf-mwa AœCeTv

1.0i Foreign-Q , 'flÇíÛ-:l Taï; &naf Wægmîoflëſiioi,

MZ 7è” vir ſimca; âyófflarov , &Leger-Virton; Mi.)

Eez

(e) Sert. lmpiric.

Pyrrhon. liypoty

poſ. Lib. 111- Cap.

XXIV. un”. t 99.

é' ſeqq. oit il ra

maſſe un grand

nombre de ces

diverſes Coùtu

mes , pour mon

trer qu'il n’y a

rien de certain

dans la Morale.

(f) Voyez le mê

me Auteur, Cap.

XXV. num. 245 ,

246. ou ce que
dit Ztctnon est im

pudenr au ſouve

rain degre'.

(g) Butbrq. Epist.

lll- pagdiotfdir.

Elle-vir.

(I1) Franc-ist. Al.

'IIIſſl .

(i) Sexe. Enſóírie.

ubí ſîópni. Voyez
auſſi Diageſſn:

Laercqí” Pjrrhon.

Lib. IX. 5. 23, 2-1,.

Cie”. TuſZ. Æast,

Lib. V. Cap. a7.
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(k) Voyez Eſſais

de Mortragne, Liv.

1. ChHLLXXll. 8c

Charron de la Sa

geſſe , Liv. Il.

Chap. v…. 5.4.
Ûſiſiuſſu.

qui nous doit empêcher , dit-il, d'ajouter foi legerement à tant d'opinions incertain”,

reſſpandues preſque par tout le monde, (7- qui nous convainc que les Grecs, pour être

trop deſſc/ſifs , tomlzent dans l’erreur auſſi-bien que les Barbares z c’est que [Education ,

les Cout-unies repues, les Loix anciennes , 'varient eſſtratgemeïit , enſorte qu’il n) a pas

une ſeule de ces choſes en quoi tout le monde con-vienne : au contraire , dans chaque

Pact/s, dans chaque Nation, dans chaque Etat , dans chaque Ville , dans chaque Village,

bien-plus , dans chaque Mai on meme , il j a une grande di-Uerflteſſ de finttſimens ,~ ear

les [Femmes ont a cet egard d'autres ideſſes que les Femmes , (ÿ- les Enfans penſent ate

trement que les Peres ej" les ll/leres. Ce que ſun juge deshonnête, l’autre le trou-ue

honnete ,~ Ô* ce que l'un estime ltonncite , l’autre le croit deshonnête. L’un trou-ve telle ou

telle choſe juste; l'autre la tient inyſiuſie. . . . . Et ici je ne fltis pas _fitrpris que le

Vulgaire ignorant , qui est ordinairement eſEla-Ue des Loix Ô- des Coutumes de _fit Pa
trie, de quelque maniere qu’elle: arc-nt e-'teſſeïalrlies ,' (k) qui dis le berceau, pour ainſi

dire, eſi' accotſictumé de leur olteſiir comme a autant de Maitres (ÿ de Drans, (j- dont

Plzſprit eſitant de ltonne heure abhaijſeſſ par une force majeure, ne ſauroit szeſſlever a aucu

ne penfl-cte nolzle (j- hardie ,~ que ce [ſitlgaire , dis-je, s’en rapporte aveugleſſmenr aux

traditions de ſes Ancêtres, laiſſant ſon eſprit dans une parfaite inaëlioz] , aſfirme
ou nie ſans examen. Mais je ne ſaurois aſſez. meſitonzóer , que les Philoſophes , qui font

profeſſion de chercher Fcſſó/idence d** la certitude , fi' diviſent en pluſieurs Sectes, dont

chacune forme des deciſions differentes, o" quelquefois mâme oppoſees, ſur toutes les

choſes , grandes O* petites. _

5. IX. UN autre inconvénient qui ſe trouve à fonder les principes du Droit Na

turel ſur la conformité des mœurs des Peuples, c’est qu’on ne voit point de Nation

qui ſe conduiſe uniquement par le Droit Naturel, chacune ayant outre cela ſes Loix

particulieres, écrites ou non écrites. Souvent même les affaires que les Peuples ont

les uns avec les autres ſe décident ou par un Droit Civil qui leur est commun , ou par

le Droit Naturel mêlé de pluſieurs Loix Poſitives u’0n y ajoûte. Ainſi il n’est pas

facile de distinguer ce que ces Peuples croyent êtreÎe Droit Naturel, d’avec ce qu’ils

regardent comme (implement le Droit Civil ou Poſitif. Bien—plus , une longue coû

tume paflè ſouvent pour une Loi Naturelle (a) , &les préjugez de l'Enfance ſont

tant dïmpreffion ſur l’Eſprit , que, tout Faux (qu’ils ſont, on ne penſe jamais à les re'

voquer ſeulement en doute , à moins qu’on n’ait des lumieres 8c une pénétration au
dcſſus du commun (b). La plupart des Hommes ( c), ont eſiteſi engagez. dans certaines

opinions tez/ant même que d’E-tre en etat de dzflerner le Vrai d’une-c le Faux; enſuite z

lorſqu'ils ſont encore dans Page le plus faible ,ils ſe lalfliſflt ou prévenir par les ſênti

mens d’un Ami , ou ſurprendre aux premiers diſcours de quelque autre perſhnne: ainſi
ils jugent des choſes ſans les connaitre , cÿ* ils emlorajjctſient la premiere Seóſile que le ha

zard leur preſente , comme un homme apreſſs avoir fait naufrage s'attache au premier

2. Raiſon.

(ſa) Vovcz Aga

rhiu Lib. ll. Cap.

X. 5c cc* que rap

Poríc Heroriote

de la propoſition

que Darius fi( aux

Gms , &t puis aux

Indie”, Lib: Ill.

v Cap. 38.

(b) Voyez Anst.

Problem. Sect.

XVIII. Œlœfl. Vl.

Eſſai: de Mama

gne, Liv. I. Chap.

XXIX- Philo ju

dezd', de Abraham.

Pag- 294. B. Edit.

Gcncv.

' fi R] I . _

&vÔfeTa-Çole ouvauvêosoi 're nai agi/river: zou-mi. fnTnom ÏuvíçavTdLPHuo , de temulenna, p. 2.08,
&M1 i; qu) 75W Àeyoflévmv Quaîôæmy ſ1 77mm” 209. Edit. Genev. zósezóip- qEdfr. Pariſïſſxó4o.

~ 7 5. IX. (l Nam cete” pnmlïm an” eenemur adstrícttſiz
. . . -

7a il' 7°" ouï' FÏŸÈŸ x47 “ïlêuæk ETWMFŸÏBSTŸ quai” , quid tſſſitr optimum z judtſiure poruerunr .' deínde

-Srapóïr, Maſſa'. no” Mil Àôzx; Æiœxexpt-tæi , xa” infirmíffimo rempore anti: dur defi-cm' .Mica mid… ,

r ~ 1 . ’ \ \ ‘ ’ D nue una ali-raï” nem primum audíerunr oratiom capte'
au; J" ;c ier' T - . 1.17. . , ï _’æoÿufi-ſſiffl “FUFÏÛWÆ 1470M, _ ‘ ft , av [ix de Tel-vus mecgruusjurltranr , c7' ad quamcunque_ un! dyſ

-irepi WB; Tiflëv-reu Tu ?axel-TO , 4Mo. Eze-ſav eiplínzm quaſi :etape/late dela-H' , pd mm , quaſi adfi

fiez Fév-ſtay Hſæfæp ;ſi *di HQXJÀOy ’ êy 9'55 xi :mm, adhareſiunr. ClCER-Âcadlmlczælst. L- lv. C- III.

 



De la Loi Naturelle en general. Lrv. II. CHAP. III. 223

Rocher ou la tempête le porte. 1l:ſidi-vent ſim: (o.) examen l’exemple Ô- le train ordi

naire de la 'vie ,' rien ( z) n’est' capable de le: faire renoncer aux tradition: de leur: (c),

Ancêtre: , quand même le: Eſprit: le: plu: éclairez inventeroient quelque choſe de

meilleur. (4) Il Faut pourtant remarquer , que la Coûtume n'a jamais allez de Force

pour corrompre le Jugement, juſqu'à mettre abſolument hors d’état de découvrir la

Verité en ce qui regarde les Loix Naturelles. "

ç. X. 6. C’ E S T ſans doute cette prodigieuſe diverſité de Loix 8c de Moeurs

donné occaſion à quelques perſonnes de nier abſolument le Droit Naturel, .Sc de ſoùñ

tenir que la ſource ô: Panique régle de toute ſorte de Droit, c’est l'utilité particuliere

de chaque Etat. L"Uti[ite' , diſoit un ancien Poëte ( i) , est comme la \Mere de la
justice é' de PEquite'. . . Il faut convenir, ſi l'on 'veut remonter juſſiqzffaux premier:

Siéclu, qu'on ne .s'est awfi-'de faire de: Loix que pour ſe mertre àcouvert de: inſulte:

de: hommeL La Nature toute ſeule n’est pa: capable de démêler ce qui est julie dîz-Uec

ce qui ne l'est pa:, de la même maniere que ſon instinfl' nou: fait connaitre ce qui nou:

est han , d* ce qui nou: est nada-vai: , ce qtfilfſiaut rechercher , (j- ce qu’il fautfuir (a).

Un des plus zelez défenſeurs de cette opinion parmi les anciens Philoſophes, c’est

C A R N E A D E , dont un ancien Docteur Chrétien nous a conſervé les argumens en

abrégé (z). Le: Homme.” diſoit-il , ſe ſont fait: de: Loix ſelon que leur avantage
particulier le demandait , é' de-la 'oient qtfelle: fiznt differente: non ſettlement ſcſi-lair la &U;

l
di-Uerſxſiteſſ de: mæur: , qui varient fort d’une Nation i! l’autre , mai: encore quelquefois

chez le men” Peuple ſelon le: ren”. Pour ce que l’on appelle Droit _Mnurel , c’est'
une pure ehimeſire. La Nature porte tou: le: Hoznrae: , generalement tou: 1e: Ani

maux, a chercher leur avantage pzzrñîiculier : ainſi , ou il 72°] a point de justice; ou

s’il] en a quelqxfune , ceſi ne peut erre qu’uneſouveraine extravacgrarzce, puifflguïelle nou:

engage a procurer le bien d'autrui au preſjudice de no: propre: inte'rit:. Car l tou: le:
Peuple: ceſſlehre: par leur puiſſance, câ- le: Romains meme qui ſont maitre: de PUni

(z) Eſſ-;rërott N. &Tofdiceo; 'I'll Bird-uni—' Tia-paint.

SEXT. EMPlRlC. Pjrrhan. bjpotjp. Lib. !IL Cap. xxlv.

num. z; 5. Edit. Fabric. Mais il s'agit 1a des Scepeique!,

qui, ſan: prendre aucun parti? vivent ,comme les autres.

(3) l'IE-TPS; Wdçaÿaxa; , açÛ âſñcímmæe xçjwp

qui a

J \ ~1 I

xeurñuëé', de); aziz-rd nzTæCæÀEc Myfÿ',

Oil-P ei @Pi ing-mv TB erooäv EiignTd1®eE~'cÎ>'-'.

EUMP. Buch. verſ. zor. 8c ſèqq.

(4) Nôtre Auteur faiſait encore ici quel ues re

marques au ſujet dc la Coûtume. Elle est il forte ,

dit-il r que, ſelon S T. P ^ U l. , la Nature elle-mime

anſeígnoit aux Corinrhien: , queſt' un homme , parmi eux,

portait de: che-veux long: , ce a lui [taie honteux ; au lieu
ne , _ſi uni-femme &wie de long che-veux , cela lui eſiroie

onorable. I. C0 R. XI, r4, r5. PLA T0 N (D: Legilï.

Lib. Vll. pag. 884. A. Edir. Wechel. Fícin. pag, 794. E.

Tome ll. Ezliz. H. Slkflb. ) ſoûzienr que c'et) unique

mcm l'habitude qui fait que l'on ſe ſert plus aiſément

de la main droite que de la gauche, la Nature nfiyant

pas plus de diſpoſition à l'un u": l'autre. Parmi plu~

ſieurs Nations 1 la barbe pa e pour un grand orne

mennvoyez Annex, Diſſne, Eſ-ifter. Lib. l. CapÆVl.
pag. 64, 6s. Edíſ. Cola”. r 59;. La plupart des Ameſſri

cain! au contraire trouvent quelque choſe de ſIÎ-ivage

6c de brutal à laiſſer croître la barbe. Vovcz -RocHE

ko” , DcſÊrlſſPr. des Mſi/In , Part. u. chàſzvur. 9. a.

8c Chap. IX.

5. X. (r) Arque íp/Iz urilitar, justi propÊ mater é" aqui.

Ho n A c r; , Lib. l. Sat. m. verſ. 98.

Jura inventa me” injusti future neeejſe est z

Tennporaſîfastoflſue 'ue/ix :val-ver: Mundi.

Nec Natura porest juste firernere iniquum ,

Diwïlir u( bans dive-nfl: , fugiendd pere-radis.

lbid. verlï i” a 6c ſuiv.

j’ai ſirivi la verſion du P. TA n T E n o N , à la reſerve

du vers r”. Oîi je ne doute pas qu'on ne doive préfé

rer la maniere dont Mr. COSTE a exprimé le ſens du

Poète.

(L) Ejut [Carneadis] diſpuraeionir [immo-I hdi-fuir .
Jlëfllſſlli hominer pro urilimre ſhnxiſlſie , ſii/it” 'l./aria pr”

mori u: , é" uzvud ecjiiem pro remporilm: ficp: mur-rm :jun

aurem natural: nul/nm eſſe. Omne: ej' homme: é' 4H4:

animonrex 4d urilieare: ſida! , Natura ducenre , ferri :

praínzíe au: nul/cm eſſe justiriar” ; du! , ſi ſi! aliquu ,

ſummum eſſe stnlririam , quomſidmſifi-i noter” dlidmi: com

modíx canstdlens. . . Omnihu: populi; , qui ſlarnz… jm”

"Ïï z é' R"mflflíï ?lfflqüt 'ſiPſÎ-ïz qui toeiu! Orlri: porírcnrur,

ſzſijustlſſ 'ue/int eſſe , hoc est , ſi alíonu restieuanr , ad Mſi”

eſſe redcundnm 1 0177i” egestzrc ne miſêrii: jactnrlzem. LAC

TANL Divin. Instit. Lib. V. Cap. XVI 1 num. z , 4.

Edir. Cell”. Au reste , ce Docteur avoit tiré ces paro

les du lll. Livre de [ETA-publique de CICERON.

On trouve de ſemblables penſées _dans un Prtluigori

rien anonyme , Opufë. Alybol. png. 704.. Ûſëqq. Edit.

Amſtcrd. 1687.

(c) Voyez Selëlen ,

D: J. N. é* G. f:

cund. Helär. Lib. I.

Cap. Vl. pag. 81

Edir. Argent.

IJUÀ-ilinſſ partie”

lie” n’est pas lc

fondement de

toute ſorte de

Droit.

(a) Voyez encore

Ovide, Epiſlt. He

rold. lvl: verſi

r; r. ê( c . .Lu
rdí”, Phaflläll- Lib.

Vlll. veríſi. 488$*

. Er ce que

ent tout crû

ment , ſur l'ori

gine du Juste 8c

dc Plnjufic , les

Philoſophes Ariſ

rippe 5c Arehclaiss,
dans Diageſin:

Laeree , Lib. ll.

5. 16. Bt 93. 8c

Pyrbon , Lib. IX.

5. 6l.
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vers, voulaientſuivre le: regle: de la justice, ffest-a-dire, s'il: voulaient restituer Ie bien

d'autrui, il faudrait qu'il: allaſſent demeurer dan: de: Cabanes , Ô' qu'il: veſicuſſÈnt

Pauvres d' miſE-raltlex, comme fazſoient leurs Ancitrex.

Mais , (b) pour détruire ces vaines ſubtilitez , il ſaut remarquer d'abord , après

CICERO N (z), que le langage (j- le: opinion: der homme: ſeſont beaucoup écarter.

de la Vc-'rite' de la droite Raiſon, en dijlingitant l’Honne7re de l"Uttle , Ej- en fi* per

ſuadant qu'il j a de: chaſe: bonnête: qui ne ſont par utiles , (à- qu'il j en a qui ſont

utile.: quoiqifclles neſoient pa: honnêtes. 1l n'y a rien de plu: pernicieux a la Societe'

Humaine , ni de plu; capable de' corrompre le; mœurs de: Homme: qu'un tel ſenti

ment, qui, au jugement de Soc R A TE , ejoare ce que la Num-e (ÿ- la Write' ne

fiſoarent point. En effet , ces gens-là, pour en ſaire accroire aux ignorans , ſe ſont

ſervis de Pambiguité du terme d’utile, qui ſe prend en deux ſignifications différen

tes, ſelon qu’on juge par divers principes de l'avantage que les choſes ſont capa

bles de procurer. Car il y a une Utilité qui ne paroît telle qu'au jugement corrompu

des Paſſions détéglées leſquelles , ſans sembarralſer de l'avenir, s'attachent unique

ment aux avantages préſèns 8c paſſagers (4). Mais il y a une autre 'Utilité Fondée

ſur les lumieres de la droite Raiſon, qui ne conſidere pas ſeulement ce qu'on a de

vant les yeux, mais qui en examine les ſuites (5). Ainſi cette Raiſon éclairée ne

juge veritablement utile que ce qui est tel toûjottrs 8c à tous égards , comme auffi

pour tout le (c) monde: elle condamne au contraire abſolument ces déſirs aveu

gles qui nous ſont ſoupirer après quelque avantage momentanée , d’où il naîtra une

ſoule de maux ; comme quand un Malade, dans le chaud de la fiévte, avale de

grands verres d'eau Froide , qui lui cauſeront enſuite de violentes douleurs. Je dis

donc , t. Que les Actions conſonnes à la Loi Naturelle ſont non ſeulement bon

nâtex, (6) dest-à-dire propres à conſerver 8c à augmenter l'honneur , l'estime, 8c la

(b) Voyez Gratin:

Diſc Prelimin.

mon. 17. Üfiëiv.

(c) Voyez Marc

Antonin, Lil).

Vil. 5. 74.

K (z) In quo lap/I: eonſiëermlo dzstexit de 'via , ſinſirnque

eo dhËucta est y ut hanestutrm al: utiliſe!!! /Êrernem , cà

conſlituerit bonzstum eſſi- aliquod y quad utile non aſſer z é'

utile , quad nan hong/Im” , qua null.: pernicie: major ho

minum Tim potuit adferri. De Offic. Lib. ll. Cap. lll.

Itaque HCElfiMIë-l , Saerntem ear/Ecran' ſolitum ejul a qui

prima” htc natura eolurentia opinion: diſhëxiſent.

Idem , Lib. Ill. Cap. lll. j'ai ſuivi la traduction de

Mr. D U B o I s.

(4) »Comme les Objets qui ſont près de nous a

” paſſent aiſcment pour être plus grands que d'autres

D d'une plus vaste circonfercnce qui \ont plus éloi

ngnez : de même à l'égard des Biens 8c des .Maux ,

n lc preſent prend ordinairement le deſſus 7 ô( dans

,, la comparaiſon ceux qui \ont éloigne: ont toujours

,, du deſavantage. Ainſi la plùpm des hommes

nſemblables à des heritiers prodigués , ſont portez

,,‘a croire qu'un petit Bien préſent est préférable à

,, de grands Biens à venir; deſorte que pour la poſ

,, ſellion preſente de peu de choſe ils renoncent à un

,, grand héritage qui ne pourrait leur manquer. Or

” que ce ſoit-II un faux jugement , chacun doit IC

” reconnaitre, en quoique ce ſoit qu'il faſſe con

,, ſister ſon plaiſir , parceque ee qui est à venir doit

»certainement devenir préſent un i011! 5 6c alors

»ayant le même avantage de proximite' n il ſe fera

»voir dans ſa juste grandeur, ôt mettra en jour la

D) prévention tlrraiſonnable de celui qui a juge' de ſon

D) prix par des meſures inégales. Eſſai Philoſaph. [in

»ſEnt-ndamcnr, par Mt. Locu , Liv. 1l- ChaP- XXI

dignité

9. 63.Voyez ce qui ſuit 8c _ce qui précede.

(s) C'est en cela que conſiste le principal avantage

de l'homme pardeſſus les bêtes. Ecoutons là-defliis

C I C E R 0 N. Sed inter hominem é' lie/lun” Izor maxime'

interest , quad lu: tantum , zjxzdntum ſznfic movetur , qd
Iſirí ſ-ſitlum , quad adest , quoique praſên: est ſe account-od” ,

paululîam admodÎë-'n entier” prateritum 3 aut futura”.

Hana ain-em , quod Rztioní: dſl pnrtirepr 1 p” quam conſé

quentic remit , cauſa: return vider , earumque pragreſſi” ,

c7;- qunſi ante-Eſſone: no” ignaranſirnililudine: comparu.

C7' relu” przſintiéu! adjungit , atque adneflîit futura.”

facile tatin; vit: ruſſian; virlet z ad Mmqm dtgendam p”.

Pïfür re: neczſſariai. n La principale difference qu'il _v

,, a entre les hommes &t les bêtes , c'est que celles-ci

,, n'agiſſent que par les impreſſions des ſens , 8c

,, qu'elles ne ſont touchees que du preſent , ſans

"avoir que très-peu de ſentiment du paſſe' ou de

,,l’avenir. Au lieu que l'homme a l'avantage de la

,, raiſon , qui le rend capable de voir les cauſes , les

»progrès 1 8c les ſiiites des choſes , de comparer en

” emble ce qui a quelque conformité , 8e de joindre

” l'avenir au préſent. Pat ce moyen il peut decouvrir

u tout d'une vûë le cours entier de la vic a 8e faire

»proviſion de ce qui est néceſſaire pour en foumir la

n carriere. D: Offic. Lib. l. Cap. IV. L'Auteur citoic

plus bas cc paſſage.

(6) ll _v a ici deux exrrémirez ä éviter. L'une z de

ceux qui , en confondant I'M-unite avec l'utile , 6c

meſurant cette utilité ä leur intérêt particulier, de'

truiſent ainſi toute idée de vertu &t de vice, cour

Droit
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dignité de l'Homme , mais encore véritablement Utiles , dest-â-dire, capables de lui

procurer quelqueiſolide avantage , 8c de contribuer à ſa félicité réelle. Et cette

derniere qualité, bienñloin de diminuer l'excellence de la Vertu , lui convient ſi

naturellement, que les Ecrivains Sacrez même nous diſent , que (d) la Piete-'est utile (d) i. Tînurh:

en tout” choſèr, ajant les promeſſe: de la We preſente, c? de celle qui est à venir. Au CMP' 'v' mu'

lieu que les Actions contraires à la Loi Naturelle ſont toûjours 8c deshonnêtes 8C

deſavantageuſes z car ſi elles cauſent ſouvent quelque plaiſir,& ſi même quelquefois

elles ſemblent procurer quelque avantage , outre que ces plaiſirs 8c ces avantages

ne ſont pas de longue durée , ils entraînent après eux un grand nombre de maux

infiniment plus ſenſibles (e). Les Loix Civiles même, bien-loin qu'elles ayent été (c) Voyez PM

établies en vûë de cette fauſſe 8c momentanée utilité , ſe propoſent principalement 'ſÿſbqfjxï *fx*

d'empêcher que les Citoyens ne réglent là-deſſus leur conduite. En effet, ſi quel- xxx, 6. ' 7'

qu'un prétendoit rapporter tout uniquement à ſon propre avantage , ſans avoir au

cun égard aux autres : comme ceux ci ſeroient en droit d'en uſer de même , il

naitroit de là infailliblement une extrême confuſion , 8c une eſpece de guerre de

chacun contre tous, qui est ce que l’on peut concevoir de plus deſavantageux 8: de

moins convenable aux Hommes. Au contraire, lorſqu’on tâche de gagner la bien

veillance des autres en pratiquant à leur égard les Devoirs de la Loi Naturelle, (7) on

peut ſe promettre plus ſûrement de leur part quelque avantage, que (i en ſe confiant

ſur ſes ſeules forces on fait ſans ſcrupule tout le mal qu’on veut à quiconque on en (f) Voyczc… -

trouve l'occaſion (f). 2.. De-plus, on ne ſauroit raiſonnablement ſe figurer aucune ?Affli- CW* \l

. 2.9. num. z.

Droit Naturel , toute moralité. L'autre , de ceux qui

croyant avec raiſon ne la pratique de toutes les ver

tus , de toutes les regles du Droit Naturel , est véri

tablement 8c infailliblement avantageuſe a tous les

hommes , en tout 8e partout , confondent cette Uri

lin' avec hïívnnírerc' naturelle des actions. La premie

re n’est qu’une ſuite inſéparable de l’autre , 6c un ea

ractere auquel on peut distinguer ce qui est véritable

ment honnête,d'avec ce qui nel’est que dans l'opinion

erronée des lioinmes. Quand je dis : 1l fai” rendre Ie
bien pour I: [rien , mai: no” pa.] le mal pour l: ſaiſie” : Le!

homme: doi-unir aL-eſſir à la 'volanreſſde DlEU leur Createur;

il _v a tlans ces propoſitions une convenance ſi claire

&r ſi évidente , qu'on ne peut s'empêcher , pour peu

qu'on y faſſe attention , d'y acquieſcer , de trouver

beau 8: honnête ce qu'elles renferment , ſims avoir

beſoin de penſer en aucune maniere à l'avantage qui

revient de leur obſervation. On est convaincu des

lors , que , li l’on agit contre ces maximes, on pêche

contre la raiſon , 8c l'on est porte' a s’en faire des re

proches à ſoi- même. De cela ſeul naît l'idée du D:

-uoír , 8c le but raiſonnable de ſon obſervation. ll est

vrai que , pour donner une pleine force a toutes les

marimes ſemblables où l’on découvre une convenan

rc c: une beauté naturelle, il faut s'être bien perſuadé

de la write' de la ſeconde que j'ai donnée pour exem

ple. Mais lors même qu'on réduit tout . comme il le

faut , à cette régle fondamentale 1 on n'a nul beſoin,

pour ſentir [obligation oïi l'on est de s'y conformer,

d'enviſager l'utilité infinie ui en réſulte. Bien-plus:ce n'est point príciſeinentcä cauſe de cette utilité ,

qu'on doit actuellement faire ce qui est conforme à

la volonte' de Diru : c'est uniquement parcequffm ſe

reconnait dépendant de lui, Be qu’il est beau ô: hon

nête de lui obéir, encore même que , par impoſſible,

il exigcâr quelque choſe &Pabſolument inutile. (zic E.

'ſame 1.

l'on penſe à l'utilité , on ne doit pas la regarder ſim

plement en elle-même , mais entant qu'elle reſulte de

l'union naturelle , 8c merveilleuſe que le Créateur a

établie entrc le devoir «St la felicite de ſes créatures.

En un mot , c'est brouillerdles idees , 8c faire de l'ac

ceſſoire le principal, que 'établir l'utilité même la

plus réelle la plus univerſelle z Pour fondement de

Phonnêtete morale z 8c de l'obligation 1 proprement

ainſi nommée. Auſſi voyonsnons , que ceux qui ont

ignoré , ou qui n'ont connu que fort imparfaitement

cette utilité , n'ont pas laiſſe' d'être frappe-z , 8e d'une

maniere aſſez vive , de l'honnêteté intrinſeqtte de l.:

pl-Ïipart des actions conformes au Droit Naturel. Et
s'ils ne l'ont pas iemie en d'autres , ç'a eté fſiaute d'air.

tention , ou parceqiriine mauvaiſe éducation , 8c de

mauvaiſes coûtuines , avoient convert leurs Eſprits

d'un nuage épais , qui les rendoit inaccestibles , de ce

côté-là z à l'éclat de la vertu.

(7) ls o c R A T E poſe pour fondement des conſeils

qu’il donne a ſes Concitovt ns z que la Paix é* la iran

quíſlirt appaqrÿpplulyzſuríllitcbfÿ' P1174.: j: prafirílqnzlÿ: 'ui-ester

P701!!! pIT f qu: I Un .ï ?"1 Diff-IJ C 4H] "Il ï E QE! !Ill

nſilerſ que la Justice est pl.” avanragriëſê qu: l'injustice, (v

l: ſſii” d: ſêr propre: affaire: que le deſir du bien d'autrui.

Trſſw ,uèv ñauxiatv ëilpêixlyloîéſœi' nai hËfJdÀçæ

Tëpzv einer Tii; 77'0^U7I'fœ}-{I.0ſſ'l’ní , -riir DE. Ni

xdiaabvnv TX; &Fini-zz; , 'nir Jè TZW Nic-w 'enri

[xézuzr, 'riſſír TEM: aMorçícdi' Èmfiuixíœç. on… d,

Pa” l png. i64- Edir. Hear. Steph. Nôire Auteur ciroit

encore un autre paſſage d'1 s o c a ^ T E , ( Anoſdag.

pag. 146. C.) mais qui ne fait rien au ſujet , comme

chacun peut s'en convaincre d’abortl.voyez celui que

ie citerai plus bas , ſur le 5- zi. Non 4..

Ff

VK”,
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Utilité tellement particuliere à uelqu’un , qu’elle ne puiſſe convenir à tout autre; carla Nature n’ayant donné à percſonne le privilege de s’attribuer ſur les autres un droit

dont ils ne puiſſent uſer à leur tour par rapport à lui; en vain ſe flatteroit-on de trou

ver quelque avantage à enlever aux autres ou par ruſe ou par Force , ce qu'ils ont

(gd Voyez Pn- acquis par leur industrie (g) , puiſqu'ils ſont en droit de ſe défendre, &à de prendre

:j: '3' *4* contre nous la même licence : en vain croiroit-on utile de manquer à ſa parole , puiſ

que les autres peuvent à leur tout ne pas tenir celle qu’ils nous ont donnée. z. ll n'y
a même perſonne (8) d'aſſez puiſſant pour avoir lieu de croire qu'on ne lſioit pas en

état de lui rendre la pareille; car toute puiſſance réſulte des Forces réunies de pluſieurs,

«Sc la violence ſeule n’est pas un moyen propre à engager ou entretenir les autres dans

nos intérêts. Deſorte que, ſi cette ſaulle utilité est la régle de toute nôtre conduite,

l'l10mme le plus puiſſant courra grand riſque de la vie toutes les Fois qu’il y aura une

ſeule perſonne qui croira avoir intérêt de le faire périr , 8c cette perſonne enſuite ap

prendra aux autres par ſon propre exemple à entreprendre contr~elle la même choſe.

Ce n'eſt donc pas la Justice, mais 1'] njustice, qui doit paſſer pour uneſouveraine ex

~travagance; puiſqu’elle n'est ni généralement avantageuſe, ni d'une utilité ſolide ct

durable, quelque bon ſuccès que les entrepriſes injuſies (9) ſemblent avoir pour un

tems coutre qu’elle tend à détruire la Societé, d'où dépend la conſervation des Hom

mesÎ Et cela ſe vérifie non ſeulement à l'égard de chaque Particulier, mais encore à

l'égard des Societez Civiles , dont aucune juſqu'ici n'a été ſi grande ni ſi puiſſante ,

qu’elle [fait jamais eu beſoin de l'amitié des autres, 8c que celles-ci, du moins en ſe

joignant pluſieurs enſemble , n'ayent été en état de lui faire bien du mal. Les penſées

(h) Apud fflſ_ _ d’E P 1 cv n E approchent aſſez de ce que nous venons d'établir (h). Lajustire , diſoit

_ il, no” stulement ne nuit jamair a perſonne, mai: encore elle procure toujours quelque.

p…. m, UP_ lnemſſut par la 'vertu pro/Dre Ü” naturelle qu’elle a de mettre Peſprxt e” rtpox, ſhit

fffstlflzàgxfflaäfc par l'eſlizeſiraæóce qëfelle fait concevoir qu’il ne nou: manquera rien de ce que peut déſirer

tſi. \ſoyez ci…. la nature mm corrompue. . . . . Du moment que l'injustice .c'est empareſſe de Fcſjſizrit

fiíjſl-"Ïâbëſç-Û' d'un homme, il est impoffible qu’il ne .Fexcite e71 lui d” trouble d" de Pagitariorujlqſſi

Cap_ xvl_ dich ques-la que .t'il *vient a former quelque mate-vait deſſein, quoiqu'il Pexecute enſecret,

m* °“ il ne ſ:ra jamais, aſſure' que _ſon action demeure toujours (i) cachée. . . . . La justice

(i) voyez Lam_ ayant ere mvemce pour le B1671 commun, llfaut que le Drozt ou le juste qu’elle a en

u, Lib_ v. vuſ_ 'vue ſo” quelque cbofi- de bon Ü- dïævantageux a tou: e” general a chacun en par

“fl- T* ſïäq- ticulier de ceux qui ſont Mei-nbre: de la Societe'. Or comme naturellement chacun

ſhubaite ce qui lui est bon, le Droit ou leſuste ne peut qu-'etre conforme .à la Nature ,

_ , . 4 , . ,
U* par conſequent doit etre appelle Naturel. . . Le DVD” Naturel 72 est dom* autre

choſe que la marque a laquelle o” commit FUtile, ou cet avantage que l’on .t'est pro#

(a) ” Il y a plus de gens qui nous peuvent empoi- n ſir qu'on y trouve ſur l'heure en certaines occa—

n ſonner, voler , tromper , 35cc. qu’il n'_v en a contre .u flous , cela ne ſert qu'à rendre lus ſenſible le

” qui on puiſſe commettre ces mêmes cri-nes. Chañ »préjudice qui en revient dans la uitc. Paz. 467.

"ſu" *l* PW “P351” dſiëffl *ïfflînſïſſ qu* dWffïnſïïâ Cim èriv , a3 eat-FPE: Ãÿnvauctoz , &haïr-Tee , xd.)

a: car entre vingt perſonnes égales,il eſt Xuanifeſic que a .. \ JV JV ,c

»chacune à moins de force contre dix neuf» que dix- 57"Ï”'WT“ -* u" "l" WWW" > ”7"‘F" B7 “'47

z, neuf contre une. B A Y 1. E , Díctſſionalſſre Historique ó- n-niraeâatl. Cefi-ä-dire , ſelon la derniere verſion

a: Critique n Tome IV. png. 23:. col. 2. de la 4. Edit. de Mr. de TOURE”. : »ll ne ſe cut, non , il ne ſe

n Art- S oc l N (Faust: Remûlq- (l)ñ ” peut , Meſlieurs , qu'un inju e , [l'un parjure ,

(9 Nan-quam prodcst mal-m exzmplum .- niamſë' i” z.» u’un impoſleut , poſſede une pui ance de longue

prffinti occaſion: quad-em delectar , i” _fururum mme” aſ- ” Butée. DLMOSTHENF, Oljneh. Il. p. 6. A. Edit. Baſil.

:in: nam. QU 1 N 'r 1.1. lA-N. Declan. CCLV. D) Le mal 157:.. (ou Oljmh. l. ſelon l'ordre rectifié parle Tra

zz qu'on fait n'est jamais avantageux. Quelque plai- ducteur françois. ) L’Auteur citoit ici ce paſſage.
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poſe' d’un commun accord , (j- qui conſiste à ne faire m' recevoir aucun mal , 8c par
conſZ-ſſquent à vivre en repos, (ÿ- en _ſur-eti; ce qui eſitant bon ó- avuntageux a chacun ,

chacun auſſi lc d-Ëſire naturellement (k). Mais pour ce qu’on ajoûte enſuite de la di- (

verſité des intérêts ſelon la diverſité des Nations, d’où l’on infere que la Justice elle

même est variable; cela ne peut être admis qu’à Pégard du Droit Civil, 8c nullement

à Pégard du Droit Naturel.

Au reste, il n’y a perſonne qui ne voye combien il est contraire au Sens Commun ,

de prendre pour unique régle de toutes nos Actions l’Util1té oppoſée à la Justice.

Voici ce que dit très-bien là-deſſus, dans lesDialogues de PL ATO N , un Sophiſte

d’ailleuts fortimpertinent. ( to) Dan: tou: le: autre: Am' ,ſi quelqiffunſê vante d'être

par exemple, un lion joueur dcflute , quoiqziil ne le fait pu: _. tout le monde leſiffle ou

.Remparts contre lui , d- ſê: Parent ne manquent pa: de le bien groncler , comme un

homme qui u perdu lïtſprit. Au contraire , quand il ;Digit de injustice 43)- de: nrttrer

Wrtu: Civile-x, ſi qnclqtfttn témoigne contre lui-méme, devant tou: le monde , qu’il

n’est ni juste ni vertueux , quoiqu’on lcſÿcuhe' tel, (ÿ- que dan: tout” le: autres occa

ſïonx on nc trouve rien d: pluxflage que dc clire la verite' ;on le prend ici pour une marque

_de folie; o** l’on dit pour raiſon, qu: tous le: Homme: doivent _ſi dire juſlcr, quund
même il: ne le ſeſſ-roicr” pas, (j- que celui qui ne ſſnit pa: au main: contre-fuire le

_ju/fc , est entierement fou \,’ comme n) ujnnt abſolument perſonne qui ne ſoit obligé de

P-ZTUEÏPET u cette vertu , a moin: qu’il m- ccſſè d’un* homme. IL n) a perſànne, diſoit

un ancien Orateur (r t) , qui ſhit aſſez mcſſchunt pour vouloir être regarde' comme tcl ,

j'ajoute , 8c qui ne témoigne même plus &honnêteté dans ſes paroles , que dans ſes

ſentimens ou dans ſes actions. Enfin, par uneffet de la Providence divine , l’expé

tience confond dbrdinaire les défenſeurs du dogme pernicieux que nous réfutons ici.

On pourroit en allëguer une infinité &exemples; mais je me .contente de deux ou

(ro) Ëv 7&9 m7: &Mau; âge-MT; ( &ia-Tre

ſi: Àêyst; ,) 'tgv m' en' &yaôàr ati-Avril; eÎë-æx , i1
l A. A 1 ’ ~

&Mm- iw-rlvxv Téxrnv nv z/.ñ 25'” 3 È xavſdj-ËÀU

rn', ii zone-n'aime": , nal ai oixtioi org-aetôvre;

:-AScX-Env ai; Hœiväuevov' I” fè &Malawi-vp ui èv

'rfi &Mn TOMTMÇZ àg-Êrctgî, èm- Ttvat Mtl eizſämv

I1 ' / 5 ï ï *î Î z z "'

0'” aÿiuo; env , ear 01179- M113; x49 atUTs

7400195 Àéyp èrdvziov Tantôt' , 3 êEEÏa-cdççoa-ûrnr

riz-Eno Ein” , Täthnffl Àéyetr , èr-raûâz Mari-tv'
l A, V T* ſ

Ml pour) vrai-Tac; :Fm para.; Emu d'un”, &air 'ſe

't - / _ ,x

&mv , ear 7E pui n Matírsôæt 'rôr HB wçosnoizflye
, < ~ n ñ. 1 . 1

rev Macaron-d'arm- an; avœyxdaav dard. dVTW ?xxl
z r 1 ) ~ A \ :- 1 -

auqqenw; Hwcxstr att/Tn; , n ,un &Wal cv av

-ÛPŒT-zn. I” Prougor. pdg. zzg. Edit. Francnf. Fici”.

(pdg. 323. A. B. Tome l. Edit. Steph. “ais ce paſſa

ge, 8c le ſuivant de QUINTtLXEN, ne ont pas directe

ment au but de l'Auteur : ils prouvent ſeulement la

maxime de Mr. le Duc de LA ROCHEFOUCAUT , que

Fl-ÿ-bacrÿî.- est u” harry-ago qu: le Vire und Ã la Venu.

Je vais allegucr des autoriſez plus à propos. Nec porest

quistjudm henri (legere , qui fr rer-rm” intl-nur , qui

omnia cd utilimte: ſida: con-venir : ulreri 111'124- oporrcr ,

ſi vi.” !Shi vive”. Ht: Sociem! dílígenrer &ſin-cte oh/Èr

win-ie est , q” no: Mme: omnibn noiſe” , Ô' jadis”

Jliqual :ſe connus-Ejacs GED-nir humeur'. SENEC. Eprstſi

XLVlll. »Il est impoffible de vivre heureux , lorſ

” qu’on ne regarde qu'à ſoi- même , ô: qu'on rap—

a: porte tout à ſon inrerér particulier. ll faut contri

n uer à l'avantage d'autrui , ſi l'on veut procurer le

n ſien propredkien ne doit être obſerve' ſi exacte-tuent.

»ſi religieulement que les Loix de cette ſociabilité.

” qui fait que chacun s'intéreſſe au bien de tous les

»autres , 8c qui porte 'a rcconnuirre un droit ccnuiiun

v au Genre Humain. KEMI-bu Te [ ô Zztſizí] relai'

'rnv @i'm-dv 'Tx Myans felix xacTE-zuëhœrev , aſſvce 14n

îcvà; 75W ?Tirer city-SGS” Thun-rca Tuyxurur , EI
1 ~ z 'J 1 r _ f'

[un 'n Ez; -rà xmov co 'MMM- W oa- z H-rdu am;
1 ' I r a l f! 7 "ar

ÈKËTI KKOIWIWHTOV Jill/ETC!, 'Ta Wal/Td ŒUTK EVER-d

wolëïv. A R n r^ N. Diſſcrt. Epictet. Lib. I. Cap. Xxx.

pag. 76. ” Dieu a diſpoſé de telle maniere la nature

” 6c la constitution des animaux raiſonnables, qu’au

9.161111 d'eux ne lizauroit avancer ſes intérêts particu

nliers , s'il ne contribue quelque choſe à l'utilité

” publique. Ainſi quand même on rapporteroit tout

n à ſon avantage particulier , on ne devrait pas laiſſer

n de travailler à celui des autres. On trouve là-deſlus

pluſieurs belles penſées dans les réflexions de M A R c.

ANTONXN.
(1 1l Nec Mim est qui/ſignet” um nul-u , u: null” -Ui

dan' uelinQrttsrrtuis. lnstir. Or”. Lib. Ill. CapNIÎI.

pag. 2.8i. Edit. Bonn.

_F f 2.

l() Voyez Dialo

n de Sicile, Lib.

XXV. lit-log. I.
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(l) Plumreh. A

pophrhegm. Lacan.

Peg. 229. Edit.

Wcch. Poljnn.

Stratag. Lib. l.

Cap. XLV.

(m) Voyez ſii vic

dans Corn. Nepox.

(n) l'Iran-ml). i”

Agejil. p. 60s. E.

Réponſeä quel

ques objections.

trois. Lſvſfiæzdre, ce grand fourbe , qui, (l) faiſoit conſister la Justice 8c l’H0niÎêtete'

uniquement dans l'intérêt particulier de chacun, 8c qui loutenoit que la Veritó ne

vaut pas mieux que le Menſonge, 8c qu’il faut amuſer les Hommes par des ſermens,

comme on amuſe les Enfans avec des Oſſelets :cet homme , dis-je , établir-il ſa for

tune (m) ſur un fondement plus ſolide, que S’il ſe fut toûjours propoſe' de ſuivre

la Verite' 8x' la Vertu? zſgcffildr, qui d’ailleurs dans ſes diſcours élevoit la Justice
(n) au-destſſus de toutes les autres Vertus , ſoutenant même que ſans elle la Valeur ne

ſervoit de rien; ne laiſſa pas de dire , pour excuſer ?entrepriſe de Pbälzidus ſur la

Fortereſſe de Cadmee, qu’il falloir examiner ſi cette action en elle-même apportoit

quelque utilité aux Lzeedeflëxoníenr, parcequbn pouvoit faire de ſon pur [mouvement

8c ſans attendre aucun Ordre, tout ce qui étoit avantageux à l’Etat. Mais cette entre

priſe ne fut-elle pas cauſe que les Laeédemaniens perdit-ent l’empire de la Grece?

5. Xl. C E. L A poſé, on peut aiſément répondre aux Objections des Adverſaires.

Les Etats, dit-on , ſe ſont fait des Loix différentes, ſelon que leur intérêt particulier.

le demandoit : donc il n'y a point de Droit Naturel 8c invariable. Mais cette con

ſéquence n’est pas juste; car toutes les Loix Civiles ſuppoſent , ou renferment du

moins les principaux chefs de la Loi Naturelle, ſans Fobſervation deſquels le Genre

'Humain ne ſauroit ſe conſerver , à' qui ne ſont nullement détruits par lcs Statuts parñ_

ticuliers que Pintérêt de chaque Societé Civile a demandé qu’on y ajoûtât.
J’avoue que les Loix pénale: , ou la Sanction peſimzle des Loix , om c'te' invente-e: pour

empêcher les injëgstice: , lorſque les maximes de la Loi Naturelle n’ont plus eu par

elles-mêmes aſſez de force pour réprimer la Malice Humaine. C’est en ce ſens ſeule

ment qu’on peut dire que ler Loix ont e-'te' établie.: à Foeeaſïon de Flnjustice , o* pour

mettre le: flamme: à couvert des infleltex les un: de.: autres.

A ?égard de ce que dit encore Ho R A c E, que la Nature tante ſeule n’est par ea

pable de démêler ce qui est' juste d'a-vec' ce qui ne Fest par, j'en tombe d’accord , ſi l’on

entend par la Nature ce principe commun aux Hommes 4S; aux Bêtes qui ſait apper

cevoir aux Bêtes mêmes par le moyen de leurs Sens,ce qui est convenable ou nuiſi

ble au Corps , ſans leur donner pourtant aucune connoilſance de l’Honnête ou du

Deshonnête. Mais ſi par la Nature on entend un principe Intelligent 8c Raiſonnablea

la Propoſition est fauſſe.

Pour Fobjection de C A n N i: A D E , tirée de ce que ,ſi le: Romains voulaient fia'
'Ure les régle: de injustice, ffest-à-dire , .Fils restiruoienr le bien dÿiurrmſi , il: ſeroient

reduit: à im petit pied; d’où il conclut que la justice est :me folie : cela est bon pour

frapper le Peuple. Mais dans le fond il n’y a rien de ſolide; car les autres pouvant

#attribuer à notre égard le même droit que nous prenons envers eux , notre intérêt

ne nous permet pas de leur ravir injustement leur bien, puiſque par-là nous les Obli

gerions à nous rendre la pareille. Et pour ſe faire une juste idée de la véritable 'Uti

lite', il ne faut pas conſiderer ſimplement ce qui paroît avantageux à telle ou telle

perſonne en particulier , pour un tems , 8c au préjudice d’autruiz mais ce qui est avan

tageux generalement à tous les Hommes , 8c pour toûjours. Suppoſons, par exem

ple, qu’un homme ſe ſoit conſidérablement enrichi par le Péculat, ou le vol des de

niers publics; cet homme-là, dites vous , ſe croiroit bien ſot de rentrer de lui-même

dans ſon premier état de médiocrité ou dïndigence en restituant ce qu’il a pillé.

Fort bienzmais ſi le Prince venant à tlécouvrir les fripponneries de ce Voleur mal

aviſé, lui conſiſquc tous ſes biens ,le fait pendre , ou mettre en priſon z ſoûtiendra-t -on

ï!
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encore après cela qu’il ait été plus ſage 8c plus habile à ménager ſes intérêts, qu’on

autre qui s'est contenté d'une Fortune médiocre, mais bien acquiſe? Je ne ſçai auſſi

s’il n’auroit pas été plus avantageux à la ville de Rome de ſe borner à une Puiſ

ſance médiocre 8c légitimement acquiſe, que dëêtre réduite, après avoir pille' tout

le Monde , à tourner ſes armes contfielle-même , 8C à ſe voir déchirer par les Goths

8c les Mandalas. -

Les autres argumens de Car-Heads ne méritent pas une longue réponſe. Si l’on peut

ſe perſuader qu’il est d'un homme ſage, (1 ) lorſqu'il vend une maiſon pestiſérée, de

cacher avec ſoin ce défaut pour mieux faire ſon marché; il Faudra auffi avouer que

l’Acheteur de ſon côté ſera très-prudemment de payer le prix convenu en Fauſſe mon

noye , ou , s’il vient à découvrir la mauvaiſe ſoi du Vendeur, de s’en venger d’une

maniere cruelle. Pour le cas d’un homme, ( 2.) qui, dans un naufrage, ſe trouvant

plus Fort qu’un autre, lui ôteroit une planche , afin de s’en ſervir lui-même; ou

d’un autre qui contraint de ſuïr , 8c trouvant ſur ſon chemin un homme bleſſé ,

lui prendroit ſon Cheval- pour ſir ſauver; nous examinerons ailleurs (a) ſi l’on a

droit de ſaire de pareilles choſes. ll ſuffit de remarquer préſentement, que ce qu’une

grande néceſſité 8c la frayeur d'un danger preſſant excuſent plutôt qu’elles n’autori—

lent, ne tire point à conſéquence, enſorte qu’on ait lieu d’établir là - deſſus quelque

régle generale (b).

5. XII. 7. L’AUT EU n des Principes d” _ſzſle Ô de lîHannâte prend une autre

voye pour découvrir les Fondemens du Droit Naturel. Après avoir ſuppoſé, Qu'il]
a u” D1 E U, qui a creſſeſſ FUni-Uers avec beaucoup de Sageſſe , de quoi l’on nc lÎauroit

raiſonnablement diſconvenir; il ajoûte, Qu' ce Dieu 'veut exercer, dan: [a conduire

du [Monde, deux de ſes Vertu: principalement , ſËa-Uoir la ſuffire Ô' la VÛ-'racire' (a).
Mais outre qu’on ne peut guéres bien concevoir la PÛſir-zciteſiôc la Justice de D1 E U

comme des Vertus proprement ainſi nommées , il est certain qu’il y a une extrême

difference entre la Justice que l’on attribue à D1 EU , (t) 8C celle que les Hommes

doivent pratiquer les uns envers les autres. Car l’idée de lajuſiice Divine emporte

la maniere dont le Créateur 8c le Maître Souverain ô: infiniment bon exerce ſon em

au lieu que la justicepire ſur des Créatures intelligentes qui en ſont ſuſceptibles :

5. Xl. (l) Bonui-tzir , inquir 3 ſi bal-ear [Er-yum fugi..
ri-vum , -uel damum inſalubre”.- m: ptstilenrëflï z qu.: 'vrſilía

film /î-izr , (7- idea praſvibar , u: mandat; urrumne profi

nbirur ,fngirivumfir-uum , a: pestilcurenn ziamumſe 'uen

derez En cela/Sit emprarem .P Si frÎfit-rbrctrrtr, bonus qui

alem z quis no” fall” , ſid mme” ſhclruæjnñiicnbirur, quiz

-vzl par-Mo 'vendu , 'wl umnino no” vende: .~ Si [clan/nir ,

ni: quidam ſâpicm , qui”. rei conſul” ,' [PJ idem mai”,

quid fall”. Rurſiuſi reſ-eriar aliqrëem qui aurimlrhum ſe

plu” -uendere 1 :um ſir illud aurum ,~ nur plumlmm , cum
ſir argentin” ,~ racebirñne , u: izl par” :mar .‘ a” !ſin-ſlim

birz u: magna .P Srulrum plane -viùlerur 7 malle magna.

LACTANT. Lib. v. Cap. Xvu. num. 5, 6, 7.
(l) Nzmpejustirid est , haminem Mn decide”, lltſitflm”

ſrorſiu no” arlringere , quid ergo justia: finie! , ſifor”

naufrdgium fecerir ,' é' alíquí: , imbecilliar viribu: 1 M

bulum-ceperir E* namu- illum ral-ul; -lezurbalzir , ut í/ïſi

can/Zend” , Mqne nixux e-Wzdar , minime cum ſi: null”

medio mari reſli: .P Si /Ëzpiem est , fat-ier , ipſi enim pe

Ieunium est, niſifecerit. Si amer” mori maluzrir , qnrſirm

mam” infer” alu-ri ;jam nan justin ille, ſèdstulrul est ,'

qui 'vir-aſia nan parc” , dans parti: elie”. Item : Si fiíiï

flmrum _fuji , buſh-l inſequi cœperinr 5 @justin ille nuctu:

funir dlíquem ſaurim” :que inſide-num .~ :inc paru: , M

ipſc acziriarur; an dejirier ex :qua , ur ip/Z- pajfi: hastzm

Effager: .P Qgudſi fnnir , fipizns , ed idem Mflluljſi nan

fera-rit , justu: ,ſed idcnnflulrutſir rut-ceſſe est. lbid. num.

lo ) Üfeqq.

5. Xll. (i) Mais ie ne vois pas que VELTHUYSEN

diſe tien qui tcndc à inſrnuer lc contraire. Sa penſee

eſi , que Dr E v a tout régle d'une maniere digne de

ſes per-ſections: 8c c’cst-là la neïeflire' naturelle dont il

parle plus bas. Nôtre Auteur le chicane auffi un peu

ſur les expreſſions. ll ſeroit à ſouhaiter veritable

ment , qu’on pat-lit tous le inênte langage ſur des

lnatieres ſi importantes. Mais il n’y a pas moyen

d'obtenir cela, de la maniere que les choſes vont.

Ainſi il faut avoir plus (l'égard Z1 la penſee uîaux

tenues , 5c chercher, autant qu’il ſe peut z à e rap_

procher les uns les autres pour le fond de [.1 ma

tiere 5 bien-loin d'augmenter par la diverſité des ex

preſſions 3 celle des ſentimens , qui n’est déja que trop

grande.

FF;

(a)'Voyez le

Chap. v1. de ce

Livre, 5. 4.

(b) Voyez Vele

lmjfin , D: Prín

tip. just. ('9' D5_

cor. pag. 114. é*

fiqq' 1

La fin pour la

quelle lîunivers

a été cree , ne

nous decouvre

pas les fonde

mens du Droit

Naturel.

(a) VoyezPſEaum.

XCVI. verſ. x 3.
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Humaine ſe pratique entre des Etres naturellement égaux , 8c ſujets d'un même Mai*

(d) voyezMafrh. tre. J'avoue que les Ecrivains Sacrez nous propoſent (b) ſouvent Fexemple de DXEU;

V, 44., 4.5. XVII]

33. Lue V1, 36.

x)
(c) .Pig-D, to.

\ a pitié de

~ mais il ne S’enſuit point de là qu’il Faille juger ſur le même pied de la Justice Divine,

8c de la Justice Humaine : ces paffiiges ne contiennent , à mon avis, qu'un argu

ment du plus ( 2.) au moins. Des principes dont je viens de parler, (c) l'Auteur con

clut , r. Que D r E U .c'est propoſé', dan: la création du Momie , une certaine fin. 2.. Que

le: mojem qu’il a Etabli: pour obtenir cettefin , d-Tivent j Être propre.: par eux-memes.

3. Que quiconque .r’e'carte de Perdre que Dieu veut que lex Homme; obſervent dan:

la recherche de la fin qu’il ſe propoſe, É qu’il: doivent auſſi ſe propofi-r eux-mem”,

ne demeurera pa: impuni : mais que ceux au contraire qui auront regle' leur vie Ej

‘ leur: moeurs ſur l’ordre que Dieu leur preſcrit deſuivre , en recevront quelque reco m

Penſe : car la justice de Dieu ne renferme autre cbafi- qu’une distribution convenable
des Peines câ- det Reſicompenfex. Mais je ne ſçai ſi l’on peut dite en un ſens raiſonna

ble, que DXEU ſh ſoit propoſé une fin commune a lui câ- aux Hommes, ou que cet

Ordre établi pour [Homme , je veux dire, ?obſervation de la Loi Naturelle, consti

tue la ſin que D 1 E U s’est propoſée en créant l'Univers. On aura auffi bien de la pei
ne à digérer les paroles ſuivantes : Que par une neſſceffircſſrzaturelle D r E U impoſe aux i

Hommes é* en- general a toute Creſſature douée de Liberteſſ, l'obligation indiſpenſable

de :Zztraeherala Vertu, c51- de fuir le Wee. Mais quand même on accordetoit tout

cela, &Z qu’on poſeroit pour principe Fondamental du Droit Naturel, Q” tout ce

qui de ſa nature tend a empÊc/aer l'acquiſition de la fin que DlEU .c’est propoſe? en

creſſant le Monde , est defendre par le Droit Maurel :comme au contraire tout ce ſan:

quoi l’0n ne ſauroit obtenir cettefin , est commande'par le mente Droit : on ifapprendtoit

point par- là quelle liaiſon chacune des maximes du Droit Naturel a néceſſaire

ment avec le premier principe, puiſqtfon ne connoîtroit pas encore d'une maniere

distincte &t préciſe en quoi conſiste cette fin. Par exemple , quelle longue ſuite de

raiſonncmeus ne ſaudroit-il pas pour ſaire comprendre à quelqu’un , que ſans le reſpect

des EnFans envers leurs Pere 8c Mere on ne peut point obtenir la fin pour laquelle le

Monde a été créé; ou que le Larcin est contraire à cette ſin? De telles generalitez

ſſinstruiſent de rien : ſi l’on veut éclaircir l’Eſprit, il ſaut établir des principes moins

éloignez 8c plus évidens. Lors donc qu’on ne Fait que répéter à tout moment cette
maxime vague, ( z) Que le Monde ajant eſſteſſ diſpoſé' avec une ſouveraine Sageſſe , d**

l'Homme devantſhutenir dans FZ/nivert le perflmnage qui lui a eſſteſi aſſigne', Pideſie de

(z) L’Auteur diſoit ici , du main: au plu: : mais il

eſt clair que c'est tout le contraire ; car voici en quoi

conſiste l'argument , comme il S'en explique ailleurs

lui-mème. Si DIEU qui est le Souverain Maitre de

l'Univers; qui jouit éternellement d'une félicite' par

faite; qui est ſuffiſant à lui-même z &t qui n'a jamais

beſoin de pardon 5 ne laiſſe pas d’uſer de miſéricorde

envers ſes Créatures , qui ont irrité ſa colerqpar leurs

péchez 5 à combien lus forte raiſon l'homme doit-il

avoir de la compa ion pour ſes freres , du pardon

deſquels il a lui-même très-ſouvent beſoin , 8c du

ſecours deſ uels il ne ſçauroit ſe paſſer. Si un Alain-e

?on Eſchve a à plus forte raiſon l’Eſclave

doit-il avoir pitié de ſes Compagnons de ſervice. Si

Dl t. U fait lever ſon Soleil ſur les méchans mêmes ,

~a plus forte raiſon les hommes doivent- ils faire du

bien à leurs Ennemis; les hommes , dis-je , qui ſont

li ſujets z #offenſez entfleux , 6c qui ont rant de be

ſoin du ſecours les uns des autres. Speciale” conrroverſ:

Cap. 1V. _6- 5. —L'Auteur appelle cela encore ici un ar

gument du molnſflu plu: .~ mais c'est contre le langage

des Rhéroriciens 8c des Logiciens. Voyez ARXSTOTE.

Rine- Lib. ll. Cap. XXHI. 5: Topic. Lib. Il. Cap. X.

QUINTH.. Infl'. On”. V, ro. q

(3) Il est vrai que cela est crop vague : mais il fout

avouer auſſi que VELTHUYSEN n'en demeure pas lÏÎ 5

ô: que , quoiquïl ne développe pas tout auſſi diſiinc

tement que norte Auteur, il Clâblif pourtant un prin

cipe qui revient au fond à celui dc la Sacidbiliri; ear

voici la maxime qu’il poſe ailleurs : Tour ce qui est re!

e” general é* de ſi; nature , que Ie.: homme: m- peuven: ſa
Jtſiſſrenfir de Pobjſierv” ſan: qu’il en revienne u” gun]

preſjudiee au Genre Humain 1 ou re dom le Genre Humain

ſôuffriroir buaurouſſi on le permettait È tout I: mon-Je ,~ ce

qui est , di: -je , tel > ej? deſert-lu _par le Loi Nfltläflilſ

Pag. us. p

 



De la Loi Naturelle e” general. L1 V. II. CHAP. III. ~ 2 31

l-I

r:

Il

cet ordre nou: deſſcauvre neſſeeffatſirement les Devoir: de chacun : tant qu’0n en demeure

là, on [aille l’eſprit dans les ténebres, 8c on n’a point encore trouvé le fondement du

Droit Naturel.

ç. X l l I. P o UR travailler donc avec plus de ſuccès à découvrir ce principe ſi im- Les lumieres _de

portant, il Faut remarquer d’abord qu’il y a une choſe en quoi la plupart des Mora
listes conviennent, c’est que les Régles du Droitſi Naturel découlent des maximes les principes du

d’une Raiſon éclairée (i). D’où vient que l’Ecriture Sainte même nous repréſente la “WF Nîmîë"

Loi Naturelle comme (a) écrite dan.: le cœur de: Hommes. Ëgaÿíſëſgíg_ u_

J’avoue que les Ecrivains Sacrez nous fourniflènt de grandes lumieres pour con

noîtte plus certainementäc plus distinctement les principes du Droit Naturel. (2.) Mais

cela xfempêche pas qu’0n ne puiſſe découvrir 8c démontrer ſolidement ces principes

ſans le ſecours de la Révélation, par les ſeules Forces de la Raiſon naturelle dont le

Créateur a pourvù tous les Hommes,6c qui ſans contredit ſubſiste encore aujourdhui.

Il n’est pourtant pas néceſſaire , à mon avis, de sbpiniâtrer à ſoûtenir que les prin

cipes de la Loi Naturelle, du moins les plus generaux , ſoient nez, pour ainſi dire ,

avec nous, 8c gravez dans nos Eſprits dès le premier moment de notre existence , (b) Dam, l, n_

\

en Forme de Propoſitions distinctes 8.: actuellement préſentes a l’EntendemeiÎt; de

ſorte quäuſſi-tôt qu’0n a Fuſage de la Parole chacun puiſſe de lui-même les expri

mer ſans aucune instruction ni _aucune réfléxion. Cest-là une pure ſuppoſition, deſ

tituée de fondement ( z) , 8c pour en tomber d’acco1'd il ne ſaut qœenviſager avec

un peu d'attention la maniere ſenſible dont les Enſans ſortent peu-à-peu de leur igno

rance. Les Ecrivains Sacrez même déſignent PEUF-ance par (b) un âge où l’on ignore

le Bien Ô- le Mal (4) , 8c lîâge de diſcretion par un état où l’on connoit l’un 8c l’au

tre. Car pour ce qui est du paſſage de ST. PAU L (c) , que bien des gens preſſent

ſi Fort, 8c qui porte, que les préceptes de la Loi Naturelle ſont eſſcrit: dans la cœur

de tous les Hommes, juifs, ou Payens; c'est une expreſſion figurée (5) , qui n'em

porte autre choſe qu’une connaiſſance évidente, profondément gravée dans la mé-p

moire, 8c dont chacun est convaincu' dans ſa propre conſcience, de quelque maniere

que les idées en ayent été imprimées dans l'Eſprit. Un Prophete dit auſſi , que le (d) (c) Rom_ n, l 5_

péché de _ſudas »Est grd-ue' fier les plaques de ſ5” cœur : prétendra-t-on inſérer de là, (d) 1…… XV",

que ce péché, qui étoit ſans doute un péché actuel, fût connu aux _Ïmfs dès le mo

… dr s

S. XIII. C 1 ) Nav fè Exo-V z 7m37” «:75

ſeduTiË , 3, 'n a” :-redit-rém- Sci , :tdi 370x.

»Puiſque vous avez une Intelligence , vous appren

a: drez de v0us~ même ce que vous devez faire z &t de

” quelle maniere vous dei/ez le faire. Dro CHRY$OS~

TOM. Oran. Z De Servi!, png. 150. C. Edit. Monll

I-'Auteur citoit ce paſſage. z

(z) Voyez ce que j'ai dit dans mon Treize du Je” ,

Liv. l. Cha . lll. 5. z.

(z) NÔIIE Auteur traite plus au long cette matiere

dans ſon Apologie , ô. 24. 8c dans ſon Specime” com-ro

-verfî Cap. IV. 5. 23. Mais Mr. Lo c ne l’u depuis

mile dans tout ſon jour , Livre l. de PEI-i Pbilaſoph.

_ſi-r Pflrenhm. Hïuuí”. Vo ez ee ue "ai dit dans ma
Preſiface , 5. 3. y q i

(4) L'Auteur entend ici par le Bi” 8; le Mal ,

PHonnête 8c le Deshonnête. Mais ce n’est pas là

l'idée directe de Pexpreſiion des Auteurs Sacrez , qui:

ſelon le génie de leur Langue , veulent donner i en

tendre par-là en général mu u qui ſi peut ſſflvûir ~,

parce qu'en effet la plûpart des choſes que nous con

noiflbns ſont ou bonnes ou mauvazfi: , deſſu-dire, ou

utiles ou nuiſibles. C'est la remarque judicieuſe de

LOUIS CAPP r L , dans ſes Notes ſur GenejÎ !ll , 5.

où l’on fera bien de conſulter auſſi le Commentaire

de Mr. LE C l_ E R c. Cependant z ſi l’on peut tirer

quelque conſequence des expreſſions des Ecrivains Sa

crez en matiere de choſes Philoſophiques , par rap.

port äuſquelles ils fiiivent ordinairement les idées

populaires; les paſſages que nôtre Auteur allégue fa

voriſeront extrêmement Fopinion de ceux qui nient

les Idées lnnées ;puiſque qui dit tout iÿexcepre rien.

Au reste , cette façon de parler ſe trouve auſlî chez

lez Auteurs profanes. Voyez l'An Cririm de Mr. L E

CL E R C z( Part. ll. Sect l. Cap. ll. 5.15. png. 1:8.

Tom. I. 4. Edit. ) ô; la ?Péage-nie WH E' s 1 o D E, vcrſ.

yoo. Edit. Clerir.

(5) Conſultez GR o Tl U s , dans ſes Notes ſur ce

paſſage , 6c l'An Crilíca de Mr. L f. CI. E R c , Part.

n_ 55a, 1, cap. l v. 5, 9 , ó-ſêqg. pag. x62.. Tom. L

d

Eſsſiti. VII, [4, 15,

I6- Jonaſz IV, 1 1,

Voyez Cumber

land > De Leg.

Nat. Prolog. 9. g ,

7, 8.oï1il faitvoir

que , quoiquäm

ne reconnoilſc

point d'idées in

nées, on ne laiſſe

pas d'avoir deñ

quoi prouver ſo~

lidement que

Dieu a imprinlé

dans l’Eſprit des

Hommes la ron

noiſſnnce dc la

Loi Naturelle.

r. Voyez auſſi

Luc, [I, 52. Prd

'verb- Vll , L.
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(e) VclrhujſÊn , de

Príncíp. Just. é'

Decor. png. Ir.

(f) Voyez Cum

ïcr/Snzl, De Leg.

NM. Cap. 1V.

f. 3.

ment de leſt naiſſance? J’avoue que les Enfſians , 8c le Peuple le plus greffier, pa

roiſſent avoit une grande Facilité à diſcerner le Juste d’avec Flnjuste. Mais cela vient

de Pliabitude qu’ils ont contractée inſenſiblement , à meſure qu’ils voyoient, &lès le

berceau, pour ainſi dire, 8c depuis qu’ils avoient commencéà Faire quelque uſage

de leur Raiſon, le Bien approuvé, à' le Mal déſapprouvé, le premier lorie', à' l'au

tre puni (6). Car la pratique ordinaire des principales maximcs du Droit Naturel,

& toute la ſuite de la Vie commune, qui est réglée là-deſſus, (7) fait qu’ily a peu

de gens qui s’aviſent de douter ſi les choſes pourroient aller autrement. Cependant

pour peu qu’on examine ces maximcs, on trouvera qu’il y en a pluſieurs dont il est

Fort difficile de rendre raiſon , que le Peuple pratique néanmoins avec une ptompti

tude 8c une Facilité merveilleuſe. Par ó-.remple ,dit ?Auteur (e) dont j’examinois un

peu plus haut les penſées, larſqifun Voleur est ficrpris fier lefuit, toute l.: multitude

.Remprcflè cè- par ſé: 'vœux , cé" par de: efforts réel; , à le faire prendre. MuiJſí un_ hom

im en a rue' un autre par un mouvement imprint-ux de colere, chacun fini/Mit: qu’il

.Fée-adds , perſimne du main: ne prête volontier: mai”forte pour I: Le Peuple ignore

la raiſon de ces différens ſentimens; la voici: C que chacun a plu: à craindre de
[zz pr” d'un Walt-ur, qui en -Ueut aux bienrſi de tout le mor/de, que de 1.-; par: d’un

hamſimc qui ne .c'est emporte' ſanta-le u” autre que parccqæ/il m atuoir c'te' i” nlre'. Ainſi

lorſi ue nous ſoûtenons que la Loi Naturelle est Fondée ſur les maximcs de la droite
Railion, nous voulons dire pat-là , que l’Entendement Humain a la Faculté de dé

couvrir clairement 8c distinctement, en réfléchiſſant ſur la nature 8c la constitution

des Hommes, la néceffité qu’il y a de conFormer ſa conduite aux Loix Naturelles ; 8c

qu’il peut en même tems trouver un principe Fondamental d’où ces Loix ſe déduiſent

par des démonstrations ſolides 8c convaincantes (F).

En vain objecteroit-on, qu’une infinité de gens ou ignorent, ou ne comprennent

point les démonstrations méthodiques des principes de la Loi Naturelle, 8c que la

plupart ffapprennent 8c ne pratiquent ordinairement cette Loi que par un effet de la

Coûtume ou de l’Expérience commune 5 car on voit tous les jours des Ouvriers qui

copient Fort bien des ouvrages dont ils ne comprennent point Fartiſice , ou qui ſe ſer

vent dïnstrument abregez dont ils ignorent la Méchanique, ſans que ces ouvrages 86

ces instrumens doivent moins pour cela être regardez comme des inventions Mathé

matiques , fondées ſur des démonstrations très-certaines.

De là il paroît par où il ſaut juger de la dtoiture de la Raiſon dans la recherche

des Fondemens du Droit Naturel; dest-à-dire, à quoi l’on connoît qu’une maxime

est conforme ou contraire à la droite Raiſon. Car les maximcs de la droite Raiſon

(ont des principes vrais, dest-à-dite, qui s’acc0rtient avec la nature des choſes bien

exammee,

(6) Voyez Pl-Iſſëi PbíIo/îzplziqnóo de Mr. L o cx l: , moins vrai , que l'Education , l'instruction , 8x' l’E

Livre II. Chap. XXVlll. 5. ro, rr z n..

47) Aioûtez à cela la proportion [manifeste qu'ont

ces maximcs avec les lumieres de la droite Raiſon 5

car elle ſe fait ſentir aux plus ſimples , du moment

qu'on les leur propoſe St qu’ils lcs enviſagent bien;

quoiquflaurrement ils ne vinſſenr peut-être iamais z

les decouvrir d'eux-mêmes, 8c qu’ils ne puiſſent pas

toujours en comprendre parfaitement les raiſons ,ou

developper même distinctement ce qu'ils ſentent. Du

reste , il est certain qu'aucun Homme en âge de diſ

crétion ne ſauroit raiſonnablement prétendre ici s'ex

cuſe: ſut une ignorance invincible : mais il n'eſt pas

xcmplc , ſont le canal ordinaire par où ces idées cn

trent dans ?Eſprit des Hommes 5 BX' que ſans cela la

plupart ou étouffcroient preſque entierement leurs

lumieres naïirelles , ou n'y ſeroient jamais aucune

attention. L experience ne le fait que trop voit chez

pluſieurs Peuples Sauvages , 8c il ſe trouve même , au

milieu des Nation-s les plus civiliſées, aſſez de gens

qui justifient cette triste «St morrifiante vérité. D'où

il faut conclure z que chacun doit prendre un ſoin ex~

trême pour contribuer , autant qu’il dépend delui. à

instruire les autres de leurs Devoirs , a établir, forti

fier» 8c répandre une connaiſſance ſi utile.

(s) Comme
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examinée , ou qui ſont déduits par une juste conſéquence de quelque premier principe

vrai en lui-même. Ce ſont au contraire des maximes de la Raiſon corrompue, lorſ

qu’on bâtit ſur de faux principes, ou que de piincipes véritables en euxñmêmes on

vient à tirer quelque ſaulle conſéquence. Si donc (8) ce que l’on donne pour une

maxime de la Loi Naturelle, est effectivement fondé ſur la nature des choſes , on

pourra Le regarder à coup ſur comme un principe véritable , 8c par conſéquent comme

un principe de la droite Railon :car la nature des choſes ne nous fait connoitre que

ce qui existe réellement, 8c la cauſe d’où il tire ſon Origine, enquoi il ne ſe trouve

jamais de ſaufieté; le Faux provenant uniquement de l'erreur des hommes, qui ſépa

rent des idees naturellement jointes enſembles, ou qui en joignent d'autres naturelle

ment ſéparées (g). Avec ces précautions il n'est point à craindre qu'on puiſſe nous

ſaire prendre pour la Loi Naturelle les chimères d’une imagination échauffée , ou les

déſirs dére lez d'un cœur eſclave de ſes Paſſions; car la Verité 8c la Droíture con
g I ' A a

ſistant dans la convenance des Idees 8c des Pro litions avec les Choſes memes u’elles
, . \ . T1

repreſientent , en vain en appellera-t-on a la Raiſon, tant qu’on ne pourra point dé

montrer ce n'on avance ar des rinci es conformes à la nature des choſes - c’est
3

a

(l) Comme cette période . qui ne ſe trouve pas

dans la premiere Edition , n’c-toit pas bien ajustée ä

la iiiite du diſcours , j'ai changé un peu la liaiſon 1

ſans néanmoins mfléloignct en aucune maniere des

idees de mon Auteur. Pour ce qui est de la choſe en

elle même , on voit ici manifestement le même prin
cipe qui a eſſte établi dans le fameux Livre, intitulés

Ellïlïtht de la Religion Naturelle , par feu Mr. W o L

LASTO N. Mais , apîës tout , le fondement immé

diat du Bien 8c du Mal Moral, de la Venu 8c du Vice ,

n'est pas l'idée générale de la Vérité; mais il conſiste
dans certaines Veſinſirez. particuliers: , d’où naiſſent des

Propoſitions Pratiques. ll Fra: toujours ſuppoſer ici ,

que ceux avec qui l'on diſpute ne ſont ni Pyrhaniens ,

ni diſpoſez de maniere a ſe mettre peu en peine du

Vrai ou du Faux ; autrement ce ſeroit en vain qu'on

voudrait les deſabuſer 5 comme il faudtoit être fou ,

pour prétendre faire recevoir ſur le pie de Régles de

juste &e de Hnjustc . des Propoſitions qui fuſſent

fauiſes. La queſtion a .toûjours ete' auſſi , ii le Juste

étoit tel de ſa nature , 8c non pas par l'effet d'une

Volonté arbitraire, @tint , iſisôsſſrel , destñà-dire . en

conſéquence des rapports eſſentiels q-_ſily acnrre nos

Actions R leurs objets , ou la nature des choſes. Les

Paſſages mêmes , que Mr. W o t. r. A s T o N indique

at-là , le prouvent manifestement. Et il ne ſuffit pas

'avoir montre' ces rapports de convenance ou de

diſconvenance : on pourra les reconnaitre , ſans con

venir qu'il ſoit war' n'on est tenu de s'y conformer

dans ſa conduite, 8c Igns nier que les choſe-iſſu” a qu'el

Ier ſim. voyez ce que j'ai dit ſur G a o T i U s , Li-u. I.

Chap. l. .C. ro. Note 4. 8c dans mes Réflexions ſur le

jugement d'un Anonjme , ou de feu Mt. Leibniz. ll y a

meme des rapports entre la nature des choſes , 8c cer

taines Aélions , d'où neanmoins il ne reſultc aucune

Obligation Morale , ni aucune négation de ce que les

choſes ſont. Un Homme , par exemple, a ui il est

libte de bſitir comme il lui plait ſur ſon ſon. s , veut

faire une Maiſon belle, commode, destinée ſi certains

uſages 1 Gta. ll n'entend rien en Architecture ;gil ne'

gligc de conſulter les Maîtres . ou il mépriſe même

leurs avis : le Bâtiment ſe trouve irrégulienär con

Tome l.

traire *a la fin que le Proprietaire s'est propoſée. Dira

tñon pour cela , qu'il peche moralement? ou qu’il

nic , qu'il y ait des Regles d'Arcl.itecture , qui \ont

certainement fondées ſur la nature des choſes P Point

duftout : mais il s'est fauſſement imagine' les ſçavoir ſans

les avoir appriſes, ou les entendre mieux que les gens

du métier. En quoy il a agi contre la Raiſon, ſans rien

faire néanmoins qui ſoit moralement mauvais. Mais

ſuppoſons un Architecte , qui s'est engage a lui bâtir

une Maiſon telle qu'il la ſouhaitait , 8c qui, par

ignorance ou par imprudence, n'a pas ſuivi les Regles'

de l'Art ; le cas change de face. L'Archite&e est

reſponſable de ce u'il n'a pas agi coníormeinenrà

la nature des Cho es. Pourquoi? Parceque le Conñ

tract lui en impoſait une neceſiite morale &c indiſ

penſable. Voilà oit il en faut venir, enfin ,Bt cette

Obligation est fondée ſur ce que D i E u veut qu'a»

train lu thoſe: comme elles ſin”. C'est auſii ce que re

connoir partout Mr. Wo I. LA sr o N : mais il ſem.

ble renverſer l'ordre des le commencement de ſon

Livre. Il veut prouver qu'ily a réellement une Re

ligion Naturelle , 8c il poſe pour fondement de cet

te propoſition : Qu'il y a une difference reelle , ou

fondée ſur la nature même des choſes, entre les

Action: bonne: , mam/diſh , 8c indífferenrn. ll falloir ,

au contraire , faire voir d'abord z Qu'il) a un Dr F. U,

Bt par conſéquent une Religion Nërunlle. D'où il

s'enſuit , que les Hommes etant tenus de ſe confor

mer I1 la volonté de D_ t E U , doivent anni agir con

fermement à la nature des Choſes dont il est l'Au

teur. Mais on a auſli remarque' avec raiſon , que le

tour qu'a pris Mr. W o r. L ^ s 'i' o N l'a jette' dans des

embarras ſenſibles. Voyez ce qu'a dit Mr. D E LA

C HA P P E LL E , Bilal. Angl. Tom. x11. pag. 40;. A;
une Note ui ſe trouve dans laſſTraduction Fran

çoiſe, page 24. Le stile 3x' le goût de l’Auteiirdc cette

Note , la ferôient d'abord distinguer de celles du,

Traducteur , quand même il n'aurait pas averti qu’el

le lui a été communiquée. Le tout, au reste , ſoit

dit z ſans préjudice de l'estime que j'ai , avec le

Public, pour l'ouvrage 8e le caraacrc de l'Auteur

Anglais.

G S

(g) Voyez Cum

ëni. Cap. v. 5. r.
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(h) Raebeliu!,

I-'rcult-g. in (ic. D:

Ûffie.ÿ.4l.é“ſiqq.

fil De' Ci-uez Cap.

lil. 5- Z6. &C Le

ïvlſiarl'. Cap. xv.

à-dire, par des principes véritables. Pour ceux qui, faute de génie ou de pénétration,

ignorent l’art de démontrer méthodiquement une verité, ils ſeroient bien impertinens

de prétendre qu’on dût avoir quelque égard pour les viſions de leur cerveau , lorſ

qu'elles s’e'cartent des ſentimens ordinaires.

Une autre choſe qui est néceſſaire pour établir le véritable fondement du Droit

Naturel, 8c de la néceſſité de laquelle on conviendra aiſément pour peu qu’on @ache

les régles des Démonstrations, c’est que les principes, dont on ſi: ſert , doivent être
non ſeulement néceſſairement vrais ê( primitif-ſis, mais encore propres &Z affectez ,

pour ainſi dire , àla Science que l’on veut expliquer, 8c accompagnez d'une ſi grande

évidence, que fourniſſant à l’Eſprit la raiſon directe 8c immédiate des Propoſitions

qu’on avance , ils le forcent à y acquieſccr entierement , ſans chercher d'autre preuve.

C’est à quoi n’ont pas Fait aſſez d’attention ceux dont nous avons examiné ci—deſſus

les hypothèſes, 8c quelques autres encore qui poſent pour maxime Fondamentale de

la Loi Naturelle, (h) Qi” PHonnêrete' Naturelle eozyîste dan: nn juste accord de la
Raifln U" de PAPP-eſitit , é** que [et régle en effi Fexeellence c7'- Itt dignité de I4 A711

ture Humaine, auſſi-bien que la fin pour laquelle la IX-Ê/tture nou: a mis a” monde.

Car, tant qu’on ſe contente de raiſonner ainſi : cette Action convient à ?excellence

8c à la dignité de H-Iomme; donc elle est Honnête, 8c par conſéquent d’une néceſ

ſité indiſpenſable :on ſſacquiert point par-là une connoillànce claire 8c distincte , àſla

uelle l'Eſprit uillè ac uieſcer entierement; il reste encoreà ſ avoir, en uoi con \steSerre excellencei: 8c pouciquoi elle convient à FI-Iomme. Si Fg” diſoit, ſii-u' exemple,

à un Eccléſiastique: Il n’est pas bienſéant à une perſonne comme vous de fréquenter

les Cabatets 8c les lieux de Débauche, parceque cela est contraire à la dignité de

votre emploi, il n’y auroit là rien que de très-véritable; mais on Îfallégueroit point

la raiſon immédiate 8c qui ne laiſſe plus aucun doute dans l'Eſprit.

Au reste, pour avoir lieu de ſoutenir que la Loi Naturelle est connue de tous les

l-iommes qui ſont uſage de leur Raiſon , il n’est pas néceſſaire que tout le monde

ſoit capable d’en démontrer méthodiquement les rnaximeszil ſuffit que les Eſprits les

plus médiocres puiſſent du moins comprendre ces démonstrations lorſqu'elles leur

ſont propoſées , 8d en reconnoître clairement la verite' en les comparant avec la conſ

titution de leur propre Nature. Pour le bas Peuple, dans Feſprit duquel les princi

pes de la Loi Naturelle sintroduilent par une instruction ſuperficielle, 8c par les im

preſſions de ?Exemple 8C de la Coûtume, il peut s'aſſurer ſuffiſamment de la verite'

de ces maximes, non ſeulement par ?autorité de ſes Supérieurs , qui les ſont obſer

ver danS la Societé Civile où il vit; mais encore par l'impoſſibilité Où il est de trou

ver aucune raiſon apparente qui ſoit capable d’en détruire ou d'en ébranler ſeulement

la certitude , 8c par l'utilité manifeste qu’il en voit revenir tous les jours. Voilà Pout

quoi la Loi Naturelle est cenſée ſuffiſamment publiée, enſorte qu’aucun Homme en

âge de diſcretion, 6c en ſon bon ſens , ne ſauroit là-deſſus alléguer pour excuſe rece

vable une ignorance invincible.

H OBBE S , pour Faire voir que la connoiſſance des maximes de Ia Loi Naturelle

est aiſée à acquérir , poſe en Fait que les plus ignorans peuvent s’en instruire par cette

ſeule régle (i) : Qi” toute.; le: fai: qu’on dome ſi ce qu’on veut faire en-Uers le: autre:
est conforme ou eontrmſire em Droit Naturel , il faut ſe mettre eſiz leur place. Car alore,

dit-il, l’Ame” Propre (j- le: Paſſion: , quifaiſaient fortement panther [zi balance d"un

côte', paſſant, pour ainſi dire, de l’autre, on *verra aiſément à quoi la Raiſon nou:
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porte. Bien que cette Régie ſe (9) trouve confirmée par les plus ſages Payens, 8e ,

qui plus est, par notre Seigneur (to) J E S U S-C u R l S T, un Auteur moderne (k) ne

la croit pas generalement vraye; car, dit-il , ſi cela étoit, un Juge devroit abſoudre

des Voleurs connus tels 8c convaincus juridiquement; puiſque S’il ſe trouvoit à leur

place, il ſouhaiterait ſans doute qu’on lui ſauvâr la vie. Par la même raiſon, il fau

droit donner à un Pauvre tout ce qu’il demanderoit, puiſque , ſi l'on étoit à ſa place

on voudroit que les autres en uſastènt ainſi avec nous. Un Maitre devroit auffi net—

toyer les ſouliers dc ſon Valet , parcequ'il exige ordinairement de lui un pareil ſer

vice. Mais tout cela n'empêche point, à mon avis, que la Régie dont il s'agit , ne

ſoit ſûre, pourvû qu’on regarde en même tems les deux côtez de la balance, (t t) c’est—

à-dire, pourvû qu’on examine, non ſeulement ſi la choſe nous paroît agréable ou.

deſagréable à nous-mêmes ; mais encore ſi les autres ſe trouvent (i2.) dans quelque

Obligation , ou dans quelque néceſlité, à cet égard , 8c ſi l’on peut exiger d'eux une

telle choſe ſans bleſſer ni leur devoit , ni le nôtre. .l'avoue néanmoins que cette Ré

gle , quelque raiſonnable qu’elle ſoit en elle-même, ne ſauroit paſſer pour une ma

xime fondamentale du Droit Naturel, puiſque c’est une conſéquence de la Loi qui

ordonne de regarder tous les autres comme nous étant naturellement égaux , 8c qu'ainſi

l’on ne peut la démontrer à priori .

5. XIV. P OU R moi je ne trouve point de voye plus abrégée ni plus commode

pour découvrir les principes du Droit Naturel, que de conſiderer avec ſoin la (r)

(9) l-'Autcur auroit bien pû ſe paſſer de citer ici ce

vers de MoscHUs.

:-rez-MTS 7è; athées-lee; , 'iv

Arifîé.

D

KV oMénTE , ç[

ldyll. V. verſ. ul-t.
Clæeſſríjſhz_ qui' 'vaux aime , afin qu'à 'uoſſrre tour ,

Si vou: aínuzjdmai: , vou: dormi”. de l'amour ,

(C'est ainſi que traduit Mr. D E Lo N c. E P l E R R L?

Mais voici d'autres autoritez plus graves Sc plus ju ñ

tes , que l'Auteur allegnoit enſuite. Dans D l o

GENE LAERCE , Lib. v. Sex”. 2l. on trouve

qUC-iriſlor: étant interrogé touchant la manie e dont

on doit en uſer avec ſes amis , répondit : C0 me nou:

ſouhaiterions qu'il: en uflïffenr M-ec nous. C'est une

maxime dc C o N F U c l U s , Philoſophe dela Chine,

24.1.17!! fzxur jamai: faire à autrui” que nou: ne vou»
drinu pa: qu'un nou: fzſſr. MA n T i N l U s. Hi/i. Siníc.

Lib. lV. Cap. XXV. Tncï Mauro-Capa: fondateur de

l'Empire du Perou , inculquoit la meme maxime à ſes

Sujets , qu’il vouloit civiliſer. G A R c l L ^ s S. D E l. A

V F. GA , Hrst. de! TM” , Liv. l. Chap. XXI. Edit.

d'Amst. i704. Voyez encore S r. r. D E N , d: J. N. é'
G. [Êrttndrdtſil/Fipl. Hebr. Lil). VU. Ctly- XII. D l G E S T.

Lib. ll. Tit. ll. Leg. I, IV. S E N E c. de In , Lib. lll.

Cap. XII.

(to) Tour ce que vou: voulez. qu” l'an -tmulfaſfe , fu'

”:~Ie auſſi aux autre: ,' car c'est-là la Loi' Ô' le.: Prophe

n!- M A T TH. vn , 12. On trouve la même maxi

me dans le Sadñder , ou Recueil des préceptes de

Z o R o A s T n E , fait par les Mages de Perſe , ( Paru.

Lxxl. )dnns le Livre de Mr. H Y D E. Voyez le paſ

ſage de H l E R o c LES , que je citerai dans la Nan

ſuivante.

(u) HÎEROCLES poſant la méme régle , y

ajoute auſſi cette restriction. vUn Maitre , dit-il ,doit

penſer dc quelle maniere il voudroit être traite' de ſon

Eſclave , ſi celui-ci étoit à ſa place , &e lui à la ſienne.

Kat-riz ordi-TZ: ,uèv 7&9 Sit-rei” arg-arôme Z-ytñ; ô
Q 'ï \I

N'a-O' , an' o-deiic. onu-Ti au# zçña” , en 'TE 77

d'au-row 14è: iX-EIVOV , Ezëzvov .lè aduràvôzoôeôœt.

ñ :cul 7&9 nini-rp X951' div 7:; MAGE, Evôuyn

\ F' a\ ty; n ~ñ 3 ,,. e

&et; vrai; av nçim-Ev &zen-av aUTw WFoTaeçEO-di ,

Élu-rte &Mii/Q- Mèv iw fer-JSM; , M315: fè JŸÀG.

Apud S r o a. Serm. LX XX l l. Voyez PEL-inclu de I4

Relig. Natur. par Mr. WOLLASTON , pag. zzx. de

la Trad. Franc.

(r2) Ainſi. quoiqu’un Juge, S’il étoit ä la place

du Criminel , ſouhaitàt ſans contredit , nullî-bien

ue lui, d'éviter la peine portée parles Loix , il

doit pourtant la décerner , parce qwautrement i!

manquerait au devoir de ſa Charge , 8c qu'il pour

roit d'ailleurs s'attirer à lui même de fiche-uſes affai

res par une telle indulgence. ll faut allister les Pau.

vres , mais non pas juſques à síncommoder ſoi-mê

me conſidérablement , ou I1 ſatisfaire leur avidité in

ſatiable. ll est juste de traiter doucement ſes Do

mcstiques , mais on n'est as tenu pour cela de leur

décroter les Souliers 5 ce croit devenir l de Maitre .

Valet. Dans un grand beſoin , par exemple dans

une maladie , un hlaitre ourra 6c devra), faute d'au

tre perſonne z rendre à on Doznestique des ſervices

tels ue ceux u’il a droit d'exiger de lui: mais .

hors e là 3 ce etoit renverſer l'ordre de la Societé ,

8e accoûtumer ſes gens à la pareſſe , ou plùtót les

rendre inſolens au dernier point. Voyez ce que j'ai

dit ſur cette maxime , &ſil ne faut p.1: faire a ennui

c! qu’on ne voudroir pa: qui :mur für fait à nom-minier',

dans mon Truite' de la Moule de: Pere!, Chap. lx. 5. 7.

8c Chap. XVl. 5. 9.

5. XlV.(i) Le nom même de Droit Nnurrl fait voir

que les principes en doivent être déduit: de la nature de

Pflommeſflefi ce que pluſieurs Anciens ont reconnu.

Ggz

(k) Shan-ee 1 à
Offrſiezſërund. Jui

Nat. Cap. ll.

num”. png. i7”.

Edit. bdd. I631'

Le véritable fon

dement du Droit

Naturel ſe doit

tirer de la consti

tution même de

l'Homme.
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nature, la constitution, 8C les inclinations de Pl-lomme. Car ſoit que la Loi Natu

relle lui ait été donnée pour le rendre plus heureux, ou pour empêcher que la ma

lice ne lui devînt funeste à lui-même, le meilleur moyen de connoîrre cette Loi ,

(a) Vo?? ſir-Dc c’est de voir en quoi il a beſoin ou de ſecours, ou de Frein. (z.) ]’avoue pourtant

5,1_ que dans l~examen de la condition humaine il ſaut néceſſairement faire réflexion à

Fim- Arsoh- _Y- bien des choſes extérieures, ſurtout à celles qui peuvent nous apporter quelque avan

ÎŸÎËJÏŸÏËZZËLÏJÂŸ rage ou quelque déſavantage.

ill-iii Il y a ceci de commun entre _lHomme 8c tous les autresſlnimauxhqui ont quel

Each-n cap_ que connoiſlance 8c quelque ſentiment d eux-memes, qu il S aime extremement , qu’il

XXXVHl-Cic-D- tâclie de ſe conſerver par toutes ſortes de voyes , qu’il recherche ce qui lui paroît

bon, 8c ſuit ce qui lui paroît mauvais (a). Cet Amour propre est même ordinaire

A. G-Iliw. Xl!, s- ment ſi ſort, qu’il Femporte ſur toute autre inclination pour qui que ce ſoit. A la

(b) Dïſï-"ffldïs verité il ſe trouve quelquefois des gens qui paroillènr aimer plus tendrement qu’eux—

P r A . - . .ſihſiſiſi' ſſ mêmes quelque autre perſonne, 8c süntereſſer davantage au bien ou au mal qu!

LXKXH. (elon

?Oriainal- lui arrive, qu’au leur propre. L’am0ur qëffun bon Pere a pour ſe: Lflfæiïîí , dit un

(c) V°Y°² ll- Philoſophe moderne (b), est ſi pure qu’il ne deſire rien d-Uoir d'eux, é* ne 'veut point

Sam. XVII] , 3 3.

Eurip. Ala-fl. verſ

6 5 zz uſquc acl

705.

(d) Voyez Luc,

Xl, 27. Virgil. :Æ

ïmd. I, 606.

(e) Voyez ce que

diſoit Epamhaan

le: poſſeder autrement qu’il fait , ni être joint zz eux plu: eſſrraitemenr qu’il est deſſja :

mais le: çanſidemnt comme düzutre: ſhi-même, il recherche leur bien comme le ſien

propre , ou même avec plu: de ſôin ,' parceque ſe repreſente-mt que lui é' eux font un

Tout dant il n’est' pa: la meilleure partie, il prefere ſàu-vent leur: intérêt: aux ſien!,
(j- ne craint pa: de ſe perdre pour le: flan-ver (c) Mais outre que cela ſiifarrive pas toû

jours ainſi, la raiſon pourquoi un Pere ſouhaite quelquefois de ſouffrir à la place de

da- » dans Plu- ſes Enſans , c’est qu’il croit avoir plus de Force qu'eux pour réſister à la douleur; ou

îfflſi”, bien qu’il les juge plus dignes de vivre que lui, dans lîâge où ils ſont. Et ce qui le

Edir- Wrcbrl- rend ſi ſenſible à leur bien , c’est qu’il trouve quelque gloire à pouvoir ſe féliciter

ge) ſiîlïïzîffî- dëavoir mis au monde de (d) tels Enſans , comme d’autre côte' un Fils Fait conſister

Lib_ mſg_ xzixx_ ſon plus doux plaiſir 8c ſon (plus grand avantage , à produire quelque belle action

Êfbläîll. dont la gloire réjailliſie (e) ur ceux de quli il tient la naiſſëance. J-avoue auffi que

5,9_ 'HL jdn…. pluſieurs ont ſouffert la mort avec aſſez de reſolution pour ſauver quelqu'un qu’ils ché

riſſoient tendrement , ou à qui ils ſeroient entierement (F) dévouez, 8e que quel~

~ le aimant mieux ſe ſacrifier euxñmêmes u deques-uns ont voulu mourir enſemb , . q e

le laiſſer érir ou ne ouvant ſe reſoudre de ſurvivre à une eſſonne u’ils renar
P > P l (l D

nſE. Carro” , Deſ

cript. Japon. Cap

VH. Diod. Sinai.

Lib. LU. Cap.Vll.

Natura i-nímjurínxdiſoitCtcEnoNgxp/írrr.-est Hobie, en nnimal Raiſonnable. Car qui dit Animal Raiſonna

que-SI: bominii reperenda natura. DC Lcgib. LÎb-LCÛP-VÏ

ſ f ſ y M (

Ham-ruſe: 'n' au n pue” emſnrei , co; ôrtà çívew:

pôvov Ænomuyévs' Ei-rac vraie: 41'176 nai org-celica,
ii #rl X5790” MÊME: Æidríâee-Su d'8 ir aſſis fai”

prie”. &EF; J~è Tapannçn-rêov , 'n' amène? en

à Ã); Çóa oímc. u) Wäv Tino TœçdNÎ-rrêov
x. r ._ 1 ï ï I e

gi [Mi xeiçov [AÔMÏI 314119230”, n co; Cm M71
N u' ‘ \

Mz pbs-ds. En Æè ?à Àoymàv 209v; xd] WOÀITHCÈV,

14X70” J? travée*: xeóz/.EVO , Hnîèv Leplepyaèu.

MARc ANÏONIN, Lib. X. 5. 2. Cest-ä-dirc , ſelon la

verſion de MI-DAClER: u Regarde bien ce que deman

” de ta nature, comme ſi tu étois gouverne par la na

,, ture ſeule, 6c le fais ſi la nature de l'Aniinal n’en

.u est point bleſſée. Regarde enſuite ce que demande

” la nature de ?Animal , R ne te le refuſe point, ä

a; moins que cela ne ſoit contraire à la nature de l’A

nblc, dit Politique , dest-à-dire ne' pour la Societé.

” Si tu obſerves bien ces régles , ne te mets en peine

a: de rien. Au reste, nôtre Auteur parle ſeulement du

Draí: Naturel Obligatoire ,~ il n'a penſé en aucune

maniere au Drai: Nana-EI de ſimple permiflion , qui

ſuit néanmoins des mêmes principes. Voyez ci-delſus.

Liv. l. Chap. V1.6. i6. Note I. 5c ce qu’on dira dans la

derniere Note de ce Chapitre.

(2) J'ai tranſpoſe ces deux Périodes a que l'Auteur

n’avoit guétes bien placées , en ajoûtant la derniere

à la ſeconde Edition. Au reste , les dernieres paroles

peuvennêtre illustrées par ce que dit S E N I. (LU E ,

qu'il_v a des Vertus qui ont beſoin d'éguill0n,ôc d’au

tres auſquelles il faut un frein. Non :ſi enim qni-dalla”

:xrstime: eſſe ſine labo” 'vírrueem 1 [Fd quidam 'vin-uns

stimuli: , quidam fnení: :gene, Dc Vita Beaia , CIP

xxv. Nôtre Auteur ſemble avoir eu ce paſſage dans

l'eſprit.



De la Loi Naturelle en general. L1 V. II. CHAP. III. 7-37

doient comme la partie. la plus conſidérable du Tout (g). Mais la gloire ui ſuit
ſſune ſi grande marque de fidélité 8c de tendreſſe avoit Fait tant dïmpreffion ſur l’eſ

prit de ccs gens-là , qu'ils ne croyoient pas l'acheter trop cher au prix de leur propre

vie. Quelques-uns même ne ſe ſont portez à une telle extrémité que pour éviter

Pennuie 8c la tristeſſe accablante où ils craignoient d’être plongez après la mort d’une

perſonne en qui ils mettoient toutes leurs eſpérances. En un mot, quoiqu’on faſſe

pour autrui, on ne s'oublie jamais ſoi-même , 8c le Diable connoiſſoit bien l’incli

nation dominante, de tous les Hommes, lorſquïl diſoit : (h) 67mm” donnera peu”

pour peu”, ("j- tout ce qu’il a, pom-ſl: propre vie.

Outre cet Amour propre , 8c ce déſir de ſe conſerver par toutes ſortes de voyes,

l’Homme est naturellement dans une ſi grande Foibleſſe 8c une ſi grande indiligence,

quëune perſonne qui ſe ttouveroit ſeule en ce monde , 8c destituée de tout ſecours

dfiautrui, auroit lieu de regarder la Vie comme un ſupplice plûtôt que comme un

préſent de la Bonté Divine. ,ll est clair encore , qu'après D l EU il n’y a rien d’où

lëHomme puiſſe ti_rer plus de ſecours 8c de conſolation, (5) que de ſes ſemblables;

Car quoique chacun ait beſoin de diverſes choſes extérieures, 8c de pluſieurs autres

Hommes, pour ſe conſerver, 8c pour mener une vie commode 5 n’y ayant perſonne

qui pût jamais avoir aſſez de tems, ou aſſez de force , pour ſe procurer par ſon induſï

trie ſeule la plûpart des choſes-les' plus utiles 8c les plus néceſſaires à la Vie: (i) ce

pendant chacun , à ſon tour, est capable de faire pour ?uſage d'autrui bien des

choſes dont il pourroit ſe paſſer, 8c qui même ne lui ſerviroient de rien s’il ne les

communiquoit aux autres. Mais il n’est pas moins certain que chacun peut cauſer

beaucoup de chagrin 8c faire beaucoup de mal aux autres, 8: qu’on eſt ſouvent por

té à le vouloir , ou par quelque Paſſion déreglée , ou par la néceffite' de ſe défendre

contre les inſultes d’un Aggtefleur. .Tout cela ſe trouve viſiblement confirmé par une

expérience perpétuelle (k).

Au reste, ſi nous mettons ici l’Amout propre au premier rang , dans Pexamen de

la conſtitution des Hommes , ce n’est pas que nous préteudions que chacun doive

toujours ſe préférer lui ſeul à tous les autres , ou avoir uniquement en vû~e~ ſon intérêt

particulier , indépendamment de celui d’autrui; mais , d’un côte', parceque , comme

naturellement chacun connoît ſon existence plutôt que celle d’autrui,les ſentimens de

?Amour propre précédent auſſi xiaturellement ceux qui nous portent à nous intéreſſer

pour autrui; de l'autre, parceque le ſoin de nôtre propre conſervation 8c de nôtre

propre avantage nous touche de plus près que qui que ce ſoit. Car quoique nous

nous propoſions le Bien Public , cependant comme nous Faiſons nousñmêmes partie

du Genre Humain, 8c qu'ainſi nous devons avoir quelque part à cette utilité com

mune , il n’y a certainement perſonne qui puiſſe être chargé plus particulierement que

nousgnêmes de nos propres intérêts.

9. XV. CE LA poſé, nous n’aurons pas beaucoup de peine à découvrir le vérita

ble ſondement du Droit Naturel. L’H0mme , comme nous l’avons vû ci-deſſus ,

étant un Animal très-affectionne à ſa propre conſervation , pauvre néanmoins 8c in

digent de lui-même , hors d'état de ſe conſerver ſans le ſecours de ſes ſemblables ,

ſion: ,

(g) Voyez DcF

un” z de: Paf?

A”.

LXXXlII.

(h) Job, 1', 4.

(i) Voyez SEM.

que, Delra a Lib.

l. Cap. V. Marc

Antonin , Lib. ll.

Cap. l.

(k) Voyez Cum

Inrl. Dc Legib.

Nat. Cap. l. 5.x S,

x6. Sc ce que l'on

a dit ci-deſſus

Liv. Il. Chap. l.

(a) C l CſiERoN prouve au long ( de Offic. Lib. ll.

Cap. 11L lV. V. ) qu’il n' i rien d’où les Hommes

puiſſent recevoir plus dc ien ôt de mal , que de la

part de leurs ſemblables. Après quoi il conclut ainſi z

Gin” Qin” bic [actu nihíl bdſm” dubítëtiani: , quid ha~

mine: Plurimùm bomíníàïu d' profínr Ûolſinr :Prlſimum

hoc stan” cſſë virruti: , :onciliar: anima: hominum, cb** Ml

uſíu ſim udjëmgrrz. Cap. V. pdg. 20x Edit. majarxîrxvii.

Voilà justement la conſequence que nôtre Auteur cire

dans 1c 5. ſuivant.

G g z

Quelle eſi la Loi

fondamentale du

Droit Naturel.
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très-capable de leur faire du bien &c d’en recevoir; mais d'autre côté malicieux , in

ſolent, facile à irriter, promt à nuire, 8c armé pour cet effet de forces ſuffiſantes

(i) ; il ne ſauroit ſubſister , ni jou~ir des biens qui conviennent à ſon état cr-ebas, s'il

n’est ſociable, c’est—à—dire , S'il ne veut vivre en bonne union avec ſes ſemblables, 8c

agir avec eux de telle maniere, qu'il ne leur donne aucun ſujet de penſer à lui faire

du mal ; mais plùtôt qu'il les engage à maintenir ou à avancer même ſes intérêts (z).

Voici donc la Loi fondamentale du Droit Narturel: c'est que c ri A cU N D O r 'r

ETRE PORTÊ A FORMER ET ENTRETENIR , AUTANT Qu'il. DÊPEN D DE

i.Ui , UNESOciETí-z PAlSlBLE AvLc TOUS LES AUTRES, CONFORMÊMENT

A LA coNSTtTUTioN ET AU BUT DE TOUT LE GENRE HUMAi N SANS Eit

cEPTioN (z). Et comme quiconque oblige à une certaine lin, oblige en même tems

aux moyens ſans quoi on ne ſauroit l'obtenir , il s’enſuit de là , que tout ce qui can
rrilóne neeeffairemenr à cette Saciabilirc' univerſelle , doit erre tenu pour preſeriſit par le

Droit Naturel ,~ (ÿ tom ce qui la trouble , doit au contraire être cenſé' défendu par

le même Droit.

J’ai dit que la Sociabilité doit être entretenue conformemertr à ln canstitntioïz O'

a” [Mt de ſont le Genre Humain ſlim exception , pour donner à entendre qu'il ne

ſuffit pas de ſe joindre avec d'autres dans quelque vùë que ce ſoit, 8C que nôtre So

ciabilité n'est pas (4) préciſément cette diſpoſition qui porte à former des Societez

S. XV. (z) Mr. Tm U; (ob/EW. Lxxvtrr. ) pre'

tend que la conſequence n'est pas juste : en quoi il

ſe trompe aſſurément 5 car nôtre Auteur déduit la

Sociabilite' de tous ces caracteres réiinis enſemble , 8c

non de chacun en particulier. Mr. T t T i U S n'a pas

non-plus tout-a-fait raiſon , de dire , que de la ina

niere dont nôtre Auteur établit ſon principe de la So

cíabíliií , il donne lieu de croire que l'utilité particu

liere de chacun est le fondement du Droit Naturel ;

puiſque , ſelon lui , li l'on doit être ſociable , c'est

parceque ſans cela on tic pourroit ſe conſerver ſoi

mêine . ni jouir des biens qui conviennent à nôtre

état ici-bas. Nôtre Auteur a prevenu cette objection z

à la fin du paragraphe precedent. Le véritable dé

faut de ſon principe , conſiste en ce qu'il ne fournir

pas le fondement propre 6c direct de tous les Devoirs

de la Loi Naturelle. Nôtre Auteur s'est trompé , d'un

côte' , pour avoir cru que toutes les Loix Naturelles

dcvt-ient être déduites d'un principe unique, ce qui

n'est nullement neceſſaire; Bt lui-même etabliſioit

d'abord ( dans ſes Eiem. Juriſſivr. Uni-u. par'. 4.3i , er

ſèqq.) deux principes distincts, l'Amour de ſoi-même,

8c la Sociabilité : De l'autre, pour avoir trop fait va

loir ici l’Utilitc' , 8c l'avoir enviſagée autrement qu'on

ne doit ſelon ce que j'ai remarqué ci-deſſus , 5. io.

Note 6. Je ferai voir tout-à-Pheure , dans la Nne 5.

ſur ce paragraphe , de quelle maniere on doit s'y

prendre , à mon avis.
(a.) Nihil est prafectâ prdflabiliui , qui” planeſſ im-ellígi

nu ad juſiiríam eſſe nam: , neque opinion: , ſid nnura

constiiuenm eſſe ju:- Ici jam ſmrelzir , i hominum inter

ipſô: ſiicíenrer” conjunctianemque per pexerii. C i c E R.

il: Legib. Lib. I, Cap. X. n Il n'y a rien de lus

,, utile que de bien faire réflexion que nous om

,, mes nez pour pratiquer la justice , 8c que le Droit

1111C depend pas de l'opinion des Hommes , mais

a) qu'il est fondé ſur la nature même z comme

J) on ne peut qu'en tomber d'accord 1 pour peu

n qu'on jette les yeux ſur la Société Humaine.

Zi” &Mimi; ein” &d'ONG-res ,ic-ti &raz-cid Fra”.
[ï 1 a, »y 1 a\ 1 — r r7m31” , ux mo! T2. ,uïldæ 7re;- av avſſlolf Çnyldv

alim 'yíyveciîau ſitneivn; Tii; Maſſi.: ê”. Train”.

JAM B I. r c H. Prorrepr. Cap. XX. pdg. ng. Ed. Amr. u

»il est impoſſible que les Hommes vivent enſemble

n ſans obſerver les Loiit 5 car de cette maniere ils

u ſeroienr plus malheur-nut, que ſi chacun faiſait icf-te

a) ä part u . L’Auteur citoit ces deux paſſages.

(z) J'ai remis ici cette période , que l'Auteur en

avoit detachee mal-a-propos , pour inſerer dans la

ſeconde Edition les deux à linea ſuivans. De-plus ,

j'ai developpe plus distinctement chaque partie de la

Régie.

(4) Dès-là qu'une choſe par-oit avantageuſe ou nui

ſible “a la Societe Humaine en general , dans quelque

etat que les Hommes puiſſent etre , en tout tetris 8c

en tout lieu 5 il faut la tenir pour abſolument preſ

crite ou défenduë par le Droit Naturel. Ainſi, quoi

que le Larei-n , par exemple , ou lî-ldrëlríre , ayent pû,

par un effet de certaines circonstances 3 ne troubler

que peu ou point une Societe' particuliere, comme on

pré-tend que l'experience le fit voir autrefois dans la

République des lblaſſævgerei , ê( dans celle des Lin-EZ[

monien: :ces deux crimes n'en ſont pas pou.: cela

moins contraires àla Loi Naturelle ; parceque, ſi

on les permettoit toujours LY dans tous les paëſs du

Monde , il en reſulteroit de terribles déſordres z qui

tôt ou tard detruiroient ou houlcverſeroient un Etat z

au lieu que toute Societé , de quelque nature qu'elle

ſoit , ſera toûzours plus rran uille à: plus heureuſe ,

lorſque ceux qui la compo ent s’abstiendront reli

gieuſement de ravirlcs biens ou de debaueher la Fein

me de leur prochain , que ſi l'on y commet impuné

ment de tels attentats. Notre Auteur s'explique aſſez

lit-deſſus , 8c en pluſieurs endroits de ce Livre 1 8e

dan! d'autres Ouvrages. Voyez , par exemple , ſon

Spicilegíum contra-verſion cires jm Natur. Cap. Ill.

9- r3. Ainſi je m'étonne que certaines gens , qui ont
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particulieres où l’on peut entrer à mauvais deſſein 8c d’une maniere criminelle, com

me ſont les Brigands 5 mais qu’elle conſiste dans une diſpoſition générale d'un Hom

me envers tout autre , en conſéquence de laquelle on les regarde comme unis en

ſemble par les liens de la paix, de la bienveillance, de Paffection, d’où il réſulte une

obligation réciproque. ll est donc très-Faux, que cette Sociabilité s’étende indiffé

remment aux bonnes USC aux mauvaiſes Societez.

J 'ai dit encore, que chacun doit être porte' à Fentretenir , autant qu’il depend de

lui , pour inlinuer, que comme il ne dépend pas de nous de ſaire enſorte que tous

les autres agiſſent avec nous de la maniere qu'ils devroient , pourvû que de nôtre

côté nous ſſayïons rien négligé de ce qui étoit en nôtre pouvoir pour les ennager à

témoigner envers nous des ſentimens réciproques de Sociabilité, nous nous lïzmrnes

pleinement acquitté de nôtre devoir.

Cette maniere ( 5) d'établir les fondemens du Droit Naturel est non ſeulement

voulu le réfuter, 8c qui prétendent ſe faire une route

nouvelle dans l'explication du Droit Naturel, pren

nent continuellement lc change dans une choſe ſi

claire.

S) Nôrre Auteur déclare ( au commencement du

5- uivant dc ce Chap. Gt dans ſon Spa-cime” conrrouerſ.

Cap.. V. é. zs. comme aulîi dans le Spícilagíum c0”
Iraverſrſidrum , Gee. Cap. I. 5. I4.) qu’il n'a prétendu

proprement expliquer ici que les Devoirs naturels des

Hommes. Selon lui, nos Devoirs envers D l'E U t'ont

partie de la Thë-'nlagie Àſarurzll- , 8c la Religion ne

trouve ſa place dans un Traité de Droit Naturel ,

qu'entant qu'elle est le plus ferme ciment de la So

ciete Humaine. Pour les Devoirs de l'Homme en

vcts luidnême, ils découlent en partie de la Reli

gion , en piërtie de la Soeiabilite s dcſorte que s'il

croit independant de l'Empire lrivin , 8c hors de

toute Societé , on ne ſauroit le concevoir alors com

me ſoûinis a aucune Obligation qui letegardàt lui

même. Si l'on avoit fait attention à ce Système de nô

tre Auteur , qu’il,a ſuivi depuis dans ſon Abregé des

Devoir! de PHMMÉ' du cie. on n'aurait pas perdu tant

de papier à étaler des objections mal fondées. j'a

voue pourtant qu’il auroit bien fait dc prévenir ces

ehicanes , en donnant un Traité complet de tous les

Devoirs de l'Homme dont on peut connoitre lancL

ceſſité par les ſeules lumieres de la Raiſon , 8c qui

auſii > à bien prendre la choſe , ſont renfermez dans

l'idee dela Loi NMurElla-.Däillturs s il faut avouer ,

comme je viens de le dire dans la No” 1. ſur ce pa

ragraphe , que le principe de la Sociabilité n'est pas

ſuffiſant , 3c qu'il est neceſſaire d'y en joindre quel

que autre'd’où l'on déduiſe directement certains D_e

voirs z qui , quoiqu'il-i ayent une grande influence lut

L'avantage de la Societe' Humaine , peuvent néan

moins de doivent être conçus indépendamment de

cette utilité , laquelle par conſéquent n'en est pas le

fondement propre 8c unique. Voici, ſelon moi ,_ de

quelle maniere il faut s'y prendre. On peut conhde

rer l'Homme ou comme :rn-run de Dr E U; ou com

me doue par ſon Createur de certaines Fan-luz. l tant

du Corps que de l’Ame , deſquelles l'effet est ſort

différent ſelon l'uſage qu’il en ſera; ou enfin comme

porte' 8c néceſſité même par ſa condition naturelle a

vivre en Sociniavec ſes ſemblables. La premiere ?ela

tion est la ſource propre de tous les Devoirs de la Loi

Naturelle , qui ont D r E U pour objet , &- qui ſont

compris ſous le nom de Rr-.ue ro u. ll n'est pas

néceſſaire de liipipoſer autre choſe. Un Homme , qui

ſeroit ſeul dans le Monde , devroit 3c pourroit prati

quer ces Devoirs , du moins les principaux . d’où

découlent tous les autres. La ſeconde relation nous

fournit par elle-même tous les Devoirs qui nous

regardent nous-méme: , 8c que l'on peut rapporter à

l'Amour-propre , ou , pour ôter toute équivoque P à

l' A M o U R n E sor- MEME. Le Créateur étant

Tout-Sage ê: Tout-bon , s'est propoſé ſans contredit,

en nous donnant certaines Facultez du Corps &t dc

l’Ame , une fia egalement digne de lui ô: conforme a

nôtre propre Bonheur. ll veut donc que nous faſſions

de ces Facultez un uſage qui réponde à leur destina<

tion naturelle. De cela ſeul nait l'obligation de tra—

vailletà nôtre propre conſervation , ſans quoi nos Fa

cultez nous ſeroient fort inutiles; 8c enſuitca les
cultiver 6: petiſſecſiiionner , autant que lé demande le

but pour lequel elles nous ont été données. Un hom

me , qui ſe trouveroit jette dans une lle déſerte, ſans

eſpérance d'en ſortir , 8c d'y avoir jamais aucun com

pagnon , ne ſeroit pas plus autoriſé par-la Zi ſe tuer

loi-même, ou à ſe mutiler , ou ?r ſôter l'uſage de la

Raiſon 1 qu'à ceſſer d'aimer D r E U , *c de Phonorer.

La troiſiéme 8c derniere relation n'est donc le princi

pe propre que des Devoirs de la Loi Naturelle qui li:

rapportent aux 4mm Flamm”. Quand je penſe que

Dr E U a mis au monle des Etres ſemblables a moi;

qu'il nous a tous faits égaux 5 qu’il nous a donne à

tous une forte inclinarion a vivre en Societé, ê( qu’il

a diſpoſe les choſes de telle maniere , qu'un Homme

nc peut ſe conſerver ni vivre commodement ſans le

ſecours de ſes ſemblables : jínfere de là . que Dr E U,

nôtre Créateur 6c nôtre Pere commun , veut que cha

cun de nous obſerve tout ce qui est néceſſaire pour

entretenir cette Societé, ô: la rendre également agréa

ble aux uns Gr aux autres. Ce principe de la Soc r A

nruTEJest je l'avoue, le plus eteudu &eleplus ſecond.

Les deux autres même viennent ſy joindre enſuite z

8c y-trouvent une ample ll" \tiere de s'exercer. Mais il

ne s'enſuit point de n , qu'on doive les confondre,

8c les faire dépendre de la Sociabilité , comme s'ils

n‘av0ient pas leur force propre 8e independante. Tout

ce qu’on doit dire , c'est qu'ici ,comme partout ail

leurs ,la Sageſſe de D r E U a mis une très-grande liai

ſon entre toutes les choſes ui ſervent *a ſes fins. La

Nature Humaine , ainſi enviſagée , nous decouvre la

volonte du Createur , qui est ſeule le fondement de

lſiOHigïríon où nous ſommes de ſuivre les regles ten
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très-ſimple 8c très-aiſée; mais elle ſe trouve encore confirmé par un conſentement

fort unanime de la plûpart des Sages de l'Antiquité, qui la reconnoiſſent pour la plus

naturelle 6c la plus propre au ſujet. Il !fest pas beſoin d’entaſſer ici quantité d'autori

tcz; un paſſage de SEN EQUE peut tenir lieu de tous les autres (6). Ce Philoſophe,

pour prouver que Flngratitude est une choſe qui par clle~même doit être ſoigneuſeñ

ment évitée, 1:: ſert de cette raiſon, que rien m' trouble tant la concorde c9'- l'union
du Genre Humain. Après quoi il ajoute : Car d’un deípend nocttre ſsireteſſ, ſi ce n’est

des ſervice: mutuel: que nou: nou: rendon: .P Certainement il n) a que ce commerce de

bienfait: qui rende [a vie commode, c9'- qui nou: mette en etat de nou: garantir de: in
ſulte: (ÿ- de: invaſion: imprévue). Quelſcſi-roit le flirt du Genre Humain , ſi chacun

vivait a part , (ÿ n'avoir d’autre reſſource qu'en lui-mectme .P Autant d’l2omme:, autant ï

de perſânne: expoſed*: à tout moment a être la proje Ô" le: victime: de: autre: Ani
maux, u” ſang tres-aiſeſſ a reſſpandre; en un mot, la faibleſſe mime Le: autre: Ani

maux ont de: force: ſuffiſante: pour ſ5.- deſifendre. Tou: ceux qui doivent ecttre vagabonds,

d' a qui leur feſſrocite' naturelle ne permet pa: d'aller en troupes, naiſſent , pour ainſi

dire, armeL. Au lieu que l'Homme est ſan: deſfenſ- de toute: parts, ;fuji-int ni on

gles, ni dents, qui le rendent redoutable. \Mais ce: ſêcour: qui lui manquent, il
le: trouve dan: la Societe' avec fè: ſêmblabl”. La Nzture , pour le deſſdommager , lui

a donne' deux choſe: , qui, defaible J” mifi-ſirahle qu’il auroit c'te, le rendent trè-fort

o** tres-pui ant ,je veuxct dire la Raz-flan (y'- la Socialæilite'. Dcſhrte que celui qui ſeul

ne pourroit rejzster a aucun autre, devient par cette union le maitre de tout. La So
cialziliteſſ lui donne l'empire stir tou: le: autres Animaux , ſan: en excepte-r ceux de la

Mer , qui vivent dan: un autre Elíment. C'est auſſi la Societe' qui lui _fournit des re

mede: contre le: Maladies, de: ſÈcours dan: la Vieilleſſe, du ſoulagement a fè: Dou
leur: of* uſes Chagrin” c’est elle qui le met en eſitat de braver , pour ainſi dire , la

Fortune. Otez_ la Sociabiliteſſ, d* vous deſitruirez. en mime tem: Punian du Genre Hu

main, d’un depend la confirmation (ÿ- le bonheur de la Vie (a). On(a) Voyez auſſi

Epist. xLvm. 5c

Pliu. ſii/l. Nat.

LibJX. C. XLVI.

Marc. Antonin.

Lilxlv. 5. 4.. V.

9.16.8( 2.9. Vll.

3 5. Libaninh Dc

clnm. XIX. png.

499. I2. Excerpt.

ck .liv. Auctor.

H. (Îror. png. 9:6.

lin. s , 9.

fermées dans c/es troîs"grands principes de nos Dc
voirs. Lſiunſilire manifeste , que nous trouvons enſuite

dans leur pratique , est un meuf, &t un motif tres

puiſſant pou.: nous engager ?iles pratiquer actuelle

mcm. Deſorte que D l E U n’a rien négligé de ce

qui peut convaincre nos Eſprits , 6c mouvoir nos

Cœurs. Au reste , comme il y a une Snbordinarion

entre les trois grands principes de la Loi Naturelle

que ie viens &établir 5 s'il ſe trouve, comme ilarrive

quelquefois , qu'on ne puiſſe pas en même tems s'a

quirtcr des Devoirs qui enzanent de chacun 7 voici

comment on doit régler cntreux la préférence en ces

Cas-II] 1.Le: Devoir! de l'Homme :mdrr: Dieu l'emportent

toujour: ſi” tou: I” aurrer. z. Lorſqu'il) a une eſpece( de

snnſiſiſl- entre deux Devoir: d'Amour de ſoi-meme p. ou

dm*: Devoir: de Socialóilíreſſ, ílfaur donner la preference

d celui qui :ſl aceompagrzedficn pl… grand degre' #urilire :

Uefl-àñdire , qu’il faut voir ſi le bien que l’on ſe pro

curera , ou ne l'on procurera aux autres , en prati

quant l’un c ces cieux Devoirs ,efl plus \conſidérable

que le bien qui reviendra ou a nous , ou a autrui, de

Pomiflîon de ce Devoir , :duquel on nc ſauroit ſatis

faire pourſheurc ſims manquer à l'autre. z. Si 1 tout”

clio/Ê; d'ail/eu” cigale: , il] ï du conflit? entr: un Dr/oir
d'A-Mur de (Fai-meme , d” un Devoir de Soeiabilieeſſ, ſoir

que re conflict arrive par le fai.» d'autrui , ou mm , alor:

l'Amour &j'ai-mime doi.- Pemporrer. Mai: s'il 1') trouva

de Pineſignliríaalar: il fai” dann” laſnfeſſreneei celui .le ce:

deux ſan” de Devoir: qui est actompagneſſffiun plu: grand

degre d'utilité. voyez ce que l’on dira ſur les (ſupp. V.

8c Vl. de ce Livre , 0‘u l’on aura occaſion de confir

mer ces regles par divers exemples.

(6) U: ſci” z perſe experendam :Ælſègrari animi adfx.
Ilſibntma per ſe fngiendë rr: est , Mgr-num effz qnaníd”

nihíl &que toncordíam Iran-ni generí: nir/ſocia: e: Eliſha

Ilir d qu-im hoc vitium. Nam que «lio run' ſinn… , qui”

quad muruír juvamnr ojficii: .P hoc :mn instpufliar @in ,

comraque incurſion” ſid/zita: munitíor est , lzmzfizíanznn

comm-trio. ſur no: ſing-dla: : quid fidmu: .ï prada aníffld

líum (F) 'victim-ï , ac-ímbecillíjſimu: 6*' fuſil/imc” jinguis.

Woo-ſam ëTrerix anima/ibm in rureldm ſidi fini: -t-irian

est. Æecumque vag- na/Eunrur 1 G' actu” -zdirdm ſtg”

gun , 017m1” ſin” .~ homínem imlltlli-ë ring'.- : no” un

guium 'vit , non denrium , rerribilem eeteri! fuir : midis”

d" infirmum , SOCÏEPÀIJ munir. Du” re: dzríir , qu; illiun

olmoxium ) va/idiſſinxumfacerenr , Rariann” CL** Swing.

rem. [tique qui par :ſſi: nulli Poſſe!, ſifidureretur, rendu

porirur. .Sorin-u illi domínium çmnium Animalia” der-li”

Sorin-ra: rtrrí: Sennſiur”, i” alien; natura rranſuí/ir impe

rium,()' dominari enim in mari jujflr-.Hzc map-bang” i..

Peru: arcuinfinecturi adminicula pro/pui,, ſia/nin com”

dolore: dedie .' bac forte; no: _faeit z quad lícer comrtforffl

tunam fldîlvſ-IËLHŒHC roll! .' é' unir-uen” GnrerísHumar-i,

qui vira/îdstinzrur zfiind”.DcBcnCfiC-LllLIV-Cíp.XVll l.

(7) Net
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On peut alleguer encore d’autres raiſons 8c d’autres marques moins conſidérables , '

qui ſont voir que la Sociabilite' convient néceſſairement à la Nature Humaine; par

exemple, Qu’il n’y a rie11 de plus triste (b) que la ſolitude: Que ſans la Societé, la

Langue , ce bel instrument à la ſaveur duquel [Homme, ſeul de tous les Animaux , ex

prime ſes penſées par des ſons articulez, ſeroit entierement inutile (c): Que le plus doux

plaiſir des honnêtes gens est de ſe distinguer par de belles actions parmi ceux avec qui

ils vivent. C'est encore une des preuves moins conſidérables que celle qui est renſermée

dans les paroles ſuivantes de C x c E R o N: Ceux-la, dit-il, ſe ( 7) trompent fort, qui
diſent , que le: Homme: n’ont eſiteſi portez. à *vi-we en ſociete-ſi que par le: beſoin: de la

-vie, Ô' par l’im ntſſance oit il: ſe trouvoimt d’en/air o” de faire ſan: lesteam*: le: m1:

de: autre: le: c oſe: qui ſervent à ſiztikfaire Ie: deſir: de la Nitttre .~ mai: queſiquel
que Providence divine leur faurmjjſſiælſit à paint nomméſi, ſan: aucun ſecour: humain ,

tout ce qui est neceſſaire pour la ſitbſistance (y'- pour le: commoditez. de la Vie, on 'uer

roit alor: tou: ceux qui ont un Eſprit att-deſſu: du commun , ſe donner entierement a

l'Etude é' aux Scie-nc”. Pour moi , il me ſemble que ce: gennlrſiz ne fuiroient pa:

moin: la ſolitude que le: autre: ; qu’il: 'voudraient avoir de: compagnon: de leur: Eta

dear, (j- qtfil: ſeroient bien-aiſe: d'apprendre ej- d'e'eonter, de parler Æenſhzgner.

S’il eſſtoit poſſible, dit ailleurs le même Auteur, qu’on ſe trouva! en état de defendre

ou de _ſi-courir tou: le: Pen le: dela Terre, ne ſÈroit-il pa: plu: conforme a la ZVature

d'entreprendre pour cet ejfft le: choſe: le: plu: peſiniblex, (ÿ- de fæupofer aux acciden:

le: plu:f ſſclóenx , a Fexemple d’Hercule , que ?opinion de: homme: fondíeficr la recon

naiſſance de ſe: bienfait: a mi: au nombre de: Dieux ; que de 'Ui-Ure dan: la retraite ,

quand on j _ſerait non ſênlement à cou-vert de tout ce qu’il j a de defagreäble, mai:

encore dan: l'abondance de tante: ſórte: de bien: d* de plai/inc, avec ton: le: avanta

ge: même de la Beaute' Ô' de: Force: naturelle: (S)?

Au reste, nôtre Régle- Fondamentale ne diffère point dans le Fond (9) de celle d’un

Auteur Anglois, (d) qui Fait conſister le Devoir principal de la Loi Naturelle dans

un attachement inviolable à procurer le Bien Commun , ou dans une démonstration

- de bienveillance auſſi grande qu’il est poſſible envers tous les Etres Raiſonnables ſans

exception. Car quand nous diſons que l'Homme doit être ſociable, nous donnons

à entendre qu’il ne doit point avoir en vûë ſon intérêt particulier , indépendamment

de celui d’autrui ; dest-à-dire, qu’il ne ſaut jamais s’accommOder en incommodant

les autres, ni même ſans avoir aucun égard à leur avantage; 8c que perſonne ne peut

raiſonnablement ſe \latter de vivre heureux, s’il fait du mal injustement aux autres,

ou qu’il air une entiere indifférence pour tout ce qui les regarde.

(7) Nec Wer-um est , quad diritur à quibufldm , propter

neceſſitctem vite, quad ea , qua Natura tig/Heure: , can
ſeſiquifine aliii , arque effieere no” poffemu: , idcirroſi iniram

eſſe cum lnminilóu: rommunirarem , Üjoriemrem .' quodſi

omnia nobir , que dd 'uiflum eulrumque pertinent , quaſi
virgulí ríívinact, ur ajnëm», ſuppeditarent, zum Optima quif

que inſigenio , negorii; anni/mi emiſſi: , rorum ſe in cogni

einne f7' ſiicnri.: cùilaearer. Non est im. .' mam cb' ſolitu

Jincm figer” , Ô' /Ïvcium studii quer-ner : :um dore” )

em” :Uſine -ueller , !um audi” , ſum dire”. De OffiC

Lib. l. Cap) XLlV. Magie est ſècundum natura”- , pro

omnibu! geniilæu: , ſifiIT-i poflir , :onfirvandii , nurjin/nn

di: , mdxinu! labor” mnleſliajÿue ſidjïipere , imiranrn”

Hercule… illum , dem h-Ûmimëm fund, [rene/Iridium me

m” , in :onzilium mlefliur” &allen-vie .' quam 'vi-uen i”

'Iſiome I.

flólíeudine, no” modôſine ullí: malestſhgfid etiam i” m1211

mi: -uolupmtilzur , abundæxnrem omníbu: eopiii ,~ au :.v.'celiae

erum pulchrirudine Ô' *uiríbut- lbid. Lil). Ill. Cap. V.

Voyez ce que fai remarqué ſur G a 0 T 1 u s , Diſî.
Preſſlimin. @Vl. Note 2.

(8) Ce que dit Clcëlo” , D: Amíciría . Capvlxl.

regarde les amitie: particulicrcs , plûrôr que la ſocia

bilité generale; comme le rcmnrquoit ici nôtre Au_

teun

(9) Il y n pluſieurs autres Auteurs , dont les prin

cipes bien entendus ſe réduiſent à cela , quelque dif

ference qu’il paroiſſe y avoir dans leur langage 8c

dans leur méthode. voyez Mr. H E I Ti U s , dans ſa

Diſſertation de .Sozíalitëte , primo Jlïf- Natur. printípia,

Scct. u. s. 9 , def-qq.

H h

(b) VW" 'ur

de FMMML.- ,:;_

&PX-E
(c) Voyez Quiet-l

tilien, [nfl, Orae.

Lib. u. Cap xvi.

pag. 188. Edit.

Burma”.

(d) Cumberland.

De Legilr. Nar.

Cap. I. 5. 4.
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(e) Baron, DE

die-Smtp”. Scie”

nar. Lib. VIL

Cap: l. pag. 484.

e57' ſeqzj. Edit.

Arr-st. 165:.

Examen de l'hy

potheſe \PHOIXI-r”,

qui établit pour

unique fonde

ment du Droit

Naturel , le ſoin

de notre propre

conſervation.

(a) D: Ci-w, Cap.

1. 5. 2.

(b) Voyez Cv”

rmg. d: cít-iLſ-ruñ

dem. Cap. XIV.

in ſin.

(c) Voyez Anim,
Diſc”. Epiſict.

Lib. 1. Cap. XIX. q

cité ci-deſſus 6.

X. Note 10.

De ce principe de la Sociabilité, ou de ce que chacun n’est pas né pour lui ſeul,

mais pour le Genre Humain , un illustre Chancelier d'Angleterre (e) tire quelques
conſéquences très-importantes: par exemple, Que la Vie daſh-uc est prcfeſirablc a la

We camtcmplóxrive: Qu’il Faut chercher ſon bonheur dans la Vertu , ( io) 8c non pas

dans le Plaiſir: Que la vûë des cas imprévûs quhpeuvent faire échouer une noble en

trepriſe , ne doit pas nous faire renoncer au ſoin du Bien Public, ni nous éloigner

du commerce du monde: Enfin , qu’il ne ſaut point, par je ne ſçai quelle délicateſſe

de conſcience, 8c par un manque de condeſcendance, ſe ſoustraire aux affaires de la

Vie Civile. Le même Auteur remarque encore qu’il n’y a jamais eu de Philoſophie,

de Secte, de Religion, de Loi ni de Science, qui air ſi ſort rabbaiſſé l'intérêt parti

culier 8: relevé l'intérêt public , que la doctrine de J E S US-CH R r S T.

5. XVl. V 0 Y o N S préſentement ſi les principes d’H o n B E S (a) ſur cette matiere

ſont contraires à ceux que nous venons d'établir. Quelques Sçavans ont trèsñmal pris

ſa penſée, puiſquïls lui ſont dire, que tout: Societe' est contraire à l'institution de la
Nature ,* conſéquence qu’ils tirent de ce qu'il-I O B B E S ſoutient , que naturellement

les Hommes ſont portez à la diſcorde plutôt qu’à la Societe' (b). Mais cette conclu

ſion est auſſi peu juste que le ſeroient les ſuivantes : 1l n’y a perſonne qui ait naturel~

lement, dest-à-dire en ſortant du ſein de ſa Mere, l'uſage actuel de la Parole; donc

tout uſage de la Parole, qui s’acquiert par l'Education, est contraire à [institution de

la Nature : Tous les Hommes naiſſent enſans; donc s’ils deviennent grands avec Fâge ,

cela est contre la Nature :Nous ſommes tous naturellement ſujets à diverſes Mala

dies; donc il est contraire à la Nature de prévenir ou de guérir une Maladie parla

diette ou par les remèdes.

J'avoue pourtant que Fhypotheſe d’H0 B B E s paroît d’abord aſſez paradoxe, ſur

tout lOrſqu’Oi1 ne démêle pas bien Pambiguité du terme de Nature. Afin donc que

cette équivoque ne jette perſonne dans l'erreur, il ſaut remarquer avant toutes cho

ſes, que l’Amour propre 8c la Sociabilité ne doivent point être oppoſées l'une à l’au
tre; mais qu’onſſdoit tnénager 8c tempérer de telle ſorte ces deux inclinatioxis, que

la derniere ne ſoit ni détruite ni diminuée par la premiere (c). Tous les troubles

ui mettent la diſcorde parmi les Hommes viennent de ce que les Paſſions déré

glées banniſſent ce juste tempérament, 8c de ce que chacun cherche uniquement ſon

propre intérêt, ſans Faire même difficulté de nuire pour cet effet à autrui. Ainſi le

ſoin même de nôtre propre conſervation nous impoſe la néceſſité dbbſirrver les De

voirs de la Sociabilité, ſans la pratique deſquels nous ne ſaurions nous maintenir

long-tems en repos 8c en ſûreté.

La maniere dont H o n B E S déduit routes les Loix Naturelles du ſeul principe de nô

tre propre conſervation , est aſſez ingénieuſc: z mais il y a bien des choſes à remarquer

ſur cette démonstration. Et d'abord , il ſaut avouer qu’elle nous découvre bien l'in

térêt manifeste que chacun a que tout le monde vive conformément à ces maximes

de la Raiſonzmais de cela ſeul que l'Homme a droit d’employer tels ou tels moyens

pour ſe conſerver ,il ne s'enſuit pas qu'il y ſoit indiſpenſablement obligé. Ainſi ces

maximes ne ſauroient acquérir Force de Loi qu’en vertu d’un autre principe. De-plus,

(io) La Vertu est 'la cauſe du Bonheur , mais elle faire voir , ſi c'en étoit ici le lieu. Voyez [Li-deſſus

n’est pas le Bonheur même. Tout Bonheur conſiste un beau paſſage de Mo); TAG N E, Eſſai! Liv. I. Chap.

eſſentiellement dans le Plaiſir 5 quoique , comme il y XlX. png. 60. Ediz. de Londre: , png. 104- Tomc l

a diverſes ſortes de Plaiſirs z tout Plaiſir ne constitue Edit. de la Ha): , i717.

_pas le véritable Bonheur. c'eſt ce qu’il ſeroit aiſe' de
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il ſaut bien ſe donner *garde d’en inſérer, que dès qu’on croit S’être ſuffiſamment mis

ſoi-même en ſûreté, on ne doive plus pen er à la conſervation d'autrui , ni que l’on

puiſſe inſulter à ſa fantaiſie ceux qui ne contribuent rien à nôtre propre conſervation ,

ou qui ne ſe trouvent pas aſſez forts pour y donner quel ue atteinte. Car une des

raiſons pourquoi nous avons appellé l'Homme un Animal ociable, c’est que de tous

les Animaux les Hommes ſont ceux qui peuvent le mieux avancer leurs intérêts mu

tuels; comme au contraire il n’y a point d’Animal qui ait (i) tant à craindre de la

part de [Homme, »que l’Homme même. On ifacquiert même un mérite ſolide , 8c

l’on ne ſe distingue veritablement du commun , qu'à proportion de ce que l’on con

tribue à l’utilité d’autrui: les Actions Faites dans cette vuè' paſſant avec raiſon pour

les plus nobles, 8c pour celles qui demandent le plus d’habileté 8c de ſageſſe; au lieu

qu’il n’y a point de ſot ni d’homme de néant, qui ne puiſſe cauſer à autrui du cha

grin 8c du préjudice. Ajoûtez à cela que , ſi chacun pouvoit légitimement ne ſe pro—

poſer que ſon intérêt particulier , lor que pluſieurs perſonnes ſeroient conſister leur

intérêt capital dans diverſes (z) choſes oppoſées les unes aux autres, il ſaudroit né

ceſſairement, ou que ces vûës contradictoires paſſaſſent toutes à la ſois pour conſor—

mes à la droite Raiſon; ce qui est abſurde: ou qu’un ſeul homme pût prétendre que_

ſes vûës particulieres prévaluſſent à celles de tous les autres. Or perſonne n'ayant ce

droit, on ne ſauroit ſe diſpenſer de reconnoître, qu’il est contre la Raiſon de ſe pro

poſer uniquement ſon intérêt particulier, ſans avoir aucun égard à celui d'autrui. Ce

ſeroit même un deſſein non ſeulement chimérique, puiſque les Hommes ſouhai

tant dcs choſes oppoſées, il est impoſſible que toutes les choſes 8c toutes les perſon

nes ſe trouvent diſpoſées conformément à la volonté de chacun; mais encore perni

cieux , puiſque par-là on ſizroit porté à tâcher de ſe perdre les uns les autres. D'ail

leurs, ſi chacun ne regarde comme un Bien que ce qui contribueà ſon intérêt parti

culier , les autres doivent le regarder comme un Mal, puiſ u’il ne leur en peut re

venir aucun avantage, Ainſi une même choſe ſera rechercliee par les uns, 8c rejettéc

par les autres; d’où il naîtra inſaílliblement une infinité de querelles parmi les Hom

mes (d). Concluons donc, avec le Chancelier BA c o N (e), que ſe propoſer unique.

ment ſon intérêt particulier , c'est prendre pour :rentre de ſe: Aftíonx une choſe bien

peu noble. ~ _ f
Après tout , quand même un homme ne pourroit nous faire ni bien ni mal, 8c :Ãſiiêëiiſiſſxſſ o"

qu’on n’auroit rien à craindre ni à eſpérer de ſa part , la Nature voudroit toûjours m Sunn… M,,

qu’on le regardât comme un Etre ſemblable, 8C par conſéquent égal à nous: motif Cay- xxui.

(d) Voyez Cm”.

berland 1 Dc Le

gibus Natur. Cap.

V. où il traite

5. xVl. (i) L'original porte le contraire , même

dans la derniere Edition de 170G. Plus tommodí cb

homine experirí poreſl- , 5re. Mais le raiſonnement de

mande ce que j'ai exprimé dans ma traduction 5 5c

l'Auteur, par megarde, aécrit tout autrement qu’il ne

per-ſoit , en aioûiaut ces paroles à la ſeconde Edition.

(z) Cet endroit, qui est auſſi une addition dela

ſeconde Edition , renferme une pareille inadvettan

ce; quoique le Traducteur Auglnis n'ait pris garde

—niàl'une,nial’autre.& ue Mr. HERTIUS ait

Il-lffi laiſſe' paſſer cela , ſans ire mor , dans l'Edition

de i706. dont i] dit avoir eu ſoin. L’Auteur dit préci

ſement le contraire de ce qu'il devoit &t de ce qu’il

vouloir ſans doute @lire : ulzi plum nde”- in reſummam

ſur” urilimlem verſion' judieenr , 8re. La ſuite du tai.

ſonncment ne permet pas de douter qu'il ne faille

dire comme ie Pexprime dans ma traduction l ubí
plum i» -uërííx rebut appqſtſirù, 8re. Cela paraît encore

par le 5. XVI. du Chap. V. de CUMEr-.RLAND ,

.De Legib. NM. dont nôtre Auteur ſuit ici [c5 idëez_

Si la droit: Rai/Em , dit cet Ecrivain Anglais , inſpire à
Pierre def-ei” toirſisterſſion bonheur paſſible- , (714 ſi" ?uw

doit/È propoſer , dans let jouiſſance d'un plein rlrair fier le:

'""‘ T" 193" Ù 13H11” Pïîſſïdtnt , comme arçſiï fier leu”

PNFMMI d f9' en general ſur le! bien: de tou: le: autres .'

la droite Rai/B” ne peurpd.- inſpirer F: jnques é' à jean

Jofaíre conſister leur bonheur clin” la jouiſſance d'un plein

470i' /ÏW I" H77” Û' la per/Inn” même de Pierre , é* de

tou: I” Ilïrffl' ,' :ar tel4 renferme une contrtdictio” ma

nifeste , Ste. Au refle, j'ai auſſi developpé plus diſ.

\mctemcnt que ne fait l'original , la fin de ce rai

ſonnemenr.

H h 2.
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qui ſeul doit ſuffire pour engager chacun à entretenir avec tout autre une douce 8C

paiſible Societé. Suppoſons donc un Peuple , qui Faiſant Obſerver religieuſement

parmi ſes Citoyens les Loix de la Paix'& de la justice , ſu: d’ailleurs aſſez puiſſant

pour ſe rendre redoutable à tous les autres , enſorte que quand il voudroit leur faire

du mal, il n’eût oint à craindre d’en recevoir la pareille (z). Si ce peuple exerçoit

contr’cux toutes ſgrtes de violences 8c dïnjustices, qu’il chaſsât, pillât , ou tuât les

uns , 8c qu’il réduisît les autres ſous ſon eſclavage , ſelon qu'il le jugeroit à propos

pour ſon propre intérêt, on ne laiſſeroit pas de pouvoir dire avec raiſon qu’il viole

directement les maximes du Droit Naturel, quoique , comme nous le ſuppoſons, il

fût en état de ſe conſerver, ſans ſe prévaloir contre les autres de la ſupériorité de

ſes Forces. Car, ſelon la réflexion judicieuſe de C I c E no N (4) , un homme qui ,

pour ſon utiliſe' ou ſa conſZr-Uarion particuliere , tra/oit fl: Patrie , n’est pas plus [al-ima
ble , que celui qui néglige le ſoin de Finteſſret- é' de la conſervation de; Hammer en

general. Et qui estñce qui Oſeroit approuver la maniere de vivre desBrignnds, ſous

prétexte qu’ils exercent entr’eux quelque eſpece de Justice, qu’ils obſervent quelques

Loix, que leur Chef distribue également le butin , 8c que l’on ne peut pas même être

(fjvoyez Cíceran ſouffert dans leur Corps, du moment que l’on (F) vole quelqu’un de ceux avec qui

D: Offic. Lib. XI.

Cap. Xl.
l’on est aſſocié dans cet inſâme métier.

Il ſaut d’autant mieux ſe ſouvenir des principes que nous venons d’établir, que ce

qui porte pour Pordinaire les Grands , 8C tous ceux qui ont une Puiſſance conſidé

rable , à violer le Droit Naturel, c’est la penſée où ils ſont, u’ils n’ont beſoin de

qui que ce ſoit , qu'ils ſe trouvent ſuffiſamment en état de ſe conſerver par eux-mêmes,

à' que rien ne les oblige à vivre en paix 8C en amitié avec les autres.

Au reste, comme l'Amour propre , ou le ſoin de notre propre conſervation n’ex~

clut point la Sociabilité, -la Sociabilité peut auſſi très-bien s’accorder avec l’Amour
propregce qui paroît aſſez par le commandement que JE S Us—CH RIS Tſi nous Fait

(g) Mdnh. XX I, cfa/mer (g) notre Prochain comme nour-mectmcs. Lear/ol on court dan: la lice (j) , di

I9
ſoit un Philoſophe Stoïcien , on doit faire de flm mieux pour remporter le prix ,~ mais

il n’est nullement permis de donner du croe en jambe a ſim Cancun-ent, m' de le re

pouſſer de la main. De même, dam la We, chacun peut, ſan: faire rorr a perſonne,

rechercher ce qui [ui est utile; mai: on 7131 aucun droit de dcpouiller le; autre: de:

avantage: dont ils jouiſſent. La droite Raiſon nous enſeigne même , que ceux qui

ont véritablement à cœur leur propre conſervation , ne ſauroient, ſans nuire à cette

fin, négliger tout ſoin des intérêts d’autrui ~, car la ſureté 8c le bonheur de chacun

dépendant ſurtout de la bienveillance 8c du ſecours d’autrui, 8è les Hommes étant

faits de telle maniere, qu'ils veulent qu’on leur rende la pareille lorſqu'on a reçu

d’eux quelque bienfait, Faute dequoi ils prennent d’autres ſentimens à notre égard :

il n’y a perſonne qui puiſſe raiſonnablement avoir en \ïûë ſa propre conſervation , ſans

ſe mettre en peine de celle d’aucun autre. Au contraire , plus on s’aime ſoi-même

d’un amour éclairé, plus on doit tâcher de ſe faire aimer des autres en leur rendant

de bons offices. Car le moyen de ſe flatter que quelqu’un veuille contribuer à ren

(5) conferez ici le Díſâour: Preſiliminaire de GRO

'nus 1 .6 XXI”. é' fiëív

(4) Nc, magic viruperandu: est prodiror Patria , quàm

comm-uni: utílitarir au! ſàluri: defirror , propr” ſida”

utiliſait” , au: ſàlunm. Dc Finlb. 1701101. Ô( mal. Lib.

III. CIP. XXX.

(5) ,Wi stadíum :unir , enirí É' canrender: deb”,

quam maxime poflit, ur 'uíncar .~ ſidpſrlanrare cum, qui :un

:entr , dur manu dcpellrrc , nul/a mad" rlelrzr. Sie in "Dit-ï

ſÎlrí quemqut pere” , quad pertinent 4d u/îëm , no” mn'

quum est : Alten' derípere ju: no” est. Chryſippus gpud

CLCERON- De Oflic. Lib. m. cap. x.
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dre heureux , des gens qu’il ſçait être malinrenrionziez pour lui, pCYſitlCS, ingrats ,
inhumains ? Tout le monde ne S’emprcſſera—t-il pas au contraire de rcprimer &ſſ d'ex

terminer de tels monstres? ~

é. XV l I. C’ I: S T encore mal raiſonner que de dire, comme fait H 0 n B Es: Cha

cun, en S’uniſſant avec certaines perſonnes pour former une Societe' particulicre, ſe

propoſe quelque avantage particulier qui doit lui revenir de cette union : donc la

Nature Humaine en general n'est point destinée à la Sociabilité; ou, l'on n’cst point

obligé d'agir en homme ſociable avec ceux de qui l’on ifattend point davantage par

ticulier. J’avoue que ce qui porte telles ou telles perſonnes à s’unir enſemble dans

une certaine Societé, c'est ou la conformité particuliere de leurs naturels 8c de leurs

inclinations, ou ?eſpérance de parvenir à certaines fins que l’on croit Obtenir par le

moyen de certaines perſonnes plus aiſément qu’avcc le ſecours des autres. Mais,

outre qubrdinairement il n’y a perſonne qui puiſſe vivre ſans entrer dans quelque So

cieté particuliere , ceux-là mêmes qui n’ont enſemble d'autre relation que la con

formité d’une même nature, doivent obſerver les Loix de cette Sociabilité 8c de

cette Paix univerſelle, qui conſiste en general à ne pas ſe faire du mal injustement

les uns aux autres , 8c à procurer s autant que des Obligations plus étroites le per

mettent , ?avantage ék le bien les uns des autres, par un doux commerce d’offlces

8C de bienfaits. _

5. XVIII. DE là il paroît combien il est aiſé de répondre à cette Objection

d’HOB BES. (a) Si m] Ióomme , \lit-il , aimait flm _ſemblable naturellement , Nast-à

dire , amant qt/bomme , o” ne pourrait allcſguer [ll-Iſflne raiſin” pourquoi cham” n’m~

meroit par egalement tome autre perſàïme, qui est homme duſſi-bien que lui , on pour

quoi il frëquenrcroit plu: parrictzlierement ceux dan: la Societe' deſquels il !ron-ae

mieux ſh” compte ou par rapport à Flóonneur , au par rapport à Pimércit. On conſond

encore ici la Sociabilité commune avec les Societez particulieres; la Bienveillance

generale, avec une Amitié produite par des cauſes parriculiercs. Cette bienveillance

univerſelle ne ſuppoſe point d’autre fondement ni d’autre motif, que la conformité

d’une même Nature, ou l'Humanité. Carla Nature, pour les raiſons que nous avons

alléguées ci-deffiis, a certainement établi entre tous les Hommes une amitié generale,

dont perſonne ne doit être exclus , à moins qu’il ne s’en ſoit rendu indigne par quel

que crime énorme. Et quoique, par un effet admirable de la Sageſſe du Créateur,

les_Loix Naturelles ſi: trouvent tellement proportionnées à la Nature Humaine , que

leur obſervation est toûjours avantageuſe, (b) 8C par conſéquent u’1l revient à cha

cun un très-grand bien de cette amitié generale : cependant quand il s’agit d’en éra

blir le fondement, il ne faut pas le chercher dans l'utilité qu’0n en retire; mais dans

la conformité d’une même Nature. Par exemple , ſi l’on veut rendre raiſon pourquoi

un homme ne doit pas faire du mal à un autre , on ne dit pas que c’est parceque

cela lui est avantageux , quoique dans le fond il le ſoit beaucoup; mais parceque

cette autre perſonne est un homme , (c) dest-à-dire, un Animal qui lui est naturel

lement ſemblable, 8c à qui par (i) conſéquent il ne peut ſans crime cauſer aucun

préjudice. Mais à cette amitié generale ſi: joignent enſuite pluſieurs choſes particu

liéres, qui font qu'on aime une perſonne plus que l’autre. ll y a, par exemple, en

ïffe- D l G E s T. Lib. I. Tit. I. Dc Justizia Ô' Ju”,5. XVIII. (r) C'est ce que diſent les juriſconſulres

Leg. Ill.Romains. Cum inter n01 cagndrinnrm quan-dam nam”

construit , conſêqun” est hombre” bomíni irſididrí nef-n

Hhz
l

Il ne faut pas

confondre les

Sorin”. particu

lier” avec la So
:iabili: eſſgennala.

Réponſe à quel

ques objections

(THEM/et.

(a) D: Cim, Cap.

l. 5. 2..

(b) Voyez Lucie”,
inzlmarlſſlnTolnc I.

png. S93 . Edit.

Amstel.

(c) Voyez Dia”.

rhryîzzſrkoranxll.

ou il rend raiſon

pourquoi Jupiter

étoit appelle' Ol,

Àiosacê-rdxçëiar,

png. 216. Edíz.

Morel!,
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(d) Liv. vu.

Chap. l.

tre quelques-uns une plus grande conformité de ſentimens 8C dînclinations : l’un est

plus propre ou mieux diſpoſé que l'autre à avancer nos intérêts : l’un nous est plus

proche Parent que l’autre. Et la raiſon pourquoi l'on Fréquence plus volontiers ceux

dans la ſocieté de qui l’on trouve une préférence d'honneur ou d'intérêt, c’est que

naturellement chacun ne peut qu'aimer ſon propre avantage, lorſqu'il le eonnoit.

Ivlais cet Amour propre ne répugne nullement à la Sociabilité de notte nature, pour

vu que par-là on ne trouble point l'ordre 8c l'harmonie de la Societé Humaine en

general; car la Nature en nous ordonnant d’être ſociables , ne (z.) prétend pas que

nous nous oubliïoxis nous-mêmes. Le but de la Sociabilité est, au contraire, que par

un commerce de ſecours 8c de ſervices chacun puiſſe mieux pourvoir à ſes propres

intérêts. Cependant, quoiqu’en entrant dans une Societé particuliere on ait en vûë

premierement ſon propre intérêt , 8c qu’on ſe propoſe enſuite Pavantage de ceux avec

qui l'on s’unit , on ne laiſſe pas pour cela d’être obligé , en travaillant à ſon propre

intérêt, de ne point bleſſer celui de la Societé , de ne faire tort à aucun des Mem

bres qui la compoſent, 8c de préférer même quelquefois à ſon avantage particulier

Favantage du Public. Pour ce qu’on dit , que les Societez nombreuſes 8c durables ,

ou les Etats , doivent leur origine , non à la bienveillance mutuelle des Hommes ,

mais à la crainte qu’ils avoient les uns des autres , entendant par ce mot de crainte

toute ſorte de prévoyanceôc de précaution; c’est-là une Objection bien Foible. Car,

outre qu’il ne ſagit point ici de Porigine des Societez Civiles, mais de la Sociabi

lite univerſelle du Genre Humain; comme chacun ou ſeul, ou joint ſeulement avec

un petit nombre d’autres , auroit été expoſe' aux inſultes de ceux qui cherchent uni

quement leur propre intérêt ſans aucune conſidération d’autrui , il étoit alors trèsñcon

forme à la constitution de la Nature Humaine, qu’on ſe joignît avec un plus grand

nombre de gens pour ſe mettre à couvert de ces périls. D’ailleurs , pour que l~e'ta

bliffement d’une Societé puiſſe être véritablement regarde' comme conforme à la Na
ture, il n’est nullement [Îécellſſaire que la bienveillance mutuelle ait ſeule contribué à

la Former. ll ſuffit que cette bienveillance y entre pour quelque choſe , comme cela

est arrivé dans Fétablilſement des Societez Civiles : car du moins ceux qui en ont

jetté les premiers Fondemens, s’uniſſoient la plupart enſemble par un Principe d’ami

tié réciproque; quoique les autres qui venoient enſuite ſe joindre à eux puſſexit y être

portez par la crainte ſeule. Mais nous parlerons ailleurs plus au long , (d) lorſque

nous rechercherons Forigine des Societez Civiles, de ce que la crainte peut avoir

contribué à leur Formation , 8C nous examinerons en même tems la question; Si lïHom

me est naturellement un \Izzimdl Politique, ou Sociable.

5. XIX. AU reste , notre Loi Fondamentale du Droit Naturel est non ſeulement

véritable 8c claire par elle-même; mais encore pleinement ( l) ſuffiſante, enſorte

qu’on en peut déduire toutes les maximcs du Droit Naturel qui regardent ce à quoi

l’on est tenu envers autrui; quoique, pour donner Force de Loi à ces principes de

la Raiſon, il faille ſuppoſer, comme nous le ſerons voir un peu plus bas, ?existence

Notte Loi fonda

mentale ſuffit

pour expliquer

toutes les maxi

mcs du Droit

Naturel.

(z.) SENEQUE l'a très-bien remarque. 1l dir que, le vois en danger de périr ; mais non pas pour périr avec

plus haut point de l'amitié cunt de regarder un ami,
lui. Qui” ſlſiëimn: umiriri.; H' , eminem _jf/zi .Square,

comme une perſonne qui nous doit étre auſſi chere

que nous-mérites , il faut pourvoir aux interets de l'un

6c dc l'autre. je donnerai, ajoûre-t-il , Z1 celui qui en

:i beſoin, mais enſorte que je ne me réduirai p.15 moi

même à la nécelîité. J'irai au ſecours de celui que je

urriqua ſlſirmël canſulendum e . Dabo 23m” , ſêd ur [pſ1

non :grand Surrurram prrirurn , /îd u: [pj/I- non ſerum.

De Benefit. Lib Il. ſap. XV.

5- Xlxñ (i) Mais voyez la Nan s. ſur le paragra

phe l z.
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d’une Divinite', ui ar ſa Providence ouverne toutes choſes & rinci alement le, q \ P _ S _, ï P P _

Genre Humain. Lai' nous ne ſaurions entrer dans la penſee de GRO T 1 U S , qui

ſoutient (a), que le: maxime: du Droit Naturel ne laijſeroienr pa: d’avoir lieu en

quelque maniere, quand meme ain accorderoit (ce qui ne fi- peut ſan: un crime horri
ble) qu’il nb] a point de Divimte ,' ou , s il] en a quelqu une, qu’elle ne :’interej]ctc‘ Point

aux. choſe: umaine: (L). Mars ſi l'on ſe forgeoit une hypotheſe ſ1 impieôc ſi abſurde,

(2) Nôtre Auteur remarquoit un peu plus bas, que

GROTlUS ſemble avoir ſuivi les idees de \ll-irc Ama»

ni” , qui raiſonne ainſi dans ſes Reflexion: Morale: .

Ei J? uſa. Weg-i unâevà: 'raw :cab nuäiv ;Studios

Tau [oi 320i] , 'qui Hèv E529*: 'ſiſi :yourte Bx

Àeûeàar? i540? Ré ès: oued.” 'reg-l 1.1i ouupepùr

ÏO' voyoit-er .fè Zotac-go, 7è :tac-ra 'nir écru-ri

:tarde-cetait ui oben" ri fè 254i] cim; 'My-ui uel

WDM-rmi' arôm; Mi vrac-rp); , ax ,uèr AVTwvlVg-!z

,taoîii Ptit-en, c5; ;ſé ÆVOYÔVTË),ÔLÔTËÊÛ.TÆ Tou; 16
.' d z .- \ I

Mouv ouv Tarn-Tau: ÃÛDÛMMŒ , 5452-”. ec: pa: a-ydfla,

n Si les Dieux ne prennent aucune part à ce qui nous
»regarde , pourquoi ne penlſſerois je pas moi ñ meme

:ſa nzes interets ê Or ce qui est utile a chacun , c'est

U ce qui convient a ſa condition ct à ſa nature z ma

z, nature est raiſonnable 8c ſociable: j’ai une Ville

rr ê: une Patrie z ſçavoir , comme ANTOMN , Rome ,

n entant qlfll-lomtne, l'Univers z donc ce qui ſert :1 l’a

» vantage de ces Communautez, est mon unique bien.

Lib. Vl. 5. 44. Pour lcs paroles de Gratin: en clics

mêmes , Mr. DE COURTIN ſon premier Traducteur a

voulu les expliquer, (dans la Table des matieres s au

mot Raiſon) mais il le fait avec beaucoup d’obſcurité_z

8c il outre d'ailleurs extrêmement ſa matiere, pui[

qu'il ſoûticnt que ſans aucune crainte de Utt-.U, la lu

miere naturelle agiroitdansſhomtne d’une manicreſi

efficace, quÜſiIſÊPUrrer-ir au Bien, c-'y' qu’il fmroit le Mtl

par eau: Ier moyen: poflibler, par la crainre de celrtſinleLoi

que ſa Rarſſon lui preſcrirnir , (7 dant ce que nou: Appellnn:
en nour-mime: Conſcience est comme chargeſſ de l'execu

rio”. De la maniere dont GROTIUS s’est exprimé, il

ne va pasſi loin : il dit ſeulement z que les régles du

Droit Naturel auraient lieu EN (dialogue MANIEIE

Voilà un correctif. qui fait aſſez ſentir , que , ſelon

ce grand Homme , ces regles perdroicnt beaucoup de

leur force z ou plûtôt n'en auraient guère: dans la

ſuppoſition qu’il rejette comme abſurde. ll a d'ail

leurs reconnu le rapport qtfont avec la volonte' de

DtEU les idees de convenance fondées ſur nôtre pro

pre nature. Vovez ce que j’ai dit ci deſſus , 5. 4. de ce

même Chap. No” s. 8c un paſſage de Grorírër qui ſera

cité au Chap. ſuivant , f. 3. Ainſi Mr. BAYLE ne pou

voit pas ſe prévaloir z autant qu’il a fait, (dans ſa
fonrinuation de: Penſeſſer di-uerfl: , Üc. Artic. I 5:.) de

l'autorité de GROTIUS , pour cor-finder ce qu’il ſ0û—

tient lui-même, comme ayant fort a cœur , en une

infinite' d'endroits de ſes Ouvrages,Qu’un Athée peut

ſe croire oblige' à ſuivre les regles de la Vert-u du Droit

Naturel , non ſeulement a cauſe de leur utilité , mais

encore à cauſe de leur honnêteté intrinſèque ê( natu

relle. je rcconnUi-t de bon cœur cette honnêteté in

trinſeque 6c naturelle : mais je n'ai vû perſonne qui

ait encore bien prouve, qu’on puiſſe tirer de cela

ſeul un fondement ſolide ô; ſuffiſant dïíbligarion in—

-diſpcnſhble , proprement ainſi nommée : 6c ie crois

avoir aſſez établi le contraire dans mes Réflexions

ſur le jugent-nr d'un Aflînjflle , ou de feu Mr. LE”

Niz , 5. r5, Ûjîdiv. On a beau dire (wifi-pr. A”. 9s.
pdg. 4610. qu’un Athce pourroit Etre rreſir-clzagrin d'a-noir

manque aux devoir: d: la Vemë, encore même qu’il

pèche en ſecret; de meme qu'on est mortifie quand o”

:Ûrpperſoir qu'on n mal traduit un paſſage, ou fait u»

ſouci/im (pag. 758. ) Cela prouve ſeulement z qu’un
Athcc f? regarda-ra comme chnrgeſſ d'un defaut ſlzjſtſizſze.

Son chagrin ſera un effet dc ſa vanité, Br. non pas

d'un ſcntitncnt d'OS/exotic” , proprement ainſi nom

mée: comme dans les autres exemples qu’allegue Par.

BAYLE , pag. 460. A conſiderer enſuite l'O/Hire, qui,

comme je l'ai remarque pluſieurs fois ci-deſſus z n’est

.que le motif par lequel on peut étre porte à l'obſer

vation du Devoir; il eſl certain que lëxtheiſtne lui

ôtc ſa plus grande force. Deſorte que , ſoir qu’on en

viſage ici le vrai fondement de ?obligation , ou que

l'on en conſidere lesmotifs les plus efficaces , on doit

regarder comme une chimerc, plus grande encore que

la République de PLATON, le plan d'une Societe' d'A

thces , que Mr. BAYLE a conçu commc' pouvant exiſ

ter 1 R ſe ſoutenir auſli-bien qu'une Societé ou l'on

rcconnoit 5c l'on adore quelque Divinire" , vraye ou

fauſſe. C'est - 1:1 un des paradoxes favoris de cet Au

teur , &t dont perſonne ne s'etait encore aviſe 5 quoi

que , dans le parellele qu’il fait de la ſuperfliuon 6c

e ?Athéïſſine , il ait cité., en faveur de ſon ſenti

ment, ſur la plus legere reſſemblance, un aſlrz grand

nombre dïkuteurs z auſqucls il auroit pû joindre le

fameux Chancelier BA c o N z Semi. fidel. Cap. XVII.

Voici néanmoins ce qu'il avouë lui-méme tlans ſes
Penſée: fl” la ſomeſſre (png. 376. 3. Edit. ) Si l’on re

garde le: Arial-cte: dan: la dlffnrſirion de leur cet-ur , on trou

-Ur que n'étant ni retenu: par Il crainte d'aucun cbaſirlſi

meur dit-ip: , ni animez. par Peſfzeſſrante d'aucune her-edit:

tion cectleste , il: dti-vent :ïrbandunner à tout ce qui flanc

Icur: Paſſions. L-_uc ſi l'en examine en elle- mème la

ſitppoſiîion d’une Societe d’^thces , on trourcra , à

mon avis , qu'une telle Societe der-toit être , toutes

choſes &ailleurs égales , plus corrompuë Bt ſujette à

de plus grands dcſofdrcs , que celles qui conſervent

quelques principes de Religion, quoiquïmparfaite

8( mal liez. je dis , router (bo/E: d'ailleur: égale: .' Cal'

il ſeroit ridicule de comparer ici , par exemple z un

peuple eclaire' &c bien police . avec une Nation c…

vage r qui n'a pas même aſſez d’eſprit pour faire

beaucoup dc mal. ll faut d'ailleurs , pour bien diflin

guet lcs effets propres de l'^the~i~ſme , &t d'une Rcli~

gion bonne on mauvaiſe , ſuppoſer ceux que l’on

compare enſemble à cet egard remplis du reste , *a

peu-près , des mêmes idees , dans la même ſituation

8e les mêmes circonflanccs en général : autrement on

cotnroit riſque d'attribuer I1 la Religion] ce qui vien

droit véritablement du Naturel, de l'Education , de

la Coûtume , k autres choſes ſemblables , que la

Religion ne ſecondcroit que peu ou point 5 ou bien

on pourroit accuſer la Religion dîtnpuiſſance à cauſe

du peu de connaiſſance que tels ou tels auraient de

cc qu’elle a de propre àfairc impreſſion. Sur ce pie-li.

(a) Diſi- Preſſli”.

Kl-un- I X
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8c que l’on Fût aſſez stupide pour s'imaginer que le Genre Humain s'est lui-même

mis au monde , on pourroit bien alors obſerver ces maximes de la Raiſon en vûè' de

l'utilité qui les accompagne , de même qu'un Malade ſuit les ordonnances de ſon Mé

decin z mais elles ne ſauroient en aucune maniere être regardées comme ayant Force

de Loi , puiſque toute Loi ſuppoſe néceſſairement un Supérieur. C'est donc avec

beaucoup de raiſon que C l c ER() N a dit, (z):]e ne ſÿai ſi, en banmſſant la Reli
gion c'e- Ia Pieteſſ, on ne deſſtruit pa: en mectrne tem: la Bonne Foi (j- la Societe' du Genre

[lit-nain ~, do par conſequent la justice , qui est la plu: excellente de: lêrtur.

Un Sçavanr a objecté, que par notre principe Fondamental il est impoſſible de dé

montrer la néceſſité de cette Vertu qu’on appelle Force ou Courage , ſans ſuppoſer

l'immortalité de l’Ame, qui est la ſeule récompenſe que puiſſent eſperer ceux qui ſa

crifient leur vie pour une bonne cauſe. J'avoue qu’il y auroit de l’impieté à nier ou

révoquer ſeulement en doute l'immortalité de notre Ame. Mais outre qu’on n'a pas

encore bien prouvé que toute bonne action doive néceſſairement être ſuivie de quel
que récompenſſiez extérieure , le Souverain ayant ſans contredit le droit de Forcer ſes

Sujets à prendre les armes, 8c de les Faire marcher contre l’Ennemi pour la déſenſe

de l'Etat, peut auſſi , lorſque les Loix di: la Guerre le demandent , ordonner , ſur

.

je ſoutiens que la Religion , quoique corrompuë 1

vaudzoit mieux que Pnthéiſine 5 qu'elle troubleroit

lnoins la Societé z Et que le bien qu'elle y produiroit

ſcmit plus grand que le mal qu'elle pourroit y cauſer.

Je ne nie pas qu'il ne pùt y avoir , parmi un Peuple
d'Ath-fes , des gens dîfiſprit &t des Philoſophe; , qui

ou ſrappez des idées de Phonnête ou dela vûë de

l'utilité qu’ils ſe proinettroient de la pratique des

!maximes conFormcs à ces idées , les ſuivroient da.”

leur conduite , ſans s'y croire indiſpenſablement obli

gez , 6c autant qu'ils ne ſe trouveroient pas dans des

circonstances ou quelque grand intérêt préſent 5e

?uelque violente paaſion Pcmportaſſcnt ſur les cou

eils d'une raiſon libre 8e tranquille. Mais les gens

du commun , les perſonnes ſimples , 8c les idiots .

qui ſont la plus grande partie des Membres d'une

Societe . ne ſont point capables de toutes ces reflé

xions. Pour retenir Firnperuoſité de leurs ?allions ,

b: pour eontrebalancer l'intérêt particulier, ſi ſouvent

oppoſe au bien Public z il Faut un principe plus ſenſi

ble , plus de la portée de tout le monde , plus propre

ſi Faire de profondes impreſſions , tel en un mot que

la crainte de quelque Divínitc. L'expérience fait voir

que de tout reins ce motif a eu beaucoup de pouvoir

ſur l'eſprit des hommes. Et qui ſçait ſi , dans les té

nèbres les plus épaiſſes du Paganiſine , il n'a pas été

la ſource de la probité d'une infinite' de gens? Mr.

BA Y I. F. prouve au long , que les hommes #agiſſent

pas toujours ſelon leurs principes : il pourroit donc

icn être que pluſieurs Payens näppetcevoient pas

ou ne tiroient pas les conſequences qui ſuivent des

fauſſes idées qu'on avoit alors de la Divinite'. ll est

certain que non ſeulement les Philoſophes , mais le

vulgaire même , regardaient les Dieux comme les

vengcurs de la violation des Loix Naturelles. Voyez

ce que ie dirai dans le Chap. ſuivant (5. 3. Note 4.)

Comme donc dans les Athces il y auroit d'ailleurs les

[nimes principes de déréglement que dans les Paye-ns,

ſans que perſonne v fût retenu par le frein de la \Leli

gion; il ſemble que le vice regueroit avec beaucoup

Plus de liberté 8c d'étenduë dans une Societe d'A

 

peine

thèes, que dans une Societé de gens qui ont une

Religion , quoi ue mêlée de faux cultes ê( d'erreurs.

On pretend ici aire compenſation du manque de ce

frein , par les deſotdrcs quœnfante la ſuperstition Gr

le faux zele. Et j'avoue que ces inconveniens , qui

naiſſent de l'abus de la Religion , ſont grands : mais

l'extinction de tout ſentiment d'une Divinité en pro

duiroit , à mon avis , de bien plus fàcheux. Quelque

defigurées que ſoient les idées de la Religion, ſi elles

ſervent ou d'occaſion ou de pretexte pour confirmer

ou engager dans le crime pluſieurs perſonnes, elles

ne laiſſent pas d'en déroutner d'autres , 6: même cn

aſſez grand nombre. L'idee de la Divinite' , 6c l'idee

d'un juge inviſible qui punir le vice lk récompenſe la

vertu , ſont naturellement ſi fort liées” l’une avec l'au

tre , que cette liaiſon ſe fait ſentir aux plus ſimples ,

malgre les fauſſes idees de la ſiiperstitionaccmuie cela

paroit par l'exemple des Payens. Mais épurez tant
qu'il vous plaira l'Athe"ilſime , jamais vous n’en tire

tez que des conſéquences pernicieuſes , qui meneur

tout droit :ſu 'plus grand libertinage z conſequences

qui d'ailleurs :iutent aux eux d: tout le monde , 5c

qui ne @auroient qu'être Io” ru~y~ncuſes à une Societé

toute compoſée de gens imbus des principes de l’im!

ligion. Si l'on objccte ii cela les Nations barbares,

que l’on dit n'avoir point de Religion; outre que le:

Histoire: qui r” par/tnt ſ57”- canrredíre: par de plu] no”

velle! C77' plu: fidele: Relation: , ce: Peuple: au n: fument

aucune Societe; au ſtim *ſi stupide: , qu'il n’y agi-fre: de

difference cui-feux O' le: Beſire: ,~ comme l’u tres-bien

remarqué en un mnt l ingenieux 8c judicieux Auteur
A"glOis des Droit: \le l'Egliſe (brccttiennrz 8re. dans ſon

Introduction , ÿ. t8. png. i3. Voyez ci-deſſus , Liv. I.

Chap. Vl. 5. r2. Non 8. 8c \ci-deſſous , Chap 1V. 5. 3.

Note 4. de ce Lîvre , où- j'ni eu occaſion de mîétendre

beaucoup ſiir ce tte matiere.

(J) Arque hand/iſo , a” pleure :dur/în Drnrſial-larl ,
fid-t etiam; @ſcſi-cieux bumnni SEVIITÏ!, É' in” excellent-iſ

ſim” 'ſ/tſſrtul z justíria rollarur. De Nlſlëſ. Dear. Lib. I.

Cap. Il. Voyez auſſi L 1 n ^Ni U S, Declam. Il!, png.

1S0- C. Edit. Pdrir. que nôtre Auteur citoit encore ici.

(4) *Mz-ï

41m guys-m
r-L_



DE la Loi naturelle m general. LIV.II. CHAP. III. 149

peine de la vie, que perſonne ſſabandonne ſon poste, 8c que l’on combatte juſqu'à

la mort. Comme donc de deux maux on ne peut que choiſir le moindre , 8c que c’est

un moindre mal de ſe battre courageuſement juſqu'à -la derniere extrémité dans une

occaſion périlleuſe, que de s’expoſer à une mort certaine; il ſaudroit qu’un Soldat

fût bien ſot 8c bien lâche, s’iln’aimoit mieux être tué par l'Ennemi en vendant bien

cher ſa vie, 8c prenant , pour ainſi dire, une vengeance anticipée, que de mourir

ignominicuſement par la main du Bourreau (4). Or il n'importe, à mon avis , par

que] motif on ſoit animé, pourvû que l’on ſe batte vigoureuſement 8c de toutes ſes

forces ;tk la conſervation des Etats, ou de la Societé Humaine en general, ne demande

pas que chaque Particulier ſoit rempli de cette intrépidité que la crainte même de

la mort ne peut ébranler , 8C dont certainement tout ,le monde n’est pas capable.

D'ailleurs , l’uſage de la Force ou dela Fermeté d’amc ne conſiste pas tant à s’expoſer

courageuſement à la mort, lorſqu’il est néceſſaire, qu'à repouſſer vigoureuſement les

dangers qui menacent notre vie. Car on ne peut quelquefois ſe tirer d’un danger

que par un autre danger 3 la mort pourſuit ( 5) ſouvent les fujzzrdr, é" ne fait point
de quartier aux [riches, jeuríe ou vieux, qui , pour Feſi-Uiter , tournent le dor IM”

teuſZ-ment

Il n’est pas vrai non-plus, que , ſans la ſuppoſition de l'immortalité de l'Ame , il

faille néceſſairement ſaire conſister le Souverain Bien de [Homme dans le Plaiſir (7).

Car, outre que dans la Science du Droit Naturel, de la maniere que nous l'expli
quons , on ne nie point Hſſmmortalité de l'Ame, mais on en ſait ſeulement abstraction,

ce Plaiſir corporel, qu’on appelle ordinairement le Souverain Bien «PEP r c U RE ,

bien-loin de contribuer à la Sociabilité , à la conſervation 8c au repos du Genre Hu

main, y est directement oppoſé. Mais il Faut avouer que la nature 8c le but de la Re

ligion Chrétienne ſont tout autres que ceux de cette Science; 8c l’Apôtre ST..P A U I.
avoit_ bien raiſon de dire (b) , que ſi nou: rffefpeſſrían: en Jeſus-Christ que pour cette

Vie finalement , nourfiriazz: Iesplu: malheureux de tou: le: flamme: (3).

5. XX. C E P E N D A N T, pour donner Force de Loi aux maximes de la Raiſon ,

que nous avons établies , il faut , comme je l'ai dit, ſuppoſer ici un principe plus

relevé. En effet, quoique leur utilité ſoit de la derniere évidence, cette conſidération

ſeule ne ſeroit pas aſſez Forte pour convaincre PHOmme qu’il est dans une néceſſité

indiſpenſable de les pratiquer, toutes les ſois qu’il voudroit renoncer aux avantages

qui reviennent de leur obſervation , ou qu’il croiroit avoir en main des moyens plus

Popliribut, timide-uſing.

Ho RAT, Lib. Ill. 0d. ll, 1s, Bt ſeqql

(6) Tour ce que l'Auteur vient de dire , est vrai.

(4) 06Go [aëiîôvœv ôvrouêvsviv dîrräv oi ZW

Ipeîaz -ràv ôdvdilav, 370cv Livni-circa”. JAMBUCH

Prortept. c'est la crainte de quelque ma! plu: ſêriſibl: qui

fait que le: gen: yic cœur [buffrrnr la mon. L’Aurcur cl

toit ici ce paſſage, qui est au Chap. Xlll. pag. 76. Edit.

Arcn. ll auroit pû en alleguer un autre où ſa penſée

méme ſc trouve préciſement dans l'application qu’il

c” fait au ſirjet. C'est ce que dit l'Ora[eur Lvcuncuz:
au ſujet d’une Loi des Laceſſeíeſſmoníenr, par laquelle

tous ceux qui uc ſeroit-nr pas expoſez I1 périr pour le

bien de la Patrie , croient condamne: “a mort. ll

ſuffira de renvoyer à l'endroit où les paroles z dont

il s'agit , ſont contenues png. x33. 184. Edir Wech.

1619. Je m'a perçois, que nôtre Auteur lui~mêmc

a cité ce pa age ci - deſſus ,kim VI l l. Chap. I l.

5. z.

(s) Marx Ûfugarm prr/êquirur vii-um ,

Nec parait ímlzelliljuvrnm

T'en” 1.

Mais il faut avouer auſii , que le motif le plus efficace

pour diminuer la crainte de la Mort , 6c pour faire af

fronter , s'il faut ainſi dire , les périls où engage la

defenſe d'une bonne cauſe , c'est l'eſpérance d'une

autre Vie z 8c la vuë des récompenſes qu'y doivent

attendre les Gens-debit”. La Valeur produite par

tout autre principe n’est qu’un Courage chancelant.

en comparaiſon de Pintrepidité qui doit ſuivre naru

tellement une telle perſuaſion , lorſqu'elle est bien

ferme , &c que les idées en ſont vivement préſentes à

PEſprit. Voyez les Nou-nelle: de Ia Rép. du Le”. Juillet

1707. pag. 79. ô: Août , pag.178. ch-ſiëiu.

(7) Voyez-ci-deffus, S. r5. Nou to. '

(a) Voyez ce que l’on dira , ſur la En du é. ar.

avec la Note 7.

I 1

(b) I. Carrſimh,

XV, x9.

La Volonté de

DlEU est le fon

dement de l'O

bligarion où ſont

les Hommes

d'obſerver la Loi

Naturelle. Si tou

te Loi doit être

publiée de vive

voix , ou par

écrit?
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(a) Voyez Selden,

De J. N. é" G. ſe*

eund. Helór. Lib, I.

Cap. Vll.

(b) Voyez Mare
Artromſin , Lib. IX.

5. r.

propres à avancer ſes intérêts. La Volonté Humaine ne ſauroit d’ailleurs être telle'

ment liée par ce qu’elle a une ſois détermine', qu'elle ne puiſſe s'en écarter quand

bon lui ſemble, s'il n’y a autre choſe qui l’en empêche. Suppoſé même que ,dans

l'indépendance de l'Etat de Nature,un certain nombre de gens convinſſent enſemble

d'obſerver ces maximes les uns envers les autres, elles n'auroient de la force par

rapport à eux qu’auſſi long-tems que dureroit le Traité. Bien-plus, l'engagement ne

ſeroit pas même proprement obligatoire, parceque cette maxime de la Raiſon qui

preſcrit d'obſerver religieuſitment les Conventions, n’auroit pas encore Force de Loi:

ainſi chacun pourroit, nonobstant l'oppoſition de tous les autres, ſe dédire uand

bon lui ſemblerait. ll n’y auroit non-plus alors aucune Autorité Humaine ſu ſante

pour rendre ces maximes obligatoires :car toute Autorité Humaine ſuppoſant quelque

Conventionflôc les Conventions tirant toute leur vertu de quelque Loi , je ne vois

pas comment on pourroit concevoir aucune Autorité Humaine capable d'impoſer

quelque Obligation, avant que ces maximes de la Raiſon ayent acquis Force de Loi. Et

quand même toute Autorite Humaine ſeroit uniquement Fondée ſur le conſentement

des Hommes qui s'y ſoûmettent, ſi un Souverain érigeoit en Loi quelqu’une de cts

maximes, elle n'aurait pas plus de Force que les Loix Poſitives, qui dépendent, 8c

dans leur origine , 8c dans leur durée, de la pure volonté du Légiflareur (a).

Il Faut donc néceſſairement poſer pour principe, que l'obligation de la Loi Na

turelle vient de D t E U même, qui, en qualité de Créateur 8c de Conducteur Souve

rain du Genre Humain, preſcrit aux Hommes avec autorité l'obſervation de cette

Loi. Et c'est ce que l’0n peut connoître certainement par les lumieres de la Raiſon.

Qu'il y ait un D t EU Créateur 8c Conducteur de l’Univers, c'est ce que les Sages

ont démontré il y a long-tems par des preuves de la derniere évidence , 8c dont au

cune perſonne de probité ne révoqué en doute la certitude. Nous ſuppoſons donc

ici cette verité comme un principe incontestable (r).

Or cet Etre Souverain ayant non ſeulement Formé notre nature, 8c celle des choſts

qui nous environment , de telle maniere que le Genre Humain ne ſauroit ſe conſerve??

ſans mener une vic ſociable, mais encore nous ayant donne' un Eſprit ſuſceptible de?

idées néceſſaires pour connoître les Régles dela Sociabilite' , en quoi conſiste la L01

Naturelle , 8c les imprimant , pour ainſi dire , lui-même dans notre Ame à la ſaveur

des mouvemens des choſes naturelles, leſquels il produit comme premier !Moteurs

enſorte que nous pouvons appercevoir évidemment la liaiſon néceſſaire 8c la vente

incontestable de ces principes : il s'enſuit qu’il veut que les Hommes conforment leurs

Actions à cette constitution de leur nature, qui les distingue ſi avantageuſement ſid

Bêtes brutes. Car quiconque preſcrit avec autorité la recherche d’une certaine lin,

est cenſé ordonner en même tems l'uſage des moyens abſolument néceſſaires POU?

y parvenir (b).

Une autre choſe qui fait voir, que Dieu veut que les Hommes obſervent les DC

voirs de la Sociabilité , c'est qu'ils ſont ſeuls (z.) de tous les Animaux qui ayent

5. XX. (r) Si l’0n veut voir 7 en peu de mots , les

preuves les plus fortes &t les plus naturelles de cette

vérité fondamentale, on n'a qu'à lire PEſſ-n' Phila

fiph-fidr l'Eure-dd. Humain , par Mr. LOcitE, Iſiv. ) ‘ ~ l l v

ilËâiiaIÊiEXÔir-;ſiizï …Eze-Ji ®Ê° °“'~?P®f®…*’²®…‘ Sms-XY
(l) L'Homme fur l: ſèul de :ou: le: Animaux i , Tſaflav la” 9 Jil” 7m' 7' Oe” ſui-Tevin” YËMW

Sii-auf: de la paume' qui le lie avec l’Erre divin , pen/à [Aâvov &Exif F51M”. Kali Ëflîsxfilpel Een/Ari T5

qu’il) avoir du Dien: , qui leur Île-va du Ante-'QË'

qui le” dreſſſia de: Sum”. C'est ainſi que Mïſlffl”

DAClER traduit les paroles ſuivantes du Ptfflsë'

u: ~de P t A 'r o N Tom. l. png. zzz. A. Edit-SW**
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quelque ſentiment de Religion , ou quelque crainte d’une Divinite' : d’où naiſſent , a —

dans les erſonnes qui ne ſont pas entierement corrompuës, ces viſs ſentimens de la

(c) Conſiéience , qui les forcent à reconnoître , qu’en violant là Loi Naturelle on

offenſe celui qui a Pempire des Cœurs, 8c dont chacun doit redouter la juste colere ,

lors même qu’on n'a rien à craindre de la part des Hommes.

Au reste , les Loix Naturelles auroient eu Force entiere d’obliger , quand même

D l E U ne les auroit jamais révelées dans ſa Parole. Car les Hommes ſont indiſpen

ſablement tenus d’obéïr à leur Créateur , de quelque maniere qu’il leur Faſſe connoitre

ſa volonté; &t des Créatures raiſonnables, comme eux , ifavoient pas abſolument

beſoin d’une Révélation particuliere , pour ſentir la dépendance où elles ſont natu

rellement de ?empire du Souverain Arbitre de l'Univers. Perſonne n’oſeroit ſoûtenir,

que ceux qui n’ont jamais entendu parler de l’Ecríture Sainte , ne pécheur point con
tre la LoictNaturelle. C’est.pourtant ce qu’il ſaudroit dire néceſſairement, ſi les ma

ximes du Droit Naturel ifacquéroient Force de Loi, qu’en vertu de la publication

qui en a été Faite dans l’Ecriture. En vain HonnE S (d) vOudroit-il nous perſuader,
que le: Loix lvaturelles n’c-tant autre choſe que des conflíquencet tireſſer de: principe: de

la Raiſon, touchant ce qu’ilfaut faire ou ne par faire; Ô' Pideſie de la Loi renfermant,

à proprement parler, un ordre donne' par une perſonne qui a droit de commander, é'

ſigntfïeſſ par det paroles : les Loix Naturelle: n’ont proprement force de Loi , qu’en

tant que Dieu le; a publieſie: dan: [Ecriture Sainte, d** non pa: entant qu’elle; proce

dent de la Nature. Il n’est pas, à mon avis', de Peſience de la Loi, qu’elle ſoit ex

primée &notifiée par des paroles : il ſuffit que l’on connoiſſe la volonte' du Supérieur,

de quel ue maniere que ce ſoit , même par les lumieres ſeules de la Raiſon , 8C par

des conſéquences tirées ou de notre constitution propre 8c eſſentielle, ou de la nature

de Paffaire dont il s’agit. Cela est ſi vrai, qu’HoB B E s lui-même, en un autre en

droit, met au nombre des differente: (e) maniere; de connoitre le: Loix Dir/ine: , le;

max-imc; que la droite Raiſin-n nou: enſeigne ait-dedans de nou: par un langage muet.

Tavouë pourtant, que les Loix Naturelles, qui ſe découvrent par la voye du Raiſon

nement, ne ſçauroient être conçuës qu’en forme de Propoſitions, 8C qu’à cet égard

on peut les appeller des Diſc-ou”.

Quoiquîl en ſoit, comme , en matiere de Loix Civiles , il n’importe qu'elles ſoient

publiées de vive voix, ou par écrit; (z) la maniere de la publication ne Faiſant rien

au Fond de la Loi : de même les Loix Divines obligent également, ſoit que Di EU

revêtu de quelque ſorme viſible , 6C empruntant une voix humaine , les prononce

lui-même de ſa propre bouche , ſoit qu’il ſe ſerve du ministere de Saints Perſonnages

qu’il inſpire, ſoit qu’il nous découvre ſa volonté par les conſéquences que la Rai on

peut d'elle-même tirer des réfléxions qu’elle fait ſur la constitution de notre nature:

car la Raiſon n’est pas, à proprement parler, la Loi Naturelle , mais ſeulement un

moyen de la connoitre , ſi nous le mettons en uſage comme il ſaut. C'est , je l’avoue,

une voye plus aiſée, plus courte, 8c plus ſenſible, que d'employer , pour donner à

connoitre ſa volonté, des Propoſitions exprimées par des paroles, qui frappent les

la I” Dei, Cap. XlV. num. z.

l l \ ‘ ' i z

ï; . . — =_'~ _ Pn . . Ed -d( i EB… l… “yæſſſuz-r, 3 aw ( g "4 lt (3) Ces paroles , juſques à , de :Him: , Gee. ſe trou

Wechel. Plein. ) PLATON avoit appris cette réflexion

de San-Me ſon Maître , comme il paraît par ce que

[apporte X E N 0 P H 0 N , ltleïnorabíl. Soir”. Lib. l.

Cap. 1V. num. u. Edit. Oro”. 1703. Vovez nuffi

CICERON , de Legib. Lib. l. Cap. Vlll. 8c LAcTANcE,

plus bas : Si naruto nnttam en uſage comme Elf J”. On

voit aileinent qtflelſes ſont mieux placées ici.

'vent dans l'original, aptes ce que Fexpriin: ainſiſſ

(c) Voyez Tar-ir.

Ann. Lib. VLC.

Vl. (ſur. de ſinik.

Lib. l. Cap. xvt.

Semc. apud Lae

ranr. lnfiinLib.

Vl. Cap. xxiv.

jiëvenahsat. Xlll.

verſ. x93. Ûſiqq.

Martial. Lib. X.

Epigt. 2.3 Phi

Iastnr. de Vila

Apoll. Tyan. Lib.

Vll. Cap. Xlv. p.

29s. Edit. Lipſ.

1709. Allórícu:

Philoſoph. de

Dear. lnagínib.

Capſxxll. png.

3:6. in fin. Edit.

MXML

(d) De Ch”, Cap.
lll. ï. uk. ſi

(e) Ibíd. Capxv.

5 3

liz.
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yeux ou les oreilles. Mais on ne doit pas laiſſer de tenir pour ſuffiſamment notifié,

ce qui a pû être découvert par les lumieres naturelles de la Raiſon , à la ſaveur de

certains principes auſquels on a eu une occaſion preſque inévitable de faire atten

tio11, pour tirer les conſéquences qui en découlent. Ainſi D 1 E U nous ayant donné

la Faculté de connoître les qualitez de nos propres Actions, auſſi-bien que de celles

d'autrui , 8c de ju er de la convenance ou de la diſconvenance qu'elles ont avec

notre Nature; polä qu'il y air d'autres Créatures ſemblables à nous, nous ne pou

vonsdès-lors qu’êtte mis dans une eſpece de néceſſité de faire là—deſſus quelques

íf.>:…2ï°ëfr: *ëfflfflïëffls <9- . . . .
Nat_ 9'94_ 5_ if; Mais quoi qu’une Loi , pour avoir la force d'obliger, doive néceſſairementêtrt

x1.ôcCap.V.5.1- notifiée à ceux qui dépendent du Légiſlateur , 8: que tout le monde ne ſoit pas capa

ble de découvrir le véritble fondement des Loix Naturelles, 8c la liaiſon néceſſaire

qu'elles ont avec la Nature Humaine, ni de les déduire méthodiquement des prin

cipes de la Raiſon : elles ne laiſſent pas pour cela d'obliger tous les Hommespu de pou

voir être regardées comme des Loix connues par les lumieres de la Raiſon. Car,

Pour être tenu d’obc'~ir à une Loi , il n’est nullement néceſſaire de pouvoir la démon

trer ſelon les Régles de l'Art , par une ſuite méthodique de conſéquenceszil ſuffirdc

ſçavoir ſimplement ce qu’elle porte, &d’en connoître les raiſons populairemcntll

y a néanmoins beaucoup d’apparence (4) , que D1 E U enſeigna aux premiers homme»

les principaux cheſs du Droit Naturel, qui ſe conſerverent 8c ſe répandircntenlbiíc

parmi leurs deſcendans , à la ſaveur de l'Education 8c de la Coûtume : mais cela n'em

pêche pas que la connoiſſance de ces Loix ne puiſſe être appellée naturelle, enrant

qu’on peut en découvrir la verité 8c la certitude , par la voye du Raiſonnement, ou

par l'uſage de la Raiſon naturelle à tous les Hommes.

Or de celaſeul que les Propoſitions où est contenue la Loi Naturelle ſont impri

mées dans l'Eſprit des Hommes par la contemplation de la nature des choſes,il S'en

ſuit évidemment que l’on en doit rapporter l'origine à l'Auteur de la Nature, 8c c~cíl

auſſi ce qu'ont ſait les plus illustres Sages du monde. La droite Raiſon , diſoit 1m

grand Orateur 8c Philoſophe Payen, est certainement ( 5) une veſirirable Loi , conforme

à la Mzmre , commune à tou! le: Hamme: , constante , immuable, eſſrernelle ; qm' po!!

Ie: Hamme: à leur devoir par ſi*: commande-mens, Ô le: deſſronrne du mal par ſe! 1l!

fc” E; ,~ qui , comme elle ne commande m' 'ſ18 drfend pa: inutilement aux (imx-dc-laizsq

ne force par non-plu: les \LIEU-Jam par fè: commander/oem ou pdrſè: deſifeïicrr. Il ;ſdf

permi: mſi de rerrancbrr quelque choſe de cette Lai, m' d) rie” clzarlger, m' de lſſ-Ûbûlll

entierement. Le .Senat , m' le Peuple ne flzuroienr e” diſpenſër. Elle n'a beſoin d'alim_

interprectte que de notre propre Conference. Elle n’est point autre à Rome, (ÿ- dan”

(4) VoyezPextrait d'un Sermon Anglais du Docteur th' 0mm' remy-are , une LM.- z dr' ſêmpiunu , É' inn-s”

Buaow , dans le lll. Tome de la Bibliotheque Uni* lai/ii cantine/Mſi! ,~ unuſque :rit comluuni: quaſi WPF"

-unfl-llr, p. 311. (Lv imperuror dimnium Dei” , ill: Logis lutin] ínïflïffl

(5) Est quid”- wru Lex , ne); Ratio , Natura :Dm difceptdror , larór .' mi qui nan pan-Idir, iſ/î/ÏIÏLW" “ſſ

xrmn: , diffuſſië in Mme!, car-ſlam , /Empinrnë , qua-vac” narumm haminis aſpernabirur ,' srqlëe hoc iſſiz lvl! Hm'

4d offî. iumjubendo , 't/:rrtutí) À fraude dit-terreur .' qua Hl- ma: pmu”, etiam t crroraſùpplitit, qua pnnmnrz rffvzſtñî

mr” Mju; probosfruſlra juin: , dur venu- ', mc ímſórolóa: CictR. dcRepu l. Lib. nLapud. L4H4”. lnstitdirin.

juhondo aut 'veranda mov”. Huis Legi Mc olzrosari fa: Lil). VLCap. Vlll.L’^uteur citoit encore ici CC P353'

est ; mquo dore-gui :x IME cliquid lion ; nrque tom alvra- gg de P L [1 1- ^ R ONU E: Tzu-ſé” èçl T?) ?T9311 5kg',

gari pauſl. Nec *vero 4:4:- p” Senarum , au: p” Popu- , \ , l _ de."
lumſolvi bac Leg: poſſíëmus .~ nequ: est quærcndur exp/m P” "ſa Wfflëëâſi" A37K** ” obc” à Dfflu ’ a o lu

Iuror 1 au! inter/lv” :jus alim. Nec :ri: Elia Lex Romx, la Raiſon, c'est la meme choſe. D! Midi-WWW: Tomï ſi

clio Athenis z ïlië mn”, clin posthacgfid 0mn” Gantz-J, P33- 37. D. Edit. Wed:
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Athenes, autre aujourd'hui , (ÿ- autre demain : Seule eíernelle é' invariable , elle

oblige-ra toutes le: Nations, en tout rem: @ſen tout lieu ,' parceque D 1 E U , qui en

est l’Auteur c5*- Pinterprcte, qui l’a lui-meme publiez', ſera toujours le ſeul 11141".

tre le ſeul Sou-Uerain de tou: les Hommes. Quiconque -violera cette Loi , renonceru

à ſa propre nature, ſe dëpouillera de l’Humaniteſſ , câ-ſêra par cela ſeul rigoureufi_

meu: puni de ſi! deſſſobíſirſſance , quand il eſiviteroit d’ailleurs tout ce qu’on appelle or

dinairement firpplice. ( 6 ) Les Payens ont donc eux-mêmes reconnu , comme le prouve

encore Fort au long un célebre Auteur (g) Anglois , que, malgré la corruption des

mœurs, qui obſcurciſſoit 8C Faiſoir violer ouvertement en quelques endroits, par des

constitutions injustes, les principes du Droit Naturel; ce Droit en lui-même, c'est-à

dire, ce qui est juste de ſa nature en vertu de la volonté des Dieux , demeure invañ

riablement le même, LK' a toûjours une égale Force dbbliger. C'est-là le fondement

&I l'origine de Popiníon commune parmi les Payens , qu’il y avoit dans les Enfers

des ſupplices destinez aux Méchans, ou à ceux qui avoient commis des crimes énor

mes contre le Droit Naturel. Car puiſqubn croyoit que les Dieux puniſſoient la vio

lation de ce Droit ,il Faut néceſſairement que l’on crût auffi qu’ils l’avoient eux-mê—

mes établis. Les plus honnêtes gens étoicnt perſuadez , au contraire, que la Vertu

attiroit la ſaveur de la Divinité. Que ceux qui craignent le: Dieux , ajent [Jon cou

rage, diſoit un Poëte Grec ( 7) : ear le: Genx-de-bien obtiennent enfin la rJooÎnpcrÎ e
qu’il: meſſriterzt ; mais le: Méchans ne jouſiiront jamais d’un véritable bonheur , dont il:

_ſont indignes Cétoit auffi Fopinion generale (I1) des anciens Chrétien; , que dans l’eſñ

pace du tems qui s’est écoulé entre la Création du Monde 8c la publication du De'

calague , D 1 E U donna au Genre Humain les préceptes du Droit Naturel R univer

ſel, qui furent enſuite inſerez dans le corps des Loix Moſaïques. Sur quoi il y a une

belle remarque que Fait un célebre Docteur Chrétien en examinant la question, pour

quoi Dieu , lorſqu’il nous ordnne d’honorer nos Peres &è ivleres, de ne pas tuer , de

ne point commettre &Adultere , de ne pas dérober , n’ajoûte aucune raiſon pour

faire voir l'équité de ces Loix. A cela ST. CH RY S o S T OM E répond , (8) que c’cst

parceqwelles éroient déja très-connues de tout le monde , comme autant de nzaximes

du Droit Naturel : au lieu que la Loi qui regarde le Salabat, :fêtant qu’une Loi Po

ſitive , ſe trouve accompagnée d’une expoſition formelle de la raiſon qui porta le Créa

teur à impoſer aux Juifs ?obſervation de cette Fête. Enfin, il n’est point gie Loi , de

quelque nature qu’elle ſoit , qui ne tire une grande force des motifs de la Religion,

(6) 1l y avoit' ici un paſſage de SOPHOCLE , qu’on

trouvera dans la; Note 4. ſur le ÿ. du Chap. ſui

vant.

> c F! I

(7) —— Eêëovſrd RedHot/a.; &dtçeivlxyew ’
En: TEM; yæy oiuèv EÔÀOÏ 'zujctxatruatv afin”,

OI uml J", Eſſia-nef @MOi-ä , Ino-r' Eli-agé

Zeiav àctv.

_ EURIPXD. Jomverſ. 161.0. kſeqq.

l’Auteur citoit encore ici ce paſſage de JAMHLXQUE =
T' ~. ~ ñ . — . d

EW” our TUTO &avoué-au le; .lÀí-Ûſieæiiïl me 5:41

&VM-i äqdôcÿ Mundi-EMU, ITS ſdi-ſli , niſi-re TËÃËUTÏiï

x .. ,., t ,aœvſſli. àñlè 41142M474: Évrä 920W T4' TéTsvróñulſſuzctlez.

»Il faut tenir pour une choſe certaine , qu'il n'arri

n vera point de mal aux Gens-debien , ni Pendant

n leur/vie , ni après leur mort ;Ez que l'es Dieux

D! s'intéreſſent à ce qui regarde de telles perſonnes.

:U Prorrtpr-Cap- xin. png. ez. Edit. Aſter. Ce ſont les.

propres paroles que 1' L A T o N met dans la bouche

de Soul” , vers la fin de ſon Apologie , p. 41. C. D

Idir. Steph. Tom. I. C1 c E n 0 N les a traduites, Tuſê..

Lust. Lib. 1. Cap. XLl. ll valoir mieux avoir recours

à la ſource , que de puiſer dans un ruiſſeau lieloigne…

(Slfivtíÿ- où”, evexevnèr-zë [.401], m) (.431- Ti

ÏIËBBÆT: 'ruſſell/rdv orçooeôniciï, 557E J? ~]nz @zyg

v 701x701' eóromoev; êTílJſſ” au n ſzèv Fi u*

'roÀriè 75W æponyxyêvwv :iv , EJ? 75W E”. 'ni oui-Et

~ l \MUG- rſirz-Uv ñuç/Bfayevæv , &Ma ueçuæñ! 'ns nai

orpâoxargor' :Pa: 'Tx To »mi xd-ÏEÀIJ” ,Lcëlœ Tæſmæz.

De Statuts , Ome- X11. Tom. W_- pag. 542. Edit. Sal-nil».

I

(g) .Ye/den , De

jur. Nat. Ü' Gene.

fleurit-I. Hrlrr. Lib.

l Cap- Vlll

(h) Voyez Solde”,

ibid. 5c Cap. 1x.

8e Lib. VII. Cap..

IX. X.

I i z
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Si) Voyez la Pre

ace des Loix de

Zalmqw, dans

Diode” de Sicile ,

Lil). xILCap-XX.

En quoi conſiste

la Sanction de la

Loi Naturelle.

(A) Cumberhnd.

comme l’ont reconnu les plus ſages Légiflateurs; puiſqu'ils (i) commençoient ordi

nairement leurs statuts par ce qui concerne le culte de la Divinité.

5. XXI. VOY 0 N S maintenant en quoi conſiste la Sanction de la Loi Naturelle.

Pour ne pas répeter ici ce que nous avons déja dit en traitant de la Sancho” des

Loix en général , il ſaut remarquer d'abord que les Bíem 8c les Maux qui arrivent

à l’Homme , peuvent être diviſez en trois claſſes. Car l. il y a des Bien: qui nous

viennent uniquement de la libéralité du Créateur , ou de la pure bienveillance des

autres Hommes; ou même que l’on acquiert par ſa propre industrie, 8c par une ap

plication à laquelle on s'est de ſoi-même librement détermine'. Il est clair que ces

ſortes de Biens ne ſont point un effet de l'obſervation des Loix. 2.. Il y en a d'autres

qui réſultent , par une ſuite néceſſaire , de la pratique des actions ordonnées par la

Loi; le Créateur ayant attaché à certains actes conformes aux Loix un effetPhyſique

8c perpétuel qui tourne à l'avantage de l’Homme. C'est ce qu'un Auteur (a)Angl0is

appelle des Rícompenſà: naturelles. z. ll y en a d'autres -enfin qui proviennent de

certaines Actions ou par la volonté du Légiſlateur, ou en vertu des Conventions

que les Hommes ſont entr’eux. Les premiers s’appellent des Récompenfi: par excel

lence , ou des Rärompmfê: arbitraires; les autres des Salaires. De même , à l'égard

des Maux, l. ll y en a qui ſont une ſuite de la constitution de notre nature,qucllc

que ſoit l'origine de cette constitution , ou qui arrivent 1ans qu’il y ait de la Faute

de celui ſur qui ils tombent. Ces ſortes de maux peuvent Fort bien être appelle: des

\Maux farah, ou des Malheur: , en oppoſant la fatalité, non pas à la Providence di

vine , mais à la. Faute particuliere de celui qui ſouffre. 2.. ll y en a d’autres qui pro

viennent du Péché par une ſuite Phyſique, à cauſe dequoi on les appelle des Puni

tiom nature-ll”. z. D'autres enfin ſont attachez au Péché uniquement en vertu d'une

détermination particuliere du Légiſlateur , ſans qu’il y ait aucune liaiſon néceſſaire

entre ces maux , 8c les actions qui les attirent. C'est-là ce que l’on nomme propre

ment des Peine: , ou des punitions arbitraires , dont la nature, la maniere ,le lien 5s'

le tems dépendent entierement de la volonté du Légiflateur.

Cela poſé, je dis , que le Créateur, en qualité de nôtre Maître Souverain, au

roit pû ſans contredit exiger de nous une obéïſſànce tout-à-ſait deſintérelſée, &

d'où il ne nous revint abſolument aucun Fruit. Cependant , par un effet de ſa Bonté

infinie , il a voulu diſpoſer de telle ſorte nôtre nature, 8c celle des choſes qui nous

environnent, que ?obſervation des Loix Naturelles fût naturellement ſuivie de quel
que Bien ,ctôc leur violation de quelque Mal. En effet , la pratique exacte des

Loix Naturelles produit certainement (t) le repos de la Conſcience, accompagné

d'une confiance raiſonnable; (r.) le bon état 8c la tranquillité de l'Eſprit; l'éloigne

5- XXL (i) ” Il y a certes , (dit M o N T ^ G N E ) n du tems permist ô: apprinst à chacun 1 ſi n'ai-jt mi*

” je ne ſçay quelle congratulation de bien faite , qui

” nous resiottit en nous-meſmes , 5c une fierté gene

” reuſe , qui accompagne la bonne conſcience. Une

n ame courageuſement vicieuſe ſe peut à Padventure

” garnir de ſecurité 2 mais de cette complaiſance 8c

::8: ſatisfaction, elle ne s'en peut fournir. Ce n'est

D: pas un leger plaiſir de ſe ſentir preſerve' de la con

” tagion d'un ſiecle ſi gaste' , ê: de dire en ſoy: Qui

u me verroir juſ nes dans l'ame, encore ne me trou

” verqit-il coupe le , ny de Paffliction 8c ruine de

a) per ;une 5 ny de vengeance ou d'envie ; ny «l'offen

n ſe publi ue des loix; ny de nouvelletc 8c de trou

n ble; ny e faute à ma parole; &quoyque la licence

n la main ny és biens ny cn la bourſe d'homme Frin

n çois . Ô( n’ay veſcu que ſur la mienne , non-plus fill

” guerre qu'en paix ;ny ne me ſuis ſervi du travailûï

n perſonne ſans loyer. Ces teſmoignages de l: con'

»ſcience plaiſent , 8c nous est grand benefice qu!

n cette eszouyſſance naturelle', Bt le ſeul payement

” qui jamais ne nous man ue. De fonder la recom

u penſe des actions vcrtueu es, ſur l'approbation d'au

n trui, c'est prendre un trop incertain 8c trouble ſon

zzdememgôtc. Livdîjfczinl”. Chap. ll. p. 407. Üf-Ù

nTom. lll. Edit. de l.: Hdi: i727. p
(z.) —~ qui” runrum pramium cxſſmfldr , feliris ainſi!!

ilmïurë rmnquílliæm. —-— Nec , u: quibuſddr” drfrxm 'jh
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ment de pluſieurs maux non-fatal: qui tendent à ruiner nôtre Corps; enfin ce nom

bre infini d’avantages que les Hommes peuvent ſe procurer les uns aux autres par une

amitié réciproque, 8c par des ſervices mutuels (b). La violation des Loix Naturelles

entraîne au contraire après ſoi, par une ſuite naturelle , les inquiétudes de la Con

ſcience ( Z) , le trouble de l’Ame, la corruption 8c le déſordre de ſes facultez , la rui

ne du Corps , & ce nombre infini de maux qui peuvent provenir du reſſentiment

des perſonnes que l’on a irritées par quelque offenſe , ou du refus de l'aſſistance d’au

trui (c).

Quelques-uns prétendent néanmoins que ces Récompenſes 8c ces Peines Natu

relles ne ſont pas une ſuite néceſſaire des Actions Bonnes ou Mauvaiſes. L'expérien

ërduum in 'vireures É' aſpenëm irer est .* plano ado-uml”.

Non -udne 'Habit auílar rei venin. Fdcili: est Mi Int-drum

viram 'uiz .' ſuite malo 120m2; nn/picií: , ipſiſîyue Dii: bene'

ju-uantibur. Mula' difficiliu; est . faccre !stat qu; facirir.
.Quid enim quitte orion” animi , quid in? lulmriaſiſiu: .P

quid elemenrici remi m, quid crude/ira” m-garirſiu: .7

Vus: pudiciría , libido accupariflimd est , omnium dent'

qne virrutum rurela facilior :ſl .~ viril: magna coluneur.

SE N E c. de 1rd, , Lib. ll. Cap. XIII. »Si nous nous

»attachons z la vertu, nous ouvons nous promettre

n une très- rande récompen e , ſçavoir la tranquillité

uinébranla le _d'un eſprit content....Et il ne faut pas

” croire ce que quelques-uns ont dit , que le chemin

” de la venu ſoit eſcarpé 8c impraticable ; rien n’est

n plus unLFiez-vousæn à ma parole, je nc vous donne

D.» oint de vaines eſpérances. On arrive aiſément au

n bonheur : vous vous en convaincre: par YÔHC expé

z.» rience , ſi vous vous _v prenez comme il faut, 8c

D.- ſous la conduite favorable des Dieux. ll d! beau

” coup plus difficile de faire ce à quoi vous vous atta

n chez ordinairement; car est-il rien de plus libre

D) de ſoins , qu’un Eſprit patient 8c rnodcré Z Mais

»qu'y a-t-il de plus empreſſe' 8c de plus occupé , que

l) que la colere ê Est-il rien de plus doux , que la cle'

nmence! Mais qu'y a-t-il de plus fatiguant, que la

»cruauté ê La chasteté est tranquille 8( ſans embar

” tas : au lieu que Pimpurete a toûjours mille intri

” gues 6c mille inquiétudes. En un mor , toutes les

:z vertus sœnrreticnnenr aiſément.- mais il en coûte

I) beaucoup , pour ſatisfaire les vices ". Nôtre Auteur

citoit ce paſſage. Ajoutons quelques autres penſées

de Mo N 'r AG N E : 1) La vertu n’est pas . comme dit
J) Pcſchole , plantée ſia la tête d'un mont coupe' z ra

” botteux 8c inacceſſible. Ceux qui l'ont approchée ,

zz la tiennent , au rebours, log-ée dans une belle

z.» plainexfertile 6c fleuriſſante : d’où elle voir bien

a: ſous ſoy toutes choſes 5 mais ſi peutñon y arriver ,

” qui en ſçait l'adreſſe r des routes ouxbrageules ,

n azonnées, 6c doux- eurantes , plaiſamment, 8c

D) îune pante facile 8c polie , comme est celle des

” voutes célestes. . . . . . Le prix &hauteur de la

n vraye vertu , est en la facilite' , utilité , ôt plaiſir

D: de ſon exercice : ſi éloigné de dirllculté , ue les

D: enfans y peuvent comme les hommes , les nuples

a: comme les ſubtils. Le réglement c'est ſon outil ,

:z non pas la-force. See-rare: ſon premier mignon ,

” quitte à eſcient ſa force , pour gliſſer en la naïveté

928c aiſance de ſon progrez. C'est la mere nourrice

J) des plaiſirs humains. En les rendant justes, elle

D, les rend ſeurs 8c purs. Les modcrant , ellc les tient

31 en haleine ô: en appetit. Retranchant ceux qu’elle

” refuſe , elle nous aiguiſ: envers ceux qu'elle nous

a: laiſſe ; 8c nous Laiſſe abondamment tous ceux que

z) veut Nature : 8c juſques à la ſatieté , ſinon juſques

…>- la laſſeté z maternellement : ſi d’adventure nous

” ne voulons dire , que lc regime , qui arrête le bû

nvcur avant Pyvreſie, le mangeur avant la crudi

Um . . . , ſoit ennemi de nos plaiſirs. Si la fortune

” commune lui faut , elle lui eſchappe : ou elle

n s'en paſſe , 8c s'en forge une autre toute ſienne:

n non-plus flottante 6e roulante : elle ſçait être riche

.u 6c puiſſante , ôt coucher en des matelats muſquez.

n Elle aime la vie , elle aime la beauté , la gloire 8c

»la ſanté. Mais ſon office propre 8c particulier , c'est

nſçavoir uſer de ces biens-la reglément , 8c lcs ſça

” voir erdre constamment : office bien plus noble

3) qu'a pre , ſans lequel tout cours de vie est deſna

” ture , turbulent , 2k diſſorme : 8c y peut on juste

” menr attacher ces écueils , ces haliers , 8c ces

z) monstres. EJE-i: , Liv. 1. Chap. XXV. pdg. 27s, 279,

2S0. Edition de la H4): 1727. Voyez Man: Antonin.

Lib. V. 5. 9.

' z) ” Il n’est vice , véritablement vice , qui n'of

»iencc , &t qu'un jugement entier n'accnſe : Car il

” a de la laideur &t incommodité ſi apparente , qu'à

:xlädvanture ceux-là ont raiſon , qui diſent , qu’il

n est principalement produict par bestiſe 8e ignoran

,, ce , tant est-il malaiſe d'imaginer qu'on le cognoiſ~

” ſe ſans hayr. La malice hume la pluſpart de ſon pro

” pre venin 1 du: s'en ernpoiſonne. Le vice laiſſe com

” me un ulcete en la chair , une repentance en l'ame,

»qui tousiours s’eſgratigne , &c sænſanglante elle

nmeſme. Car la raiſon efface toutes les autrestriſ

»teſſes ô: douleurs; mais elle engendre celle de la

»repentance : qui est plus griefve , d'autant qu’elle

” naist au dedans 5 comme le froid K le chaud des

»fievre-S est plus poignant que celuy qui vient du de

” hors. Monmgne , Livre lll. Chap- Il. pag.4o6, 407.

Tome lll. Edit. de le Haye i727. Je n'ai pû m'empê

cher de copier encore ccs belles penſées , dont il

en a une qui ſe trouve dans SENEQUE , Epist. LXXXI…

Wemadmodum Arr-alu: !Auster dicereſrlebat z Mïliriz ípſà

maximum parum Îderieni ſu' bilzir. Nôtre Auteur citoit

ici cc paſſage de MA a c ANTO NI N z Lib. 1X. 5. 4.

O &Quarter-rdv êatutcÿ ëízuaeçrarei. ô &Jſiïutïzv Edu

-Täv Maui, xdnèv êdu-ràv 7015W. Celui 7…' PM,, ,

peche canne lui, G celui quifaír une injustice , [ê fai.» du

nm] à lui-méme e” f; rendant mari…. C'est ainſi que:

traduit Mr. DAcXER , qui ſe ſeroit exprime' plus nette

ment 8c plus purement, s'il eût dit, canne ſ31', ou eon—

rre/äi-mëm. voyez GATARER ſur ce luallage. CicEkoN

parlant d'un méchant homme , dit , q-rilſerd fi-ffiſu”

menr puni par ſ21. propre malice. Ulcí/Îenrur iſlam more!

ſia'. Ad Azeíe. Lib. 1X. EPL/F. xn. Voyez auſii loll-alan.

gue in L. Biſon. Cap.

(b) Voyetencore

Seneque , dc ira ,

Lib. II. C. XXX.

15C l-llt. Lib. Ill.

C. V. Ô( XXVl.

Xenaph. Memo

rab. Socrar. Lib.

Il. p. 430. Edit.

Steph.cap- l. 5.

2l- Ü/Èqq. Edit.

Oxon. Prwerb.

m4. Vlll, ze. x.

DñXI, 3, 5, 1c, i8.

x6; 2s XVlll, zo.

Eccleſíafliq. Vlz 5

Vll, 34, ;CXXXXD

Z3.

(c) Voyez Pro

"'1'- V, 9d lo, r r.

\713331547 3 5- XU:

13. XlV, r4 , :a,

J2: 34- XVII, 13.

xlxr Z9* XX, I»

xxu, s. xxnr ,

I0; 28. 8c ſuiv.

Eccltſiafliq. XIX.

3. xxxl , 2.2.. a:

ſuiv. 39, 40..
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A (d) Voyez Pro

b. X1- zi.[Jf]

i

ce , diſentñils , ſait voir tous les jours que pluſieurs perſonnes ne s'attirent en bien

faiſant que de la haine, de l'envie, 8: autres ſemblables maux, pendant que mille

Scélérats jouiſſent paiſiblement 8c impunément du Fruit de leurscrimes : comment

donc auroit-on une aſſurance infaillible, que ceux , à qui l'on fait quelque plaint,

nous rendront la pareille dans l'occaſion! (car pour ce qui est de la récompenſe inté

rieure que l'on trouve dans ſon propre cœur , perſonne ne ſçauroit nous en frulstrer.)

Mais cela iſempêche pas que toute Action Bonne 8c Juste ne ſoit accompagnée d'a
vantages plus affiſiirez , que ceux qu'on peut raiſonnablement ſe promettre de quel

que Action oppoſée. Er quoique l'on ne retire pas toujours des premieres tous les biens

qui en devoient provenir naturellement, il y a beaucoup d'apparence qu'on en retirera

un Urand nombre, ou du moins plus que l'on n'en poutroit eſpérer des Actions Mau

vaiſizs. Ainſi en pratiquant la Vertu on agit beaucoup plus conformément à ſes veri

tables intérêts, 8c on a lieu d'attendre (4) plus ſûrement quelque retour de la part de

ceux envers qui on ſe montre ſociable , que ſi , je _ne dirai pas z on employoit la

fraude 8è la violence pour faire ſon profit au préjudice d'autrui z _mais même, ſi ſans

avoir aucun égard à perſonne, on rapportoit tout à ſa propre-utilité. Deſorte que,

tout bien com~pté, le prix 8c la certitude des avantages que doit procurer une Bonne

Action, (d) ſurpaſſent de beaucoup le prix 8c la certitude de ceux qui peuvent reve

nir des Actions Mauvaiſes.

lvlais il ſaut bien remarquer, qu'en traitant ici de l'effet naturel des Actions Bon

(4) Je me ſouviens d'un très-beau paſſage d'1 s_ o

c i1 A 1 E , que ſon ne ſera pas fâché de lire ICI"
@aug-iſo J1' eiſſ T” ais-ta” Tà; 71h/ etctwéCeiœv xd)

'nir Æiæaimflvnv àóæictsſirrar, iicii iidyrepeir nai

Hévsiv èv 'ré-rois ctêôzſiïtovrde, ?Àdſſlſſov «ïfëiv 75W

orovnpZ-a' ELM' à); Îzyayévas nai ?rougir âeoſiis, iicii

?rayé dti/Optimal; 'TÀÉÛV aiſſa-eÆr-zi T5”- anti-W. èyài

Hit- 7a;- cloud] , Thx; Mérite, Ëov J'ai 'ÏÃEOVËK
'mi , 7è; JY; &Ma; èaîè ;didou-xen- èfèv Zit- BÊÀ-ſi

'riav ès”. êpcîi ;ùç 7è; ,Mer 7th) &finie-iv 71'51"01!

Häivra; , ui 7è Àaêeïv 'H 75W &Maryſe-iv [déj-l

901' dig-actor Voſ/.íÿii/Tæc, 3540M cTas-zovrœt Toi":

ÆEÀMÇOHÉVOI; 75W (com: , Mei Mdr-texas' ,air
ſſ .TaÀaiî-oV-ra; ci”- Êv AdQ-onu , 5247m J1' ïicêpav

'Er Toi*: Meg-leo” Manoir iii-Toit' 'rèt J? zaíſſl' Eilee

Cela; , nazi Jinddooûrirt Cdi-Td; , ?v 'rs Toi": 7d:

piZa-i X9570” &Fo-LNB; Légion-Tai; , iicii Weg) 'tx

ouï-gaming- diäii-Q- italie; 'tirs 'EMriJL-z; exor

fas. nazi 745T' ei (ui Matrix Wait-Tor &To; &i01
Çau ſl/(Acælvëlv , &Mdr T5 yſſ c3; êwi 'r3 TOM?

TÊTU- 7134-210” 'rdv T9670”. x9?) N 7è; ei! ®f0~

VTS-Tete, e-;rezeiii 'Tà Mère.” &ai cardio-Sir à »E9095

p.21', Tb Tamia” ciipeztiëv ris-ro @dive-Zwei vrpodi

puzaêvut. flair-mir J1 &noyé-reſtai- verrait-Sœur,

Seat xoÉMmv ,uèv è-;rirñâeqzaa vozlxiÿsoua Sir-È! ,

:tai -äeaeirx-irezvov , 'nir ntaiwuvnv 'TM a- l.

niais' ;gig-av Ji' alor-roti Brève-Zou 'ries 'ſecurit'

HCS

;Eſſai/dévier , 'Tôt' 'nir 'ÏTOVHYÏÆV Wyapçiwívœr.

,, Je ſuis ſurpris qu’il y ait quel u’un qui ſe perſuade,

” que ceux qui s'attachent con amment à la Pieté 6c

a) à la Jufiice , doiventsnttendre à être plus malheu

»reux que les inechans , 8L ne puiſſent ſe promettre

n plus d'avantages de la part des Dieux 8c des hom

J: mes. Pour moi , je crois que les ſeuls gcnS-de-bien

” jouiſſent abondrinment de ce qui est à rechercher,

»Gt que les méchans au contraire ne connaiſſent pas

” même aucun de leurs véritables intérêts. Quicon

D: que prefere l'injuſtice à la justice , 8c fait conſister

n le Souverain bien à ravir le bien d'autrui z reſſem

” ble , à mon avis , aux bêtes qui motdent à l'hume

D) con : ce qu’il a pris le flatte d'abord agréablement;

” mais bien-tôt après il ſe trouve engage dans de

:z très-grands maux. Ceux , au contraire , qui s'atta

n chant à la Piete' 8c a la Justice , ſont non ſeulement

n en ſûreté pour le préſent , mais encore ont lieu

n de concevoir de bonnes eſpérances pour tout lc

” reste de leur vie. J'avoue que cela n'arrive pas toû

n jours , mais il est certain que l'expérience le vérifie

z) d'ordinaire. Or dans toutes les choſes dont on ne

:s peut point prevoir infailliblement le ſuccès , il est

” d'un homme [age de prendre le parti qui tourne le

” plus ſouvent à nôtre avantage. Mais rien n'est plus

n déraiſonnable , que l'opinion de ceux , qui croyant

n que la Justice est quelque choſe de plus agreable

n aux Dieux 1 que l'injustice , sïntaginent pourtant

J: que ceux qui s'attachent ?i la premiere ſeront plus

»malheureux que ceux qui shbandonnent à la der

” niere. Orar. de [Ûermumtione , p. 335. Ediz. H. Sreph.

Voyez PEM-Sche- dc la Religion Naturelle , par Mr.

VVOLLASTO N , Sect. rx. pag. ;to , d- ſîdi-d. de la,

Traduction Françoiſe (pdg. u”, Ô-fióiv. de l'original

Anglais.)

(s) L’Auteu.r
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nes ou Mauvaiſes , nous ne prétendons point parler des Biens ou des Maux que nous

avons rapporte: à la premiere claſſe , je veux dire , de ceux qu'on ne peut acquérir ou

éviter par ſa prudence 8c par ſon industrie propre; car ces ſortes de Biens ou de Maux

peuvent arriver, 8c arrivent même d'ordinaire, indifféremment à gens de tout carac

tere. Ainſi un Scélérat aura naturellement une constitution vigoureuſe , 8c un Honnê

te Homme , au contraire , un tempérament ſoible 8c ſujet à diverſes maladies; ainſi la

mort enleve tous les jours ſans distinction les Gens- de-bien 8C les Méchans. Mais nous

ne parlons ici que des Biens ou des Maux que la Raiſon peut prévoir , comme dépen

dans en quelqup maniere de nos propres actions, ſelon qu'elles ſont moralement Bon

nes ou Mauvai es. ñ

Au reste , quoiqu’une partie des Biens, que l’on ſe propoſe d'acquérir par l'obſer

vation de la Loi Naturelle, dépende de la bonne volonté 8c de la probité d'auti'ui,

8c par conſéquent ne ſoit pas entierement en notre puiſſance; cependant, comme il

est vraiſemblable que les autres ont les-mêmes vûës que nous, on a lieu , du moins

pour l'ordinaire, de ſe promettre de leur part les pſffets favorables qui proviennent

de nos actions par leur moyen , uoi n'on ne ui e as les déterminer exactement
par avance. Je ne ſçai même s'ilqy aqjamais CLI: perſoliine qui ſût ſi Fort en butte à

la haine des Hommes , qu’il ne ſe reconnût pas redevable de pluſieurs choſes à la

bienveillance d'autrui. ll est certain du moins que tous les maux que les Hommes

ſe ſont Faits les uns les autres , n’ont jamais pû entraîner la destruction totale du

Genre Humain : preuve évidente que les Bonnes Actions ont produit leur effet na

turel plus ſouvent qu'elles n'en ont été ftustrées. D'autre côté , quoique par un con

cours imprévu de cauſes exterieurs un grand nombre de Biens provenans d'autrui

ſurvienne quelquefois en ſoule à ceux qui violent la Loi Naturelle, 8C aille , pour

ainſi dire, les chercher; comme ces effets ſont alors purement ſortuits par rapport

à de telles ens , 8c qu'ils ſuivent rarement les Actions vicieuſes , il est clair que la

Raiſon ne ſauroit approuver ces ſortes d'Actions , bien-loin de les preſcrire comme

des devoirs. Elle nous enſeigne au contraire aſſez clairement, qu’il y a beaucoup

plus d'apparence d'arriver au Bonheur , en ſe propoſant une bonne fin , 8c employant

les meilleurs moyens dont on puiſſe ſe ſervir , qu'en agiſſant à l’avanture , ſans art tk'

ſans réfléxion. Tout cela est de la derniere évidence, 8c on peut le voir démontré ſort

au long 8c avec beaucoup &exactitude dans un Ouvrage (e) moderne. _

Il ne reste donc plus qu'à examiner, ſi , outre ces effets naturels des Actions Mau

vaiſes , 8c ceux qui proviennent de la détermination des Loix Civiles, il y en a enco

re d'autres établis par une volonté purement arbitraire de D i EU, 8c qui conſistent

en certaines peines qu'il inflige comme ( y) il le juge à propos; en un mot, s’il y a

des peines arbitraires attachées à la violation des Loix Naturelles? Ce qui donne lieu

d'en douter , c’est ſurtout une raiſon tirée de Fexpérience , qui ſait voir que quelque
Fois les Actions lvîauvaiſſies ne ſont pas ſuivies de leurs effets naturels , &t que certaines

gens retirent quelque avantage de leurs crimes. Je ne m’arrêterai point à rapporter

ici ce que ?Ecriture Sainte nous apprend là-deſſus; tout le monde le ſçait. Mais l'aſ

eerta ,ſine jure cet” primum age-e instimit .' omniaqide

MANU A REGHÏUS OUHERNANTUR. DXGEST. Lib. l.

Tit. Il. De origine _Ïiërír , Bic. Leg. ll. 5. r. Voyez.

TACIT. Annal. Lildlll. Cëp. xxvi. num. 5. Edit.

Rjrq”.

(s) L’^utcur s'exprime ainſi: manu Tel-n regía

!xtrtlndí .~ en quoi il ſait alluſion a ceque dit le

Jutiſconſiilte Pamponiui, au ſujet des premiers Rois

des Romain; , qui rendaient juſtice I: chacun comme

ils le jugeoient a propos , n’y ayant point alors de Loi

ecrite. Er quidam initio rivire-nir nest” Popſſïiſu: ſine lego

Tome 1. K k

(e) Cumberland,

De Legib. Nic.
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firmarive de cette question est encore autoriſëe par une tradition très-ancienne 8c re'- -

pandue de tous côtez parmi la plupart des Nations , où l’on parloit ſort d'une certaine
(6) Divinité Vengerestſie , 8c des peines que les Méchans devoient ſouffrir après leur

(f) Jan”, Chap. mort dans les Enfers. Nous en trouvons un exemple dans l'Histoire du (F) Prophete

" fflſ' 7' ‘ jonas, comme auſſi dans celle du naufrage de (g) l’Apotre Sr. PMI ,~ car il n'y avoit

&lägvſg-L- !CËP- certainement aucun rapport naturel entre le crime de jonas, 8c la tempête qui s'était

ſg… ~ ' ~ levée ſur mer, nientre le meurtre donc on croyoit St. Paul couprmle, 8c la morlure

d’une Vipere. ll ſaut donc que les Mariniers de la Paleſtine , &i les habitans de l'ile

de 11441”, ſuppoſaſſrznt que les châtimens du Ciel ſe déplo ent ſur les Coupables qui

(b), "ËQVËZ _GW ont échappe' à la vengeance des Hommes (b). En effet, puistluïl est certain que D1 EU

JJÏHÃÆ-Înízſſfflſſſiſſ_ veut que les Hommes obſervent les Loix de la Nature, 8C que cependant pluſieurs

ä-zô-Ôlcpfliêofi 25x; d’entr'eux éludent, du moins en partie , les effets naturels de leur violation; il y a

~ ~ ' ‘~ beaucoup &l'apparence que D l EU punira la malice de ces gens-là d'une autre maniere ,

d’autant plus que les remors 8c les ſrayeurs de leur conſcience ſemblent quelquefois

(i) Voyez Cum- ne pas égaler Fénormité de leurs crimes (i). Mais comme cette raiſon ne paroît pas

zjſſgâyljſſqLïs'. entierement démonstrative, 8c qu'elle a tout au plus un grand degre' de probabilité,

' les peines arbitraires ſuppoſant une détermination poſitive de la Volonté Divine , dont

on ne ſautoir avoir connoiſſance ſans une Révélation particuliere, 8c Pinduction ou

l'expérience étant encore imparſaite: nous ne ſaurions éviter de reconnoître qu’il reste

quelque obſcurité dans cette question, tant qu’on ne la décide que par les lumieres

de la Raiſon (7) toute ſeule.

(5) On Pappelloit Nam-ſii , ou la justice celeste ,

(Au-n) &à l'on croyoit qu'elle avoit ſoin de puni'

les crimes que les hommes laiſſaient impunis ou

par négligence , ou par impuiſſance. Voyez la belle

deſcription qu'en fait AMMIEN MARCÏELLlND

Lib. xiv. Cap. n.

(7) Cela est vrai; mais, pour ne pas diminuer

Pcfficaee des Loix Naturelles entant qu'elles nous

ſont connues par les lumieres de la raiſon tonte_
ſeule , il ſaur aſſoûter ici quelques reflexions. je ne

ſçaurois mieux aire que de me ſervir des propres pa

ſoies d'un grand Philoſophe de ce ſiecle , que j'ai

déja cité pluſieurs fois. n Les récompenſes ê( les

n peines d'une autre vic , que Dieu a etablies pour

,zz donner plus de force à ſes Loix , ſont d'une aſſez

n grande importance pour déterminer nôtre choix ,

” contre tous les biens , ou tous les maux cle cette

NVÎCJ lors même qu'on ne conſidere le bonheur ou

i, le malheur avenir que comme poſiible; de quoi

»perſonne ne peut douter. Quiconque , dis-je, con

» viendra qu'un bonheur excellent ô: infini est une

n ſuite poſiible de la bonne vie qu'on aura menc' ſur

D) la terre > 8c un etat oppoſe la récompenſe poſſible

»d'une conduite déréglee , un tel homme doit ne'

n ceſſaircment avouer qu’il juge tres-mal s'il ne con

ziclut pas de là , qu'une bonne vie jointe Li l'eſpé

” rance d'une éternelle felicité qui peut arriver 1 est

j] préférable à une mauvaiſe vie , accompagnée de la

»crainte d'une miſere affreuſe , dans laquelle il est

,, fort poſlrble que le méchant ſe trouve un jour en

nveloppé , ou , pour le moins, de Vepouvantablc

n84 incertaine eſpérance d'être annihile. Tout cela

!z est de la derniere evidence , ſuppoſé même que les

n gens-de-bien n'euſl~ent que des maux à eſſuyer dans

zz ce monde , 8c que les méchans y jouiſſent d'une

n perpétuelle félicité 1 ce qui pour l'ordinaire prend

” un tour ſi oppoſe' , que les méchans n’ont pas grand

»ſujet de ſe glorifier de la different-cde leur etat.

” par rapport même aux biens dont ils jouiſſent ac—

” tuelleinent : ou plûtôt qu'à bien conſiderer toutes

»choſes , ils ſont , à mon avis I les plus mal parta

n itez , même dans cette vie. Mais lorſqu'on met en

d» \rtlance un bonheur infini avec une infinie miſere,

” ſi le pis qui puiſſe arriver à l'homme de bien, ſup

upoſc qu'il ſe trompe , est le plus grand avantage

” que le mechant puiſſe obtenir , au cas qu'il vien

a.» ne à rencontrer juste, qui est l'homme qui peut

” en courir le hazard , s'il n'a tout iñfait perdu l'eſ

:2 prit ë Qui pourroit . dis-je , être aſſez fou pour ré

” ſoudre en ſoi-même de s'expoſer ?a un danger poſſi

n ble d'être infiniment malheureux. cnſorte qu’il n'y

v ait rien à gagner pour lui que le pur nca-it , s’il

"vient à échapper *a ce danger ê L'homme de bien,

n au contraire , hazarde le neant contre nn bonheur

v infini dont il doit jouir, au cas que le ſucces ſuive

” ſon attente. Si ſon eſpérance [e trouve bien fondeei

»il est éternellement heureux; &t s’il ſe trompe , il.

” n'est pas malheureux l il ne ſent rien. [)'un autre

” côté , ſi le méchant a raiſon , il n’est as heureux;

…St s'il ſe trompe, il est infiniment mi érable. N'est

” ce pas un des plus viſibles deréglemens d'eſprit

” où les Hommes puiſſent tomber, que de ne pas voir

az du premier coup d'œil quel parti doit être tefere'

J) dans cette rencontre ê Eſſai Phíloſhphiqne e Mr.

Ï-OCKE, ſur PEMMJ. Ill-main , Liv. ll. Ch. XXI. 5. 70

de la ſeconde Edition de la Verſion de Mr. Cos T E.

C'est à quoi ſe réduit à-peu-pres le beau raiſonne

ment de Mr- PA Sc A L , dans ſes Penfíu , Chap. V11.

Mais on fera bien aullî de lire le Chap. lx. de la

Section ll. de la Pnmmdrnlogie Latine de Mr. L E

CLE nc 1 5. 9. E( ſuivans , juſqu'a la fin dn Chapi

tre 5 8c les Cëuctere: au Manu” de ce ſiecle z par Nl!- .il
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' pas proprement, mais par réduction , comme on parle dans [Ecole ; eëeſl-a-clire , entant

~ choſes ſemblables, ſont de Droit

5. XXII. P o U n ce qui regarde la matiere de la Loi Naturelle , G R o T i U s (a) re

marque , qu’il y a des choſes que l 'on dit être de Droit Miturel , qui ne f] rapportent

ll y a des choſes

qui ſont de Droit

Naturel par rc'

rluflicu , ou indi

rectement 5 6c

d'autres 1 Ibllſiflï*

MFFI!

(a) Livl. Cliap.l.

ÿ. to. ma”. 3.

que le Droit Naturel 72'] eſl pas contraire: de même qu’on qualifie quelquefois juste,

ce qui est tel , qu’il n) a point d'injustice. Mais, outre que ces ſortes de choſes pour

roient , avec plus de fondement, être dites Permifis que justes , il vaudroit mieux

peut-être appliquer la distinction de Grotius aux établiſſemens qu’un certain état du

Genre Humain a rendu néceſſaires pour le bien de la paix, 8c aux actions qui ſont

une ſuite de ces établiſſemens. Les Juriſconſultes examinent , par exemple , ſi la

Propriete' des [riens , la Preſcription les 'TZ-ſlametzs, le Contra-I" de Vente , 8c autres
ſi blaturels? On ne ſauroit bien répondre à de pa

reilles questions , avant que d’avoir ſoigneuſement distingué entre ce que le Droit

Naturel ordonne ou défend par lui-même , 8c ce que Favantage de la Societé a fait

établir, (i) ou ce que l’on a droit de faire ou de ne pas faire directement en vertu

de tels établiſiemens. Ainſi la Proprieté des biens ne vient point immédiatement de

la Nature, on ne ſauroit sîmaginer aucune Loi Naturelle , claire 8c expreſſe, qui

en ait preſcrit Pintroduction : on dit néanmoins qu’elle est de Droit Naturel; parce
que , quand le Genre Humain ſi: fictit multiplié, la ſituation où il ſe trouva depuis ,

8c lc bien de la Paix, ne pei'mettoieiit plus de laitier les choſes en commun, com—

me elles Favoient été d’abord. De même , il i1’y a aucune maxime du Droit Natu

rel qui oblige formellement à établir Puſage de la Preſcription; mais , depuis que la

communauté des biens a été abolie , la tranquillité du Genre Humain demandoit

?introduction d'un tel uſage; parcequ’autrement on ſeroit toûjours dans Pincertitutle

ſi l’on est légitime propriétaire de ce que l'on poſſede. La Nature ifordonne pas non

plus de déclarer ſes dernieres volontcz ſur les biens qu’on Paiſſe en mourant ,.ni de

vendre ou d’acheter: mais poſé Pétabliflement de la Propriété , il s’enſuit de là na

turellement qu’une perſonne , qui ſe voit ſur le point de mourir , peut diſpoſer de ſes

biens, 8c qu’il est libre à chacun d'aliener ſon bien, ou d'acquerir celui d’autrui par

contract ( 2. ). a -

GROT 1 U S dit au même _endroit (z) qu’il y a :Parures choſes _que l’on rapporte (b) voyez l_ m_

quelquefois par abus au Droit Naturel , parceque la Raiſon les fait regarder comme x , 23. vi, u.

honnëtes , ou meilleures que leurs contraires , quoiqu’on ne ſoit proprement oblige' ni ËJÈHŸTŸÊŸFÆX_

aux unes ni aux autres. Tels ſont pluſieurs actes éclattans 8c peu communs de Géné- D. du…. judie.

roſité , de Liberalité, de Compaſſion , de Douceur, 8Ce. comme auſſi ceux par leſ- Ÿſſſzfflzfflffl “'3'

quels on relâche de ſon droit , ſans y être oblige' en aucune ſorte (b).C’est ainſi que
_ ’ _ _ Plunreh. de

Socrate (c) ayant reçu un coup de pied d un Jeune Homme inſolent , ne voulut point Liberor Militar- P.

io.c.Edit.wech. y

la Brtgen, où l’on trouve bien des penſee: lä-deſſus

dans le Chap. D” Eſprit: for”. Voyez auffi un paſſage

-FAnNon E j cité ci-deſliis z Liv. l. Chap lll. 9. 7.

Note 5. 8e lſſîbauel” de la Religion Nflllïîllll , par fell

Mr. W o L t A s T o N , deux ou trois pages avant la fin

de l'Oiivrngc.

5. XX”. (i ‘ ll _v a deux ſortes de Devoirs preſcrits

par la Loi Naturelle , priſe dans toute ſon étendue.

Les uns qui découlent immédiatement de la conſtitu

tion naturelle ôe primitive de l'homme , les autres

qui ſuppoſent quelque établiſſement humain. Les

derniers ne ſont qu'une conléquence des premiers»

ou une application convenable des maximes généra

les du Proit Naturel à l'Etat particulier de chacun 1

8c à diverſes circonstances. Voyez le dernier paragra

phe de ce Chapitre. On remarquera cela dans le dé

tail de tous les Devoirs dont l'Auteur traite.

(2) ll paroît par ces exem les , que le ſens auquel

nôtre Auteur explique la di inction de G rt o Î_' t U s ,

ſe réduit enfin à des choſes qu'il faut ſuppoſer être

de Droit Naturel; parceque le Droit Naturel , par

cela même qu'il les permet , autoriſe à les faire,

ſans préjudice de ce qu’il preſcrit ou qu'il défend

poſitivement. Voyez ei-deſſus , Liv. I. Chap. vl. é. i 5.

No” z.

(z) voyez ci-deſſus, Livre l. Chap. ll. 5. 8.

Note 5.

Kkz
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Li . ll. Cap.

XXXll. E( De

Constant. Sap.

Cap. XIV.

S'il V a un Droit

du GMS, different

du uroitNaturelê

(a) DE Cí-ue ,

Cap. xtv. 5. 4.

Pappeller en Justice , étant auffi peu choqué , diſoit-il , de pareilles inſultes , que ſi

(dy Smc. dam, un Ane lui eût donné une ruade. Le ſage Caro” ne s’empotta pas non-plus (d), après

avoir reçu un ſoufflet ,ni ne penſa point à s'en venger : non qu’il pardonnât expreſſe

ment Paffront , mail il nia qu’on lui en eût ſait aucun, croyant qu'il valloit mieux

le mépriſer juſqu’à ne pas le ientir.

5. X Xl l l. ENE l N , il ſaut encore examiner ici, s'il y a un Droit des Gem Po

ſitif) , 8c distinct du Droit Naturel? Les Sçavans ne s'accordent pas bien là-deſſus.

Pluſieurs croyent que le Droit Naturel 8c le Droit des Gens ne ſont au Fond qu’une

ſeule 8c même choſe , 8c '"1 d~ff - d' ' ' 'quis 11C 1 CTCDC que par UDC enommation CXECIICUTC

C'est ainſi qu’H OBBES (a) diviſe la Loi Naturelle en Loi Naturelle de l’Homme,

8c Lai Naturelle de.: Era”. Cette derniere, ſelon lui, est ce que l'on appelle Droit

des Gens. Le: maximes, ajoûte-tñil, de l'une de Pautre de ce.: Loix, ſim: préci

ſêſimcnr les même: .P Mai: comme le: Etats, du moment qu’il; ſont forme-L, acquiermt

en quelque maniere der propriete-z, perſonnelles , la même Loi guiſe nomme Aïzturelle,

lorſqu'on parle ola-x Devoir: de: Particuliers , .t'appelle Droit de: Gcm , larſſqffon Pap

plique au Carp: entier d'un Etat ou d’une Alatian (i). Je ſouſcris abſolumentâ cette

penſée, 8e je ne reconnois aucune autre ſorte de Droit des Gens Volontaire ou Po

ſitif', du moins qui ait Force de Loi proprement dite , 8c qui oblige les Peuples (z.)

5. XXlII. (x) c'est, peutêtre , pour avoir voulu

distinguer le Droit de: Gn” d'avec la Loi' Naturelle ,

qu’on s'est accoûtumé à juger tout autrement des

actions des Souverains , ou d'un Peuple en corps ,

que de celles d'un particulier. C'est la remarque de
Mr. BERNARD , qui rapporte Iſſa-deſſus comme quel

que choſe de Wifi? de bien penſr', ce que dit Mr. BUD

DEUS , dans ſes Elemenra Philoſäph. Practica , pag. 2.56.
Ô' ſêqq. Je me lſiervirai des propres termes de l'extrait

u’on trouve dans les Nouvelles de la Republ. des Le”.

Mari, 1704. ag. 340 , 341.) ” Si un Particulier

z, offenſe ſans ujet un autre Particulier , on nomme

u ſon action une injustice : mais ſi un Prince attaque

D) un autre Prince , ſans raiſon , sïlenvahit ſes Etats,

»s'il lui enleve ſes Sujets 1 s’il ravage ſes Villes 8c

n ſes Provinces z cela s'appelle faire la guerre , &t ce

.U ſeroit témerité que d'oie: penſer qu'elle est injuste.

:s Rompre ou violer des Traitez qu’on a fait , c'est

” un crime, de Particulier à Particulier. Chez les

:z Princes , enfrain-.lre les Alliances les plus ſolemnel

n les 1 c'est prudence . c'est ſçavoir l'art de regner. Il

D.) est vrai qu'on cherche toûjours quelque prétexte :

” mais ceux qui les propoſent ſe mettent peu en

n peine qu'on croye ces prétextes justes ou injustes.

” Que ne peut-on pas dire des tromperies 1 des ſrau

D: des , des menſonges , des duplicitez, des rapines ,

zz vols , 8c d'autres crimes ſemblables 1 qu’on abhor

dz re dans les hommes du commun , 8c que tout le

:2 monde loue ou excuſe du moins , quand c'est un

z) Souverain ou une Nation toute entiere qui les

” commet i

(I) Cette raiſon est demonstrative s pour prouver

qu'il n'y a point de Droit de: Gem- , tel que celui

ont il s'agit , qui ſoit distinct du Droit Naturel, 8c

ui néanmoins ait par lui-même force d'obliger ,

oit qu’on veuille ou qu’on ne veuille pas s'y ſou

mettre. Si l'on dit que tous les Peuples , ou la plûñ

part, ſe ſont engagez a obſerver les regles de ce'

Droit , ou ils l’ont fait expreſſement, ou tacitement.

Le premier n’est arrive' , &t n'arrivera jamais s lclon

toutes les apparences : mais ſuppoſe' quulamvat z ce

ſeroit un accord , qui, en vertu du Droit Naturel,

obligeroit, non comme une Loi , mais comme tous

les autres 'rraitez, dont la duree dépend du tems

déterminé, &c des autres circonstances des tems , _des

lieux , des perſonnes, ôcc. Pour ce qui est du conſen

tement tacite, il ne ſauroit avoir lieu ici , enſotte

qu'il produiſe un veritable engagement. De cela ſeul

que pluſieurs Peuples ont , pendant un tems, agi en

tr'eux d'une certaine maniere par rapport à telle ou

telle affaire, il ne s'enſuit point, qu’ils ſe ſoient

impoſcz la neceſiîte' d'en uſer de même ‘a l'avenir.

S'ils l'ont fait par le paſſe, c'est qu'ils l'ont voulu :

du moment qu’ils ne le trouveront plus à propos,

ils peuvent tous en general , 8e chacun en particu

lier, ſe conduire a cet égard d'une autre maniere qui

leur paroitra plus avantageuſe. En un mot, il n'y

a ici qu'un uſage , ou une ſimple Coûtume : &t la

Coûtume n'a rien d'obligatoire par elleméme. Si.,

entre ceux qui ſont Membres d'un même Etat, la

Coûtume acquiert ſouvent force de Loi , c'est qu’il _v

a'ici un Superieur, qui lui donne cette vertu, par

une volonté claire, quoique tacite. Voyez ce que

j'ai dit ſur G nor i US, Liv. ll. Chap. lv. 5. 5.

Non 5. Mais les Peuples etant tous naturellement

égaux les uns aux autres , quand même ils s'accor

deroient tous , excepté un ſeul, à établir certaines

Regles, celui—ci , quoiqwuuiqite , pourroit refuſer

de s'y ſoumettre. A la verité . quand une choſe a

paſſé en coûtuine , pour de bonnes raiſons , entre la

plûpart des Peuples 1 on peut mal faire de ne pas s'y

conformer : mais alors on ne peche ne contre la

Prudence", ou l'Humanité , ou la Bien éance z ou la

Politeſſe; en un mot , contre quelque vertu qui n'im

poſe qu'une Obligation imparfaite, 8c à l'exercice

de laquelle perſonne n'a droit de nous contraindre.

1l est certain auſſi , que du moment qu'un certain

uſage s'est introduit, de quelque maniere ô: pour

quelque raiſon que ce ſoit, entre des Nations qui

ont ſouvent a faire-les unes avec les autres , chacune

d'entr’clles est 8c peut être raiſonnablement cenſee

avoit ſuivi la coutume , ſi elle n’a pas exprelſemenc
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comme émanant d’un Supérieur. (b) ll n’y a même dans' le fond aucune contra- (b) voyezsdëældr..

rieté entre notre opinion , 8c celle de quelques Sçavans, qui rapportent au Droit Na
:à

rural , ce qui est conforme à une Nature Raiſonnable; 8c au Droit de: Gens , ce Lib. i1.cdp.1v.

qui est fondé ſur nos beſoins , auſquels on ne ſauroit mieux pourvoir que par les Loix 5* 9'

de la Sociabilité. Car nous ſoutenons ſeulement qu’il n'y a point de Droit des Gens

Poſitif, qui dépende de la volonté d’un Supérieur. Et ce qui est une ſuite des beſoins

de la Nature Humaine , ſe doit rapporter , ſelon moi, au Droit Naturel. Que ſi

nous n avons pas jugé à propos de fonder ce Droit ſur la convenance des choſes ,

qui en font l'objet, avec une iM-zrurc Kazfinmæble ,' c’est pour ne pas établir dans la.

Raiſon même la régle des maximes de la Raiſon , 8c pour éviter le cercle où ſe ré

duit la démonstration des Loix Naturelles faite ſelon cette méthode. An reste, la
plùpwart des choſes que les J uriſconlctultes Romains, 8c le commun des Sçavans rap

portent au Droit @les Gens, par exemple, les différentes ſortes &Acquiſitiom les Con

traëlgôc autres choſes ſemblables, ou ſont de Droit Naturel, ou font partie du Droit

Civil de chaque Nation. Et quoiqu’en matiere de ces fortes de choſes qui ne ſont

pas fondées ſur la constitution univerſelle du Genre Humain, les Loix ſe trouvent

les mêmes chez la plûpart des Peuples, il ne réſulte point de-là une eſpece particu

liere de Droit : car ce n’est point en vertu de quelque Convention ou de quelque

Obligation mutuelle que ces Loix ſont communes à pluſieurs Peuples; mais pute

men t 8c .ſimplement par un effet de la volonté particuliere des Légiſlateurs de chaque

Etat , qui ſe ſont accordez par hazard à preſcrire ou à défendre les mêmes choſes.

De-là vient qu’un Peuple ſeul peut changer ces Loix de ſon propre chef, ſans con

ſulter les autres , comme on l’a vû arriver ſouvent.

Il ne faut pourtant pas rejetter abſolument Popinion d'un Auteur (c) moderne ,

qui prétend que les J uriſconlultes Romains entendent par Droit des Gcm (z) , celui

déclaré qu’elle ne vouloir pas s’y conformer dans l'af

faire dont il s'agit. Et c'est-là tout l'effet , aſſez

grand néanmoins z que peuvent avoir les choſes qu'on

rap orte au Droit des Gens. La queſtion eſt alors

de ien prouver la Coûtuine; ce qui n'est pas auſſi

facile qu'on penſe. On trouvera tout ceci confirmé

dans mes Notes ſur GRO T 1 US , comme auffi dans

celles que j'ai jointes au Traite' de ?illustre Mr. DE

B Y N c I( E n s H o E it , Du Juge compétent du .Ambaſſa

deun, ôcc. Au reste, depuis que Mr. PUFFFN

Doux: a rejetté le Droit des Gens, dans le ſens

qu'on Pentendoit , il a ete' ſuivien 'cel-i , 8c l'est en

core aujourd'hui , par tous ceux qui ont étudie' ces

matieres avec quelque ſoin , 5e ſans préjugé. voyez ,

par exemple , Mr. TlTlU S n Olv/Èr-v. in Pufend. XCI.

num. r4. é' /Eqq- 8c Mr. BUDDEUS , E10”. Philaſî

PM?? pdg. 2.06, 2.07. la Diſſertation de Ly” , Sect. I.

5. z. ('9- ſeqq. dans le l. Tome des Cammenmríarzz: é'

Opuſênla de Mr. H r.- n T] Us. Le ſecond de ces Au

teurs marque , apres chaque lnatiere du Droit ,Natu

rel , l'application qu'on en peut taire aux Peuples les

unsfpar rapport aux autres , autant du moins que la

cho e le permet ou l'exige. Et en cela il fait très

bien.

(J) Ce n’est point là l'idée préciſe 3c le langage

uniforme des luriſeonſultes Romains. Les uns enten
doient par Drſióír du Gent, les regles d.- Droit com

munes à tous l*s hom-nes , 3c établi-xs cntreux con—

fermement aux lumieres de !a niíon , par oppoſition

lux Loix particulier” de chaque Peu-gie .' 01mm Pa

puſi, qui legióur é" Marſh” rtgunrur , partir” ſùo proprio,

parrim eommnní Omnium Imminum jure munzur. NM”

quad quíſjue FTPMIIÇJ ipſê ſil-i jm conſiimi: , id ipſiu: pra

prium ci-uirarix :ſi : 'i/óczrurquc- Jus CIVILE , quiſi ju:

praprium ipſins :Wim/in ,WH/i -wra naturalit ratio Îrltfl'

omnn bon-inn tanstiruir', id apud mue! ,Unique cui/ladi

rur , mocarurque J U S GE N 'ſl U M , quaſi quo jui 0mn”

genre! idrunrur. DIGEST. Lib. I. Tit. l. De just. d" jure,

Leg. lx. Paroles que TÎUHONÎEN, ſelon la coutume

de tout brouiller , adapte maſi-propos à la definition

du Droit du GMS, distingue' du Droit Nanërel (lNsTtT.

Lib. l. Tit. ll. 5. l. ) Car le juriſconſulte GAJUS , de

qui est la Loi IX. que je viens de citer , comprenoit

l'un 8c l'autre ſous le nom de Drair du Gſnl- Mais

d'autres les distinguoicnt , comme fait clairement

ULP l I: N , dans la l. Loi du même Titre; a; ils 3P

pelloient Droit du Gan! , celui qui convient a l’hom

me 1 entant qu’ho|nme, par oppoſition a celui qui lui:

convient , entnnt quhnimal z ſelon ce que j’ai remar

ue' ei-delſus , 5. z. Non lo. Quelques-uns enfin ten

ermoient l'un 8c l'autre ſous le nom de Droit Nam

nl .' U N O »no-in [ jus dicirur ]— gum” id quad ſen-pſk

Dquum Dc Barium est , jus dicirur , ur est J U S N a. r U»

R A L E. AIN” modo , quoi-i -mnilnu Mu plnriäm in quo

ſue .Sii-iran utile Est , ur m" jus CIVILE. lbid. Leg Xl.

Et de là vient ue, parmi les bons AUICULS L: [ins,

ou appelle íudi .vemmenz Droit NDE-ml, ou Ordi: du

Gen.: , ce qui ſe rap-Joue Î-i l’u” ou ä l'antre : comme

dans ce pailïige cle ClCERON' , ou il Elk dit , que p.” le

Droit de Nature , ÜCÃÎ-Ïlſ? , m l" Droit des UCI-S,

.Kkz

(e) Feldm- DJ

Gr”. Lib. ll.

Cap. Il. S. zo. 8l

Cäſhvlu- s. x.
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qui concerne les actes que les Etrangers pouvoient exercer, &les affaires qu’il leur

étoit permis de négocier valablement dans les Etats du Peuple Romain.: par oppo

ſition au Droit Ci-Uil , qui étoit particulier aux Citoyens Romains. De-là vient qu’on

rapportoit au Droit Civil les Testamenr, 8c les Mariages (4) , qui n’étoient valides

qu’entre Citoyens : au lieu que les Contracts paſloient pour être du Droit des Gens,

parce ue les Etrangers pouvoient en ſaire avec les Citoyens , d’une maniere qui eût

ſon eiÿet devant les Tribunaux Romains. Pluſieurs donnent auſſi le nom de Droit

de: Gen: à certaines coûtumes , ſurtout en matiere de Guerre , leſquelles ſe prati

quent ordinairement, par une eſpece de conſentement tacite, entre la plupart des

Peuples, du moins ceux qui ſe piquent de quelques politeſſe &c de quelque huma

nité. En effet , les Nations civiliſées ayant attaché le plus haut comble de la Gloirea

ſe distinguer par les armes; dest-à-dire, à oſer 8c ſçavoir adroitement ſaire périr un

grand nombre de gens ;ce qui a produit de tout tems pluſieurs Guerres non néceſſaires,

ou même injustes; les Conquérans, pour ne pas ſe rendre tout-à-ſait odieux par leur

ambition, ont jugé à propos en même tems qu’ils s’attribuoient tout le droit qu’on

a dans une Guerre juste , d’adoucir Hiorreur des armes 8C des expéditions militaires

par quelque apparence dffiumanitéôc de magnanimité. De-là vient Puſage &épargner

certaines ſortes de choſes 8c certains ordres de perſonnes : de garder quelque me

ſure dans les actes &hostilité; de traiter les Priſonniers d’une certaine maniere 5 CN'

autres choſes ſemblables (j). Mais, quoique ces ſortes de coutumes paroiflent ren—

Fermer quelque Obligation, Fondée du moins ſur une convention tacite; ſi un Prince,

dans une Guerre juste, manque de les obſerver , après avoir déclaré qu’il ne veut

point s'y aſſujettir , pourvû qu’en prenant le parti contraire il ne viole point le Droit

Naturel, il ne pourra être accuſé que d’une eſpece dïmpoliteflè, en ce qu’il n’aura

un homme ne peut pas ÿaccommoder aux dépens

d'un autre : Noqur *uno hoc lidl-un natura , :Il est . Jun.

Genríum . . . . eonfliruru” :fl- , ur no” [Hear ſidi commodí

:auſſ- naíen Alten'. De Oflic. Lil). Ill. Cap. V. P. 195

Edir. maj. Voyez Iſſa-deſſus , la Note de GRÆVIUS 5 6c

une Diſſertation de Mr. H E n T i U S , D: Lyra, deja

citée , Sect- l. 5. 5.

(4) Les juriſconihltes Romains ne rapportent nul

lemeîi: au Droit Civil le Mariage 5 puiſqu'il est , ſe

lon eux , non ſeulement du Droit des Gens , mais

encore du Droit Naturel : Hin: ſ ex jure Naturali ]
deſcendit mari: nique famine canjunflïcta z quam m” ma

ttimonium appel/anim. D [G F. S T Lib. l. Tir. l. Leg, l.

S. z. lls diſent ſeulement que , pour contracter un

Mariage valide , cœltñà-dire . qui eût certains effets

de Droit Civil , il falloir que l'un 6c Pautre des Ma

riez fût Citoyen Romain. Voyez U L P 1 E N , Ftagm.

Tit. V. f. 3, të-SEN E c. de Benef. lv , 35. Bo B T”.

in Topic. Cicer. Cap. IV. Ô( les Notes de Mr. ScHUL~
T r N c. ſur les Iflſſlſſturíw” de C A J U s , Lib. l. Tit. il.

princ. De même z quoiqu'un Testament, pour être va

lide , demandàt certaines fotmalitez , 8e que les

Etrangers ne puſſent ni tester , ni hériter par testa

ment ( Voyez COD. Lib. Vi. Tit. XXlV. Leg. l. 8c

là-dcſſus DENYS GOD E F1101); les Teſhmn”

étoient pourtant reputez. du Droit des Gene 1 s'il en

faut croire TH E OPHILE , qui le dit clairement

dans ſa Paraphraſe des IN S T l T U T E s z Aiaffiſimds

avlctyeéæ-:äæi [Hz/nièr- i-ô/MMËU Teri] Libñl-Til- 11.6.1.

ſia-g. XOÆAírJ-'d/zran. On Finfére auſlide cclque, ſelon

le Droit Romain , un Homme de Guerre peut insti

tuer pour Iieritier un Banni , ou une perſonne con

damnée pour toute ſa vie aux mines ou aux carrieres,

parceque ces gens-là s quoiqu’ils ne fuſſent plus

citoyens Romains ) conſervoient tout ce qui etait

du Droit des Gens. Ur ſim: i” opiupublírum pere-mea

&EMM-Wi DÜ' in inſiëlam deparrarí : u: u guident* qu

jurir Cí-uili: ſia”. no” babe-v” ,' q” 'vero Jurir GtïltÎIñ

flour z babe-Mr. D l G E s T. Lib. xLVlll. Tit. XIX. De

Pœnir , Leg. XV”. 5. r. confere' avec Lib. XXlX. Tit.

l. De Test-imane Milirí: , Leg. xl”. 5. z. On allcgue

encore upe Loi du C o D E ) que ie citerai ſur le Liv.

1V. Chap. x. 5. 4. Note 1. Il faut avouer pourtant ,

?ue Tkiiio N r EN ne nous a pas conſervé des

ragmens allez clairs &t aſſez étendus , pour que l’0n

puille bien decider quelles idees avoient iiirI-:e fitiet

les anciens Jutiíconſultcs , ou ſi elles étoient unifor

mes. Leurs Interprètes au moins n'ont pû encore s'ac

corder iii-deſſus.

(S) Nôtre Auteur rapportait ici , comme peu con

venable à des gens de guerre, certaines coùtumes

qlſAIl-eric de Come de la Ran-agua introduilit en Italie.

dans les derniers ſiècles , de dont parle MAC l-l l A*

v.5.1. , dans ſon Prince , à la fin du Chap. X”. C'eſt ,

aloutoibil, par une convention ſemblable que les

Ererrien! 5c les (halcidiens sœngagerent autrefois à ne

pas ſe ſi-rvit les uns contre les autres d'aucune ſorte

de traits. Voyez S T R A n 0 N z Geograpb. Lib. x. png.

688. Edir. Amfl. ( 44s. EdiixParír. ) On peut rapporter

encore ici la coûtume qſſobſervoicnt les anciens l”

díen: , dans leurs Guerres avec ceux de leur Nation .

d'épargne: entierement les Laboureurs. Voyez A l

l. i E N a in Indici: z Cap. xl. Edit. (Ivanov
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pas ſuivi l'uſage reçu de ceux qui mettent la Guerre au nombre des Arts Libéraux:

de même que , parmi les lviaîtres d'armes, on tient pour ignorant celui qui n’a pas

blellë ſon homme ſelon les régles de l'Art. Ainſi, tant qu’on ne fait que des Guerres

justes , on peut conſulter uniquement les maximes du Droit N turel , 8c mépriſer toutes

les coutumes des autres Peupleszà moins qu’on :fait intérêt de s'y conſormer , pour

engager l’Ennemi à exercer contre nous , 425c contre les nôtres, des actes &hostilité

moins rigoureux. Mais ceux qui entreprennent une Guerre mal Fondée, ſont bien

de ſuivre ces coutumes, pour garder du moins quelque meſure 8x' quelque tempé

rament dans leur imuſtice. Cependant comme ce ne ſont point ici des raiſons qui

ayent lieu generalement , elles ne ſauroient conſtituer aucun Droit univerſel , qui

oblige tous les Peuples : d’autant plus que, dans toutes les choſes qui ne ſont ſon

dées que ſur un conſentement tacite (6) , chacun peut ſe diſpenſer de s’y astteindte,

en déclarant expreſlëment qu’il ne le veut point, 8c qu’il conſent que les autres ne

les obſervent pas non-plus à ſo1Î égard. AulÏi voyons—notÎs que pluſieurs de ces coû

tumes ont été abolies avec le tems, 8c que même quelquefois il s’est introduit des

coutumes directement oppoſées.

Cest en vain que quelqu'un (7) s’est déchaîne contre notre o inion , comme ſi

elle renverſoit les Fondemens de la ſureté, des aztantages , 8c du ſalut des Peuples :

car tout cela ne dépend point des coutumes dont on vient de parler, mais de l’ob

ſervation du Droit Naturel , principe beaucoup plus ſolide 8c plus reſpectable. Si l

on en ſuit bien les régles, le Genre Humain n'aura pas grand beſoin de ces ſortes de

coutumes. D'ailleurs, en Fondant une coutume ſur les maximes du Droit Naturel ,

on lui donne une origine beaucoup plus noble 8c une autorité beaucoup plus grande,,

que ſi on la ſaiſoit dépendre d'une ſimple convention des Peuples.

Entre les choſes que l’on croit être de ce Droit des Gem que G R o 'r l U s appelle

Volontaire (d), on met au premier rang le Droit de: (8) Ambaſſades. Mais , par (d) Llv.”. CW

le Droit Naturel tout ſeul, les Amballadeurs doivent être des perſonnes ſacrées , “i”

même par rapport à un Ennemi; pourvu qu’ils ſoutiennent véritablement le carac

tere &Ambaſſadeurs , 8c non pas le perſonnage d‘eſpions , 8c que d’ailleurs ils rfi: tra

rnent aucun acte &hostilité; quoiquïls puiſſent , en ſuivant les voyes ordinaires , mé

nager, par des traitez 8c des négociations , les intérêts de leurs Maîtres, au préjudice

même de ceux du Souverain auprès duquel ils exercent leur emploi. En effet, le Droit

Naturel nous ordonnant de rechercher la paix par toutes les voyes honnêtes, 8c ces

ſortes de perſonnes étant néceſſaires pour la procurer , la conſerver, ou lîaffermir par

des Traitez , leÃDroit Naturel est auſſi cenſií pourvoir à leur ſureté , ſans quoi l’on ne

ſauroit Obtenir cette fin qu’il nous preſcrit (e). De là il s'enſuit encore , (qu’en vertu (e) voyez Mur-fr

du même Droit de Nature , les Ambaſſadeurs du moins à Fégard des cho es qui con- u_ CIP_ XUL

(6) Dans un Etat même , oit les Coutumes ont for- qu'ils donnent là-deſſns , la plûpart introduites par

ce de Loi par une volonte' tacite du Souverain , on l'uſage , cette exception formelle ;I1 moins que les

n'est pas toûiours indiſpenſablement obligé de s'y Parties n'en ſoient autrement convenuës , Niſi aline

conformer. Cela n'a ſouvent lieu , qu'en matiere de can-wnnír.

’ choſes , ſur leſquelles on n'a rien regle' ou de ſoi- (7) C'est apparemment S ^ M U E L R A cH E I. t t7 s ,,

même , ou d'un commun accord avec quelque autre. comme je lc vois par ce qu'en rapporte Mr. H E R

L: Coûtume :lots détermine ce à quoi l’on est cen- TrUs , dans ſa Diſſertation de Lyra , 5. ir. où il cite

ſe' avoir conſenti , par cela même qu’on l'a laiſſe in- une diſſertation de _ſure Gznrium , de ce Juriſconſulte,

décis- Mais on auroit pû d'avance en diſpoſer autre- qui étoit Profeſſeur à Içjzl , dans lc Païs de Hai/ſein.

ment , 5c rendre ainſi la Coûtume ſans effet. De là (8) Voyez ce que je dirai dans la Note t. ur Liv.. ,

vient qu'en .natierc dc Contracts , par exemple , les V111- Chap. 1.x. 9. u... ~

Jurilconſttltcs Romains ajoutent ſi ſouvent aux régles

Inſir , Leg” Lib..
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cement préciſément leur caractere , doivent être hors de toute juriſdiction 8C de toute

crainte de la part de celui auprès de qui ils ſont envoyez : autrement ils ne pour

roient point ménager , comme il ſaut , les intérêts de leur Maître, s'ils étaient tenus

de rendre raiſon de leur conduite à cet égard à quelque autre qu'à lui. Mais

ce qui regarde les autres privileges que l'on accorde d’ordinaire aux Ambaſſadeurs ,

ſurtout à ceux qui réſident dans un Etat plutot pour en découvrir les ſecrets, 8c y

former des intrigues , que pour travailler à une paix; ces privileges dépendent uni

quement de la bonne volonté des Puiſſances auprès deſquelles les Ambaſſadeurs ſont

envoyez , deſorte qu'elles peuvent les leur refuſer ſans aucune injustice , quand elles

le jugent à propos; 8c en ce cas-là elles ne doivent pas trouver mauvais qu'on en uſe

de même à Fégard de leurs propres Ambaſſadeurs. Le Droit de Seſſpulrure, (9) donc

/

(9) Quoiqu’apr‘es la mort , quelque traitement

qu’on faſſe au Corps d'une perſonne , ce ſoit _alors
tout un pour elle 5 le Drnlſil de Stſſpiëlrur: ne laiſie pas

d'étre fonde' ſur la Loi de l'Humanité , 8c en quelque

façon même ſur [a justice. ll eſt de Pl-lumanite , de

ne pas laiil~er des cadavres Humains pourrir a la vuë

du Soleil , ou livrez en proye aux Bêtes. C'est un

ſpectacle qui ne peut qu'être affreux aux Vivans , qui

ſont tant ſoit peu eiviliicz , 8c il leur en provient un

dommage réel , par l'infection de l'Air , li nuiſible a

la Sante'. Ainſi les perſonnes les plus indifferentes

ſont obligées , par cette ſeule raiſon , de donner el

les-mêmes la Sépulrure aux Morts, lorſqu'il n'y a

point de Parent , ou d’Ami , à portee de leur rendre

ce dernier devoir. Que (i on empêche les Parens , ou

les Amis, de s'en acquitter, on leur fait certainement

une lnjiire , ée une lniure ſoit ſenſible. On augmente

ainſi la douleur qu'ils reſſentent de ce qu'ils ont per

du une perſonne qui leur étoit chere ; on leur Ôte la

conſolation de lui rendre ce qu'ils regardent non leu

lement comme un devoir, mais encore comme un

honneur , dont la privation reiaillit ſur ciixdnêmes.

C'est ſur ce pie-la que la cliuſe a ets enviſagce de

tout tems , parmi les Nations qui n'ont pas ete plon

gées dans la barbarie S 8c e’e là— deſſus en partie

que ſont fondées les Loix qui privent de la Sepul

ture ceux qui ont commis certaines ſortes de Cri~

mes : car elles ſe propoſent autant de rendre chacun

ſoigneux de détourner de tels Crimes ſes Parens ou

ſes Amis 1 que de Fintimider lui-même s'il lui pre

noit envie de le commettre. Mais n'ya t'il rien ici

qui ſe rapporte au Défunt même ë Ne peut-on pas

en quelque maniere violer envers lui l'Humanité 8c

la Justice? Mr. TH o MA Si U s , (juré/jar. Dí-v. Lib.

Ill. Cap. X.) &t pluſieurs autres qui le nienr après

lui , ſe fondent ſur ce que le Mort ne ſent point

fourrage que l'on fait à (on earlavre. Mais pour étre

veritableinent lézé , il n'est pas toujours 'néceſſaire de

ſentir ni de ſçavoir même Forfenſe que l'on nous fair.

nonñplus que d'être en etat d'en tirer raiſon. (Voyez

ci-deſſus Liv. l. Chap. l. 5. 7. Note 4. )T0utle mon

de tombe d'accord , qu'on peut faire du tort à un

Infiint encore dans le ſein de ſa Mere , &L a un ln

ſenſé; quoi ue le premier n'ait aucune connaiſſance

de ce qui e paſſe , &t que l'autre ne comprenne

point le préjudice qu'on lui cauſe. Mais , dit-on , le

Mort n'est plus : car la Raiſon toute ſeule ignore

que l'Ame ſubſiſie apres ſa ſeparation d'avec le

Corps. Je réponds , que , ſi la Raiſon , ſans le lc

cours de la Revelarioit , n'a pas là-deſſus une certi

Grotin:

rude demonfirative , elle n'a pas non-plus des preu

ves du contraire. Ainſi elle doit du moins regarder

11 choſe comm; poffibluce qui ſuffit ici. On n'eſt

pas non-plus allure qu'un Enfant encore dans le ſein

de ſa Mere vienne au monde en vie 3 Le cependant

on peut lui ſaire du tort , en le dèpouillant par arm.

ce de ce qui lui auroit appartenu , S'il ei~it éte en etat

d'en jouir. Comme Hnjure est n ttès—réelle , quoi

qu'elle’n’nit point cî-'erſct :ir rapport à celui qui en

eſt Pobict , dans_ le cas , ont nous traitons , elle a

une eípere d'effet tcrroactif. c'est comme ſi on

l'avoir faite au Défunt avant ſa mort; uiſque , s'il

l'avoir previië , ou qu'on lui en eût ait quelque

au_tre de meme genre z il en auroit été extrèmement

oflenſe- Peut-on dire , qu'en faiſant même abſtrac

tion de l'immortalité de l'Ame , ceux qui déchirent.

par des calomnies z la réputation d'une perſonne

morte , ne pechenr que contre la Verité ë Et ſuppoſe

(ce qu’on_ne peut regarder comme impoſlible dès

qu'on a l'idee d'un Dieu Tout-puiſſant ) ſuppoſe.

is-ie , que cette perſonne revint au monde , ne

pourioit-elle pas ſe plaindre 8c demander réparation

de Piniure ë Voila , ce me ſemble . des raiſons aflîz

plauſibles. Mais celles qui ſe tirent de Pinjure faire

aux Vivans , ſiiffiſent, a mon avis , pour en inſerer.

&que la _Sépultute refuſee malicieuſement fournit

un [uste ſuiet de Guerre aux Parens ou Amis du De'

funt , 8c que les droits même de la Guerre ne s'éten

dent pas juſqu'a refuſer la ſepulturc aux Mons de

lſiAſmèï ïflllcmic z ce refus ne ſervant de rien pour

le but légitime dela Guerre , 8e ne pouvant avoir

pour principe qu'une barbare cruauté. P I. A T ON dir.

que c'est une grande lâcheté , de traiter en Ennemi

juſqu'au cadavre de celui avec qui l'on étoi: en guer

re , &qu'en agiſſant ainſi, on fait comme les Chiens»

qui s’aeharnent contre les pierres qu'on leur jette ,

lorſqu'ils ne peuvent arttraper celui qui les a iettees.

Kai yuvdmeíat; 'TE Didi ſſlllëfäf Jimi-aid; , wa

, F4 F4 [u 1

ÀËHIOV vozdífeiv 'r3 Fœflœ n TEÔMDTO- , «Ta-t

' ~ * ~ 'P' .
'raz-m'a Ta Exôçs , ÀsÀoivró-ÎQ- Æè q.: eorohêſzer.
'* *l ’ A! ~ M

n om *ri Jiarpopov 394cv 7è; 'ns-ro Wenn-Tai; 75v

xuväv, d? T07; Àí-&ai; ai; ê” BMSŒW ;carpien-divu
\a I I Iſi, 'TU ÊŒÀÀOVTO' aux &Tſſlausvau ; De Remi-i.

L-b- V- 10m- n- pag- 469. D. E. Edir. Supb. _Vaioûre

ce paſſage a ceux que G R o Ti U s cite en allez grand

nombre x Lí-d. 1l. (Imp. .\’l.\'. Er j'ai traité la question

beaucoup plus diflinctementäc plus en déeail , qu: je

n'avais fait dans les Editions précedente-s , ou je

irfctois

pour
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Gratin: (F) fait un autre chef particulier du Droit des Gens, ſe peut rapporter aux

Devoirs de Pl-lumanité (g). Tout ce qui (h) reste après cela, n’est pas aſſez conſidé

rable pour Former une eſpece particuliere de Droit, 8c il n’y a rien qui ne trouve

aiſément ſa place dans un Systeme de Droit Naturel.

Je nïgnore pas que (io) quelqu'un a voulu rapporter au Droit des Gens les con

ventions particulier-es de deux ou de pluſieurs Peuples, qui ſe Font par des Traitez

d’Alliance, ou par des Traitez de Paix. Mais il n’y a rien de plus mal Fondé , à mon

avis, que cette penſée. Car quoiqu'on ſoit obligé de garder inviolablement ces con

ventions, en vertu d'une maxime de la Loi Naturelle qui nous ordonne de tenir

notre parole, on ne ſauroit leur donner à cauſe de cela le nom de Loix , que dans

' un ſens ſort impropre. D’ailleurs, il y a un nombre infini de ces ſortes de conven

tions , 8c elle ne ſont la plûpart que pour un tems. Et après tout, elles ne constituent

pas plus une elpece particuliere de Droit , que les Contracts particuliers de Citoyen

à Citoyen, qui certainement ne ſont pas partie du Corps du Droit Civil, 8c qui

appartiennent plûtôt à l’Histoire,

ç. XX l V. La diviſion du Droit Naturel qui me paroît la plus commode, c’cst celle

que je ſuivrai dans cette Ouvrage. j’y examine d’abord les Devoirs auſquels cha

cun est obligé (i) par rapport à ſoi-même, &enſuite ceux auſquels il est tenu par
, . . . . \ . . .

rapport a autrui. Les maximes du Droit Naturel qui ſe rapportent a autrui ſe divi

(Ïent en Det/air: ab olur, 8c De-Uoirr conditionne”. Les remiers , ce ſont ceux ui
bl' l H l ' 'l ſ 8c ' d' d q

o igent tous es ommes en que que etat qu’i S e trouvent, in epen amment

de tout établiſſement introduit ou forme' par les Hommes. Les autres , ce ſont ceux

ui ſu oſent un certain état, ou un certain établiſſement, Formé ou re u ar la vo
q l P , _ , _

lonte des Hommes. C est ce que G R o '1' i U s exprime en d autres termes : Le Droit

(a) Naturel, dit-il, ne roule pa: ſeulement ſi” de: choſe: qui ne díperzdent Point de
la volonteſſ humaine , mai: il a auſſi pour objet pluſieur; choſes qui ſont une fitite de

quelque acte de cette volonte'. Par exemple ,la Propriete de: bien; , telle qu’elle est

aujourd-Pbm e” raſage, a eſiteſi introduire par la 'Ua/ante' de: Homme; ,~ mais de: le mo

ment qu’elle a ete' introduite, ſa eſſteſſ une reſſórrle du Droit même de Nature, Qu'on

ne peatfizn: crime , prendre à quelqtfan , malgre' lai' , ee qui lai appartient enpropre.

m'étais borne' ~a 'ce que dit Mr. B U D D E t7 s , Elem.

Philo/Ê Puct. png. 32.4.. Remarquons encore , après

lui , que par la Sépia/zur: , on doit entendre ici en

general les derniers devoirs rendus aux Morts , ſoit

qu’on enterre leurs corps z ou qu’on les brûle :car

\ont dépend ici de la Coûtume , qui détermine la'

maniere d’honorcr la memoire du Defunr.

(io) c’cst lc même RAc HEi. i Us , dont j'ai par

le ci-deſſus a De jure Genrium , 5. iz. en quoi il ſuit

HERMAN Co NR I NGIUS , Diff. de jure ;comme

je Papprcns de Mr. HER THIS. Car je n'ai vii au

cate de ees Diſſertations.

5. x X l V. (i) ll falloit ajofiiet , t'a" par rapport Â

D i E U. Voyez ce que j'ai dit ci-deſſus, 5. ig. Note

5- Cette diviſion eſt fort naturelle Gt fort ancienne.

On la trouve dans Ci c E n o d: (_ Tu/Z. Last. Lib. l.

Cap. XXV). ) HM! [J Philoſophie ] m” prima” ad illamm

[ Deorum ] euh-uv” , deinsle ad jui Ixominum , quadſîrum

est' in Generi.: Hainaut' (acier-are , rm” ad modestixm ,
magnirudincmqueanimíerudiuir. 'U La Philoſſiovhie nous

»enſeigne prenne-rement le Culte de la Divinités

n enſuite lcs Devoirs mutuels des Hommes , qui

:D ſont fonde: ſur la Societé du Genre Humain S cn.

Tome 1.

” fin la Modération &c la Grandeur d'Ame. Cha

cun ſçait que l'Evangile nous fait auſſi regarder DiEU,

nôtre Prochain , 8x' nous-mime: , comme les’ objets

principaux 8c les trois grandes ſources de" tous nos

Devoirs. Cette diviſion est clairement marquée dans

.lcs paroles ſuivantes de ST. PA UL (Epine à Tire,

Chap. ll. vſ. n.. )L4 Grue flilursire d: D lE U... . .

nou! 4 apprirguflzprê; avoir renonce' à Plmſ-iere' é' Mn' Cu
pidirez, du [Monde, nou: devons vivre dan: Ie preÏÊiirſieſſt/e

d'un TempectrnneeM-Uee Justice , &avec Piereſſ. On peut en.

core rapporter ici ce paſſage d'un Empereur Philoſophe:

Tfêl; a-xèaëie' i1 ,uèv wpàç Tb aiiÏTior Tb Tepixsi

/ ‘ Fd'(ctâvovſi ii J? Tgb; 'nir ôeíæv dlîldl' , &ç n; ſuga

- ,.. / , z t \ , …
,Bail/Et Taz-iv Wax-Tue n JY. 79a; 1x; Uui/.Ct-&r-rze.

C’eſiñà.dire , ſelon la verſion de Mr. D^c iE n : Nou:

4110m- rroii engage-mem. L'un nou: lie av” la. auſi envi

ronnant-e , qui est le Corps. L'autre num li: avec I4

cauſe divine z d'ail defini-i loue :e qui arrive À roue le

mande , c’cst-inline , avec la Raiſon univerſelle 7 avec
D l E U. Le eroiſieſſme enfin nou: lie avec rai-rin- Homme: ,

defi-à dire , avec la Societé. M AR c AN 'r o N [N z

Lib. Vlll. 5. 27. l

L

(f) Liv. ILCliap

XIX.

(g) Voyez Anm

Marrh. de trim.Proleg. Cap. lll. i

5. 5.

(h) Voyez Selſieyg

de mari' cldiëfi ,

Lib. l. Cap. ll.

Et au ſujet du

Droit non ecrit ,

ou des Coûtumes.

voyez entfiautres

Boitier. in Gr”.

Lib. n. Cap. iv.

5. 5.

Diviſion du Droit

Naturel.

(a) Liv. I. Chap-I.

f. to. num. 4..
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(ly) Voyez Digest.

Lib. XLVII. Tit.

Il. de Furrih Leg.

I. 5- J. ôtLib. L.

’ Tit. XVI. D: verb.

figmſîc. LegxLlI.

y
l
l

l

(b). En effet, il y a bien des choſes qu’il est libre de faire ou de ne pas faire; mais

qui étant une Fois Faites impoſent une néceſſité Morale , ou une Obligation, en vertu

de quelque précepte du Droit Naturel qui ne permet pas de les révoquer, ou qui

en régle la maniereôc les circonstances. (i.) Par exemple, le Droit Naturel ne nous

ordonne pas d’achetcr ou de vendre; mais poſé qu’on ſe détermine librementàſairc

un Contract de Vente, le Droit Naturel défend de chercher ſon propre intérêt au

dommage d’autrui, 8c de tromper le Vendeur ou l’Acheteur. Il y a pluſieurs au

tres maximes du Droit Naturel que l’on ne ſauroit concevoir, 8c qui effectivement
n’ont point de lieu, ſi l'on ne ſuppoſe Pétabliſlſſement de la Proprieté des biens, 8l

du Gouvernement Civil. Cependant, quoique la Loi Naturelle nous ordonne d’0-.

béïr aux Souverains , à Pautorité deſquels nous ſommes ſoumis en vertu de notre

propre conſentement, exprès ou tacite , il ne s’enſuit point de là , que toutes les

Loix Poſitives ſoient de 'Droit Naturel. J'avoue' qu'à cauſe de cet engagement Où

l’on est entré , tout Sujet, en violant les Loix Civiles, péclie auſſi contre la Loi Na

turelle. Mais il ne laiſſe pas d’y avoir une grande difference entre les Loix Naru

rcllps conditionnelle-s, 8c les Loix Civile: Pra/iriver 5 c’est que les premieres ſont fon

dées ſur la constitution univerſelle du Genre Humain, au lieu que les autres dépen

dent uniquement de Pintérêt particulier d’une certaine Societé Civile , ou du pur

bon-plaiſir du Légiſlateur. Ainſi les Loix Civiles ne ſont point des Loix Naturelles

conditionnelles; mais elles tirent de quelquîme de ces dernieres la force qu’elles ont

&obliger devant le Tribunal de D 1 E U (z).

Il y a trois principales ſortes de ces établiſſemens ſur leſquels ſont fondez les De

voirs conditionels du Droit Naturel; ſçavoir, la (4) Parole, la Propriete' des birm

le Prix des choſes , 8c le Gouvernement Humain. (5).

Voyez cLdeſſus, 5. zz. Nan r.

Sal Les dernieres Editions portent le contraire s in

foro burn-ma. j'ai ſuivi la premiere ,Sc les Elcm. jur.

Uni-anſi pag. 272. comme le demandait d'ailleurs le

raiſonnement de l'Auteur. Le Traducteur Anglois a

copié fidèlement cette faute , 8c Mr. HE rt 'r t U s l'a

auſſi laiſſe paſſer dans l'Edition de i706.

_ F1.) Voyez la Note ſur Liv. lll. Chap. 1X. 5. 8.

S) Tout ce que nôtre Auteur a dit dans ce Cha.

pitre, neregarde que la Loi Natur-IIS Obligatoire ,

&Fefi-à-dire , celle qui oblige indiſpcnſableinent à

agir ou ne point agir ) 8x' qui a pour objet les Ac

tions dans leſquelles on remarque une convenance

ou_ une diſconvcnance néceſſaire avec la Nature

Humaine. Mais , comme on l'a déja dit ci-dcſſus ,

Liv. l. Chap. v1. 5. i5. Nm z. il faut encore recon

noître une Loi Nflſlïſtllf drſimple permíffia” 1 En Ïffl”

de laquelle on peut faire , ou ne pas faire i191”

qu’on le juge ä pro os , tout ce qui n'a pas une cern

venance ou une di convenance neceſſaire avec la lu)

ture Humaine 5 à moins qu’il ne ſe trouve_ ïlffſéllï'

ment ordonné ou défendu par uelquc Loi Puluivtl»

ſoitDivinc, ou Humaine. c'est ur cette LoiNuntt-ë'

de ſimple Plſflllffifl” que ſont fondez tous les Drïïſïv

ſoit naturels ou acquis, qui ſont de telle namrqqü on

peut en faire ou n’en pas faire uſage , cqlnfflï 5'" l*

juge a propos , ou même y renoncer , ſoir ou! U*

tems ou pour toûjours. Cette renonciation :ut . qîf

les Actions permiſes peuvent être ou commandeäa °‘

défenduës , 8c ainſi devenir obligatoires: m²l$ “ſil

tôt que l'obstacle est levé , elles rentrent d'elles-EC

mes dans leur état naturel dïndifferencc

CHAPITRE
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CHAPITREIV.

Des DEVOXRS_ DE L'HOMME PAR RAPPORT A LUI-MEME

lñflſſſoílſ ce qui regarde le ſhi” de ſon Ame , que pour ce gm' concerne

le ſhi”- de ſo” Corps d” de ſh Vie.

5. I. ’H 0 M M E (t), comme nous l'avons déja dit (a), a ceci de commun avec

L les autres Animaux , qu’il travaille de ſon propre mouvement à ſe conſer

ver , 8c à ſe mettre dans le meilleur état qu’il lui est poſſible. Mais (z.) les ſoins ,

qu’il prend pour cet effet, doivent être beaucoup plus grands 8c plus nobles que ce

qu'on voit faire aux Bêtes : non ſeulement parcequ’il a reçu du Ciel un plus grand

nombre de talens, 8c de talens qui peuvent être cultivez avec plus de fruit : mais

encore parcequïl ne ſauroit bien pratiquer ſes Devoirs , ſi par un travail affidu il

n'aide ſes diſpoſitions naturelles , pour leur faire produire des actions dignes de l'ex

cellence de ſa nature. En effet, l'utilité qui revient de la peine ue chacun prend

pour ſi: perfectionner ſoi-même , ne ſe borne pas à lui ſeul : elle (ie répand ſur tout

le Genre Humain , 8c plus un homme a de mérite, plus on le juge capable de rendre

ſervice aux autres, 8c par-là digne Citoyen de l’Univers. Quiconque veut donc Ob

ſerver religieuſement les Loix de la Sociabilité, auſquelles il est tenu par ſa destination

naturelle, doit commencer par penſer à ſoi-même, perſuadé que plus il aura travaille'

à ſe perfectionner, plus il ſe trouvera., en état de bien remplir ſes Devoirs par rapport

à autrui. Car comment les autres attendroient-ils quelque avantage de notre part ,

tant que nous ſommes inutiles à nous-mêmes , 8c que nous néglígeons nos intérêts

perſonnels, par une lâche indolencc P

Mais ſi ce ſoin demande beaucoup de circonſpectiofl , il est auſſi extrêmement

néceſſaire, dans l'état où ſe trouve naturellement les Hommes. Car , comme ils naiſ

ſent dans l'ignorance de toutes choſes, leurs Eſprits encore tendres ſe laiſſent aiſément

CH. IV. ë. I. (r‘ 1l auroit fallu d'abord répondre à

une difficulté qui ſe préſente; ſçavoiricomment l'Hom

me peut être dans quelque Obligation par rapport à

.lui-même P L’Auteur ne ſe fait cette objection qu'au

5. 16. Voyez la Note z. ſur cer endroit. Cette négli

gence vient de ce que l’Auteur ayant voulu inſerer

dans 1:1 ſeconde Edition les quinze premiers paragra

phes ,les a liez comme il a pû avec le r6. qui faiſait

le commencement du Chapdans la premiere Edition.

(z) Dans la premiere periode ,nôtre Auteur met

le ſôín d: ſe ranſerv” , avant celui d: f? perfectionner.

C'est en effet l'ordre naturel 3 car , outre que l'idée

de la Canjêm-.zrion emporte quelque choſe de plus

ſimple que celle de la Perfection , l'âne précède ſans
contredit le bien eſirre , ô: en vain penſeroir-on à ſe

perfectionner , ſi l’on n'avoir auparavant ris de

onncs précautions pour ſe conſerver. Mais 1 l'Au

teur s'exprime avce justeſſe dans cette premiere pé

riode , on peut Cire que c'est par hazard , puiſqu'il

ne s'en est plus ſouvenu nn moment après , 8e qu'il

ſuit un ora re oppoſé dans ce Chapitre. Car tout ce

?u’il dir z Bt dans ce paragraphe , St dans les treize

uivans, regarde uniquement le ſoin de ſc perſec

tionncr 5 il ne commence qu'au quinzième , 5. traiter

\

du ſoin que l’on doit prendre de En vie 8c de ſa con

ſervation. Au reste ,il faut encore remarquer , ſui

vant les principes que nous avons établis ci-deſſus

pour rectifier les idees de nôtre Auteur , ( chap. m.

de ce Livre, 5. r 5. Note 5. ) que les Devoirs de l'Hom

me par rapport à luiñmême découlent directement 8c

immédiatement de l'Amour propre éclairé, qui l'obli

ge , 8c à ſe conſerver , 8c aſc mettre dans le meilleur

état qu'il lui est poflible s pour acquérir tout le Bon

heur dont il est capable. Sur quoi je rapporterai ces

paroles de M o N T A o N E :-La principale cha-g: ,- dit

il , que nou: ajout 1 c’est 3 chacun ſa conduire. Er est-u

pourqua) nourflamm” ier'. (Umm: qui oublie-rait r1: bien

Ùſàinremzur *ui-ure , é' penflroir est” quine [Ie [En tit

*voir , r” j achmrínanr é" dreſſant I” tllëſre!, reſnaír :m

ſi” .~ tout de mime qui abandonne en ſa” propre , l; ſaine

ment Ûgajemrnr 'vi-ure , pour :Il ſer-Dir aurruí , pren: i
1mm gr: un mauvais C9' demarureſi part). Ejſl-xir , Liv.

Ill. Chap. X. p. 348. Tom. l V. Edit. de la. Haie 172.7.

Mais il faut toujours ſe ſouvenir que l'Amour de ſu'.

mêmedoir être ménage' conformément à l'état de clin
' cim 8c ſans préjudice de la Relxctgíanôc de la Saciabi/in'.

' Voyez les Régles générales que j'ai poſées dans la

Note qui vient d'étre citée.

.
Llz

L'Homme est in

diſpenlablement

oblige' de prendre

ſoin de lui-même

(a) Ch-III- 5. r4.



2.6 8 Des Devoirs de PHmme, ét. Liv. I-I. CHAP. IV.

En quoi eonſiſiE

le ſii” le l'An”.

Premier Devoir I.

imprimer dans

lîEÀË-rit des ſen

timens de Reli

ſion. (

prévenir de Fauſſes opinions, dont ils ont enſuite bien de la peineà ſe défaire. D"ail

leurs, les Paſſions, dont ils apportent les ſemences en venant au monde , les entrai

nent, avec plus ou moins de Force, hors du chemin de la droite Raiſon; enſorte

que, ſi on ne les reſréne, elles produiſent , pendant toute la Vie, une ſuite perpé

tuelle d’actions mauvaiſes. Et alors ce ſont des plaintes bien vaines, que celles qui

ſont tenir à-pcu-près le même langage qu’un ancien Poëte met dans la bouche d’un

Pere affligé 5 ( z) Malheureux que je fizis! pourquoi ne peur-onpa: étre dcuxfoirjeune,

é" deuxfoi: 'vieux .7 Larſÿue dam m1 Bâtiment il j a quelque choſe qui ne 'va pa;

bien , on le raſcammode à ;meſeconde rewËe. \Hair il n’a” est P.” de même de notre I/îe :

ce qui est fizit , est fait :11 faudrait redevenir jeune, Ü' Puis vieux, pour redreſſer

re e” quai 071 auroit manque' la Premiere fair.

Au reste, [Homme étant compoſé de deux parties, ſçavoir de l’Ame , 8c du Corps,

(4) dont la premiere est la ſource EK' le -principe des Actions propres à une Creature

Raiſonnable, 8: l’autre ne tient lieu que dbrgane ou &instrument; le ſoin de l’Ame

doit ſans contredit précéder celui du Corps (5).

5. Il. (i) LE So l N D E L’AM E, auquel tous les Hommes ſont obligez, 8c ſans

quoi ils ne ſauroient bien pratiquer leurs Devoirs , ſe réduit en eneral àformer l'Eſ

prit; é* le Cœur dest-à-dire , à ſe faire non ſeulement des iSËÉeS droites de ce qui

concerne nos Obligations , 8c du juste prix des choſes qui excitent ordinairement

nos Déſirs, mais encore à bien régler les mouvemens de notre Ame, 8c à les conſor

rner aux maximes de la droite Raiſon (z).

ç. lll. L A premiere choſe que tous les Hommes doivent graver profondément

dans leur Eſprit, c’est l’idée d’un D 1 EU Créateur 8C Conducteur de l'Univers. l] Faut

donc être perſuadé (1) qu’il y a véritablement un Etre Souverain à qui tous les au

5. ll. (t) Ce paragraphe 8: les ſiiivans fourniſſent

un exemple des corrections 8e des additions que

j’ai faites aux petits ſommaires de la marge , pour

les acconnnoder au ſujet , 8c Pour contribuer à la

netteté des idees. l-'Auteur mettoit ici , E” quai ;M

ſíjh ce ſain 5 comme s'il s'agiſſait en general du ſoin

que l'on doit prendre de ſoi-même z au lieu que ce

paragraphe traite uniquement du ſoin de l’Ame s par

oppoſition à cclui du Corps. Dans les paragraphes

V u.

(z) O1 (.401. 71'_ N Bye-rolan- i'm ?Truſt-SIS ,

Néx; Il; EÏVÆI , Mei -yépov-ræ; au) THAN;

ÃſſM’ èr FES-ua” ,uèv ſim' "riz-ui xdÀôv exp ,

I l * I

ſvwgdmv ûreçælnv efaçûaz/.SÔ-c.

Aíävd J‘ à”. efsew. ei J* 51,14” via:

A); , nazi yépovns, ei' -m &fanny-ravir;

AEWÀË ,Gia Àœzôrrer , êfopüäzæeÿ av.

Elfflſſ* n' S"PPÏ"' ’°3°' VPN' les difiſierens Devoirs qui font panic de ce Devoir

general.

(z) Voyez un beau paſſage de SE N EOJI E . Epifl.

LxVl. dont les paroles commencent ainſi z Anima;

inn-em 'vera 1 Pain” fugiendarum n: perendorw” , ne”

ex Dpiniane, ſed ex nam” Fretin nba: imprimeur

pulcberrímu: , ardinaríffimu: , cum 'víribus film” lfſittlll,

Îſimsterturbaru: , ôcc. pag. zzz. Etiir. Gran. i671.

5- Ill. (l) Primm est Dent-m tulru! , Den: eredere .'

Voyez G ^ TA x E n ſur Marc Antoni” , Lib. I l. 5. 5.

p. 60- Edir. Land. 1652.

(4) Std Omni; instru *vis in Anima ('9' Carpe” ſim est.

Aními imperio , Carpori: [Ëwiria magix urimur : alterm”

:oh: eu”- Dii , u/eerum cum BeIIui! commune est. S A l.

I- U ST. Bell. Carilin. Cap. I.

(j) Kzi 1427m 'Hiro :N [tig-LOÀÔJ-HTÆI] 3T1

ſuivans , j’ai distingue' &developpe plus distinflement ‘

40x21; ÊTHMEÀHTËOV , Mi ei; Ta To Æ^e7r7aor/....

Ecuyer-mv fè me) Xçnya-rwr. 'nir è-rnyiÀeiœv

ZTÉPOI; Tagada-ſévit. u Nous ſommes convenus

»qu'il faut avoir ſoin de ſon Amezque c'est l'uni

” que fin qu'on doit ſe propoſer , 8c qu’il faut laiſſer

»à d'autres le ſoin du Corps , &c de ce qui appar

J) tient au Corps , comme les richeſſes. I' L A T o , i»
Alclſib. I. p. 448. C. Edit. Francof. Fitin. ſ Pag. X32.

C. Tom. Il. Edit. Steph. ) C'est ainſi que traduit Mr.

DACIER. Voyez encore D: Lcgib. Lib. V au commen.

cement: Bt C1 c ERON defi”. L. V. C- XII. XIII.

deimlc- leider: illi: Majrstarem ſſindm , redden bannir-ue”

ſine qu.; m4114 mujestal est. Sci” , ill” eſſe qui preſident

Mundo 1 qui un 'verſie 'ui/ZM :Empereur , qui Humaní Gt

nrris rurelamgerunp , inrrrdum ruríoſîfiugulom”. Hi me

dant rmi/um, me Inbenr .' rernùm (dstígdnſ quaſídm , É

caérrenr , Ô írragnnr pre-m” , é** aliquamlo ffaeeir [rani ſu*

Illſſlïnr. Vi: Doo: propiriare .P bam” est”. Sari: illo :Dluir ,

quiſxſiiui: imírarux est. S E N F. C- Ep (l. X CV. u Le cul

” tc des Dieux conſiste àcroire , ptemierement qu’il!

” existent: enſuite à reconnoître leur Majesté Sou

” veraine , 8e leur Bonté 5 ſans laquelle il n'_v a

” point de véritable grandeur. Il faut anni-être pet



par rapport à lui-méme. Liv. Il. CHAP. IV. 2.69

tres doivent leur origine, &de qui ils tirent le principe de leur mouvement , non

comme d’une puiſſance aveugle 8c machinale, tels que ſont les contrepoids qui pouſ

ſent les rouës d'une Horloge; mais comme d'une Intelligence Libre, qui gouverne

tout le Monde, 8c principalement le Genre Humain ,juſqu'à étendre ſes ſoins ſur

chaque perſonne en particulier; qui voit tout, qui connoît tout; qui est l’Auteur

de la Loi Naturelle, dont l'obſervation par conſéquent lui est agréable , 8c la viola

tion deſagréable; qui enfin ſera uiÎ jour rendre compte là-deſſus à tous les Hommes,

ſans acception de perſonnes 8c ſans partialité.

La perſuaſſôn de ces grandes véritez ne Forme pas ſeulement le principal Devoir

de [Homme, de quoi nous avons traité ailleurs (r.) plus au long; mais c’est encore

:r ſuadé que ce ſont eux qui gouvernent l'Univers z

zz ui ar leur puiſſance téglentôc conduiſent toutes

nc o es 5 qui prennent ſoin du Genre Humain _z 8c

” qui entrent même quelquefois dans les astaires

” es Particuliers. Comme ces Etres ſouverains ne

:r ſont point ſuſceptibles de mal. ils n’en font point

nauſii. ll est vrai pourtant qu’ils châtient quelques

»perſonnes a &t qu'ils repriment leur malice : quel

zzquefois même ils uniſſent z lorſqu'ils ſemblent

»accorder quelque fgveur. Voulez vous les avoir

zz propices I *oyez gens de bien. C'est les honorer

” ſuffiſamment , que de les imiter. Voyez C rc E n.

” de Leg I1. Lib- ll. Chap. Vll. E P l C T E T. Entbirirí

XXXVI”. &t ſur tout ce qui regarde les justes idées

de la Divinite' z St les Devoirs qui en réſultent , l'E

Loue/ie de I4 Religion Nature/Ie z par Mſ- WOLLASTON ,

Sect V.

(r.) C’est dans l'Ain-égo' de: Devoir! de FHM-met?

du Cid-iſn- ,Liv l. Chap. 1V. Nôtre Auteur donne

là en peu de mots un Système de Religion N'en-nelle z

que lcs Lecteurs pourront conſulter z avec les petites

Notes de la 4. Edition Françoiſe , que j'en ai pu

bliee. Je ferai ici ſeulement quelques remarques z à

l'occaſion de ce que Mr. TH o M A Siu S dit , dans ſa

Juri/Îrruieriría Divina, ( Lib. ll. Cap-l. 5- l l- ó/Fqq- )

touchant la neceſiite du Cuire intérieur. _ll s'agit de

ſçavoir., ſi , à en juger par le Droit Naturel tout [cul z

indépendamment de la Revelation , il est néceſiaire

de faire des actes de culte exterieur. dont l'emiſſion

rſemporte aucune mar ue de mepris envers la Divi

nité. Cet habile Juri conſulte le nie , 8c il ſe fonde

ſur ce que Dr E U n'a pas beſoin de tous nos hom

mages , 8e que , comme il est ſcrutaieur des Coeurs ,

le Culte intérieur, ſans lequel tous les actes exté

rieurs de Piece' ſont inutiles , ſuffit pour nous acquit

ter de l'obligation où nous met nôtre dependance de

cet Etre Souverain. Pour ce ui est des autres Hom

mes , Mr. THOMA srUs it , que l'emiſſion du

Culte exterieur ne nuit directement ni au bien de la

Societé Humaine en general, ni ä celui de la Societe' _

Civile en particulier , pourvû que le Culte intérieur

ſubſiste. Mais il ne s'enſuit point de là , ce me ſem

ble , qu’il n'y ait point de néceſſite de' ſervir D_i E v

extétieuremcnt , 8c que cette neceflire ne ſoit pas

ſuffiſamment connuë parles lumieres de la Raiſon.

J'avoue, ue , comme Di E u est ſuffiſantà lui-mème,

tous nos ommages nſiaioûtcnt rien ä ſa gloire :ô:

ainſi , lorſqu'il les exige , c’est d'un côte' z parceque

ſa Sa eſſe ne lui permet pas de nous diſpenler de ce

qui ſiiit neceſlairement de la relation qu’il y a entre

le Createur 8c la créature , entre le Souverain Le.

giflazcuſ 8c Maitre de l'Univers , «St les Hom-ues

qu'il a placez ſur la Terre : de l’autre, parceque cela

ſert ä nous mettre en état de nous mieuxacquitter de

nos autres Devoirszôt de travailler ainſi à nôtre propre

bonheur. ST. IR E N E' E l'a reconnu St exprime a ſa

maniere :Sie Üſervirni erga Dem” , Deo qnidrm nibil

prlstdr , rm: opt” est Deo hi-.rmina DLvſÉ-quia. . . . Proprer b”

durer” exzuirir Dem 4l) homini/zur/Er-virurem , ur , qua

riiarn est' am” é' mlfiricori s beneficier ei: qui perſe-ue

ranr i” ſer-vienne :jui, Sec. Contra HzrelÎ Lib. IV. Cap.

XlV. Edirdllaffuer. cſ2' (Xlx. Vulg. Edd.) Mais la raiion

tirée de Finuiilite de nos hommages , par rapport *a

DIEU , ne prouve rien ici , &t à cauſe de ce que je

viens de dire , 8c parcequ'elle prouveroit trop : car il

sknſuivroit de la , que le Culte intérieur n’est pas

non plus neceſſaire , puiſque Di EU n'a pas plus

beſoin de nos hommages intérieurs, que des exté

rieurs. L'autre raiſon , alleguée par Mr. THOMA

s r U S , prouve ſeulement , que la Culte Exterieur

n'est pas toujours neceſſaire , 8c que , quand on n'a

pas occaſion de s’en acquitter, ou que certains obsta

cles nous en empêchent , le Culte lntéricur ſuffit de

vant Di E U z qui a égard principalement au Coeur.

Mais on ne ſauroit en inſerer raiſonnablement. que

les actes du Culte Extérieur ne ſoient pas néceſſaires

juſqu'à un certain point. ll y a ici une néceſſite éga

lement fondée ſur la nature même de l'Homme , 8e

ſurſinterêt de la Societé. Car le moyen de concevoir

une véritable Piete' ſi fort renferméc auñdedans du

Cœur , qu'elle ne ſe manifeste jamais par aucun acte

extérieur de Religion? Les Hommes ſont faits de

telle maniere, qu'ils ne croiroient pas avoir témoigné

ſuffiſamment leur ioumiffion 8e leurs reſpects à une

perſonne qu'ils en juiçent digne, s’ils ne lui rendaient

quelque hommage de vive voix ou par des actions

ſi niſicativcs 5 quand même ils ſeroient d'ailleurs

aſîürez qu'elle connoitä fond la ſiticrtiré de leurs

ſentimens. D'ailleurs, lorſqu'une choſe a fairde vives

iinpreflîons ſut nôtre Cœur , on ne peut gueres l'y~

tenir cachée r ſans ſe faire violence : on en est plein ,

on cherche à s'en décharger, pour ainſi dire: on ai

me à en parler , on prend plaiſir à faire connoitre ce

que l’on penſe &c ce que l'on ſent. Que ſi le Culte

intérieur de la Divinire' est neceſſaire pour le bien

de la Societe' z comme Mr. TH o MA s l U s lc ſup.

poſe , je ne vois pas que cette Religion purement

ſ irituelle fût d'un grand uſage , à moins qu’on ne

uppoſe que tous lcs Hommes ſont egalement capa

bles de connoitre ce qu’ils doivent a D l E U , 8c éga

lement ſoigneur de le pratiquer , enſorte que per—

ſonne n'ait beſoin d'y ètre porte par les instructions

8c par l’exemple des autres. Dc ſimples diſiours ne

ſufliroient même point par rapport aux Ignorans fg

aux gens du commun z dest-*a-dire , par rapport ‘a la

plus grande partie du Genre Humain :il faut quelque

L15



,,70 Des Devoirs de l'Homme

(a) Net. i” Ss*

pin-r. Salam. Cap.

XXII. v. 1.

le fondement de la tranquillité de l'Eſprit, &r (z) la baſe de routes les Vertus qui

ſe rapportent à autrui ; enſorte qufe ſans cela on ne pourroit ni avoir ſérieuſement à

cœur ſes Devoirs, ui ſe repoſer ſur la probité de qui que ce ſur. @niques-Sum dit
G n. o T 1 U S (cta) , ſont ſonner bnut , que l’Honnectre doit être rechercbcſſ par lui-mime.

Ce ſont-l.l de lzelles (ó- rnñzëilifiques idées. Mzis les objets ſêrgſicſzles ont tant de pouvoir

ſur nas Eſprits, que, ſizns I.: perſuaſion d'une Providence Divine qui rend a chacun

filon ſes duîiions , (j- ſizns quelques Loix qui dirigent en même tems les Hommes, il est

im oſſzſille qu’ils ne ſega-irez”, (ſPſÔflÛ/tflt même d’une maniere rres-dungereufi'. . . . En

:ſet, ln Raiſon Hxinzzizze ÏlÎ-ÉíÏIÏÃíÜÜÛÏlstLſſ-Ïflſe 0'* legere ; lorſqziclle ſi' laiſſe une fois ga

gner par les Paſſions, O*- entrmner par ln Coutume o** lïïæcemple qui les fldttent , elle

trouve aiſi-'ment dequoi excuſer le ſ/Ûce, o** elle fi* forme elle-meme des difficultez,

quïi ce qiffenfin elle sïzveugle entierement. Lflduteur [du Livre de la S Ad' r E N C E ]

appelle done des hommes vains , ceux qui ne travaillent pas avec ſàin a entretenir

dans le Monde la connaiſſance de ln Divinite' ó- de In Proc-idence ., mais qui laiſſent

croire lil-deſſus à chacun ce qu’il lui plait .~ indifférence crimiizelle , qui est lack-est I4

plus funeste, je ne dirai pas aux bonnes Mœurs , mais encore à FEM! (Z7 à la Societe'.

La Religion Chrétienne nous enſeigne à la verité, que toute ſorte de Culte n'est pas

capable de rendre D l EU propice aux Hommes, enſorte qu’il ſoit porté par-là à les

Favoriſer d'une Grace particuliere, 8c à leur communiquer un Bonheur éternel; car

cet effet est uniquement attache' au Culte particulier qu’il a révelé au Genre Humain.

Mais il est certain pourtant,que toute perſuaſion ſincere 8C véritable de l’Existence 8c

. de la Providence d'une Diviuité, ſous quelque idée particuliere qu’on ſe repréſente

cette Divinité, 8c de quelque maniere qu’on la ſerve, a la vertu de rendre les Hom

mes plus exacts dans la. pratique de leurs Devoirs (4). Une preuve de cela, c'est

choſe qui frappe les Sens , 8c qui reveille l'attention ,

ſans quoi le Peuple oublieroit aiſizment la Divinitc.

Ainſi , quoique l'on puiſſe étendre trop loin l'obli

gation du Culte exterieur, le cas dont il ſera arle

1 au long ci-deſſous a Chap. Vl. 5. 1.. n’e pas

le ſeul ou il loir abſolument neceſſaire. Je vois même

que quoique Mr. THO M A s l U s déclare qu'il est

toûjours ici du même ſentiment, il avouë néanmoins

dans ſes Fund-tm. J. N. é' G. ( p. 2.07.- Edit 4. ) quo

le Culte extérieur est néceſſaire par lcs Régles de

lïlſcnnd-'re ô: de 1.1 Bin-ſeine: 1 qui , de la maniere qu'il

explique ces termes dans cette reformation generale

de ſon Système , impolent une Obligation, ſinon auſſi

force , du moins auſli vraye 8c aulli indiſpenſable , à

mon avis , que ce qu'il appelle Juste.

(3) Magna. valait est , ſi diffimrëlnre no” 'Uflltſl , ne

eelſiru indíctd probirari; , cum Mire oëula: agirís Judith
exſſnéï.: cernnlris, B o E T H l U S , (D: conſo/ar Philoſôph.

in fin. ) u Si vous ne voulez pas vous aveugler vous

» mêmes , vous devez vous reconnaître dans une

n étroite obligation d'être gens . de. bien , puiſque

D vous vivez ſous les _veux d’un juge , à qui rien ne

” @auroit echapper. L'Amour citoit ec paſſage.

(4) .Q5 Zoo; T?) &dior ,wi Z7 vrzyéçyçæ oéC-smv,

aix-roi zizi Ti: T95; dizz--Jtazſr-Hr &Eſſai Ãeſiv Hier'.

I. U c r F. N , dans la defenſe dc ſon Dialogue de: Par

:nin , png. 14. Tome 1l. Edit. Amstel. 1l est certain

que_ les motifs de la Religion ont toûjours en [JCM]

coup de force pour détourner les hommes du vice,

8c les attacher à la vertu , quelque contuſessc im

parfaites que fullenr leurs idées touchant la Divini

té. Cela paroi: difficile à concevoir par rapport aux

Payens 5 mais on en a des preuves de fair. _le ne

parle pas des Philoſophes , qui avoient des idees de

Religion plus epurées que celles du vulgaire , quoi

qu’ilS n'oſalſenr pas s'en expliquer ouvertement. SEL

DEN (dans ſon Traité de Jun NM. 6*' GH”. ſêcund.

Helrr. Lib. l. Cap. Vlll. ) a recueilli pluſieurs autori

tez , d'où il paroi: que la plûparr d’entr’eux regar

doienr les Loix Naturelles comme émailées de la Di

vinités qui en puniſſoit l'infraction, ô: en recom

penſait la pratique , ô: il ne ſeroit pas difficile d'ajou

ter a cela quantite' d'autres paſſages. Mais le Peuple

même , malgré la prodigieuſe ſuperstition ou il étoit
plongé z conlſiervoit quelque teinture de ce principe

important 5 ſoit que la liaiſon naturelle qu'il y a entre

l'idee de la Divinité 8L l'idée de la Saintete , empê

châr les gens qui n'étaient pas entierement abandon

nez au vice, de faire attention aux conſequences des

opinions reçues 5' ſoit qu'il reſrât quelques traces de

l'ancienne tradition d'un ſeul vrai Dr E U , Createur

de l'Univers , .Auteur .St Protecteur de la Societe Hu

maine. Cela ſemble ſe deduirc manifestement du ſen

timent commun parmi la plupart des Payens , tou~

chant les récompenſes 8c les peines d'une autre vie.

(Voyez ce qu'a dit nôtre Auteur s Liv. ll. Chap. 11].

5. :o, ) on trouve même lîrdeſlixs des choſes formel

les dans les Poètes, qui, comme chacun ſçair. s'ac

commodenr pour l'ordinaire aux idées rcçueSSt-:LDEN

en allegue pluſieurs paſlhges , dans l'endroit déja. cite'.

En voici klllſllqllci autres. Dans l'or-iſſu de SO P11 o
c L E , AEX. Ill. Intermeſſdla, vers 373, Ü-fiqq. (png. i”.

Edie. H. Steph- j le Chœur dir :



par rapport à lui-méme. Liv, II. CHAP. IV. 2.7i

qu'il y a eu autrefois, comme il y en a encore aujourd'hui, dans le lvlahométiſme

&dans le Paganiſme, des Religions pernicieuſes pour le ſalut éternel ,des gens en qui

E# t r z l

, t [Lol 507E!" @afoVTE perçu Tar

EU… E-ílor œ-yveíatv Àój-wv

Epyæv 7e &Tanni- z air vôpcoi wçóxmrdi

Tdirtalé; 'y' àpaevízr J‘i œffléçœ.

TEM-allumer' aw OÀU/ATO'

l'id-nh- y6119- , &l'é vir ÔvæT-'z
‘ I V

Q1311; aveyron ETHLTEV , Kdſſè

Mii” W01. ÀaÔœ nzTauoiz/.aaël

Méga; Er Târot; &Sè; ,

Oil-l'é ynpanei. -—

Cest-ä-dire , ſelon la Verſion de Mr. D A c I E R :
s» Q4: l” Dieux m: donnent rtſſlnurtufii destiné: , pen

” dant qu: j: conſervera' la ſiintn: dans me: parcler (f
s) dan: m” actions z _ſelon l” rrſſglu qui nam ont :ſit: pnſſi

D) :rite: par lu Loix qui/Enr tùſcrndnék du Ciel , Ô' dont

:{l'()l_7mp: ſ:ul :st l: pn: .* car to n'est pas la race mar
” telle du humm” qui lu 4 :ngtndrtſiu .' nufli ;n'est-il pa:

” :n [mr pouvait d: [:1 :nſívtlir dan: l'oubli. Il) 4 dan:
n l” Loi: u” Díru puiſſent , qui triumph: d: noſitr: injuſ?

»rice , à' qui n: vieillit jamai). Voyez encore l'Anti

;une dn meme Poëte s verſ. 455. é' ſZ-qq. pag. 232..

.EURIPlDE , (dans ſon Jon z vcrl] 4.40. ÜſI-qq. ) St un

paſſage d'l-lr.sioDF 3 que nótre Auteur a cite dans le

Chapitre précudcnt , é. z. Nat: z. à quoi l'on peut

ajoùrer les vers 32.1. ó-ſïëiv. du même Ouvrage de ce

dernier Poète. Cuncluons avec CICERON , qui n'ctoit
tien i11oins que bigot , qu'il faut rieſſcrſſnrſiremnl! recon

naitr: l’u_rilr~r:' d: ln Religion z Pour p:u qua l'on faſſe rtſſflí

xion cambiſim d: cho/ès ſcſimt affermin par la ſàintttt' du

.Term-nr ,~ combien il :st important pour la ſàrtttſſ du Par

ti” il: fair: intervenir la Rdígion (lan: lu Allianz” Ô'
Ir! Trainz, ,‘ comlzícn d: gens ont :ſſreſſ dùïurnez, du crime

par la craint: de: châtiment du Ciel ,~ ('9' aw: que/l: :ran

títud: [:1 Citoyen: olrſEr-i/:Îit :ntfs-ux lu Devoir: de la
Socí:r:ſſ, lorſqu'il: :natif-gent l” Dieux d" comm: leur!

Juges , C9' comm: l” Hſſmoinr d: tout” ln” aſſidu”. DC

Legib. Lib. Il. Cap. Vil. Urilu Autun off: opinion” b4!,
qui: mgr: , quum intzllígdt , qurſiim mulra firrmntur jar:

_jurandoz quan” /Ëilutít ſin: ftzrlnrëm religion” .7 quam

anulrnr di-itini' /íëpplicíí men” à ſaler: rc-izocnrir 3 quam

lë: /Ãnfidſit Sorin-u cra/ſum i'm” ipfïu , Dií: immorta

ibm ínrerpoſiti: tum jllrlÎſllIIïI , :um Hſlil/ux t* Voyez ce

que j'ai dit Liv. l. Chap. VI. 9. n.. Note 7. 8c Liv. Il.

Chap. Ill. 5. i9. Note 2..

J'ai dit dans cette derniere Note quelque choſe

touchant la comparaiſon d'une Societé d'Athees. avec

une Societé dc gens qui conſervent quelques idées de

Religion z qnoiquïmparfaites 8e mal liees. Mais com»

me z depuis que cette Note fut compoſée , 5c envoyee

même ä l'imprimeur , il parut ( ſur la fin de i704.)

une Continuation de: Pen/Ft: día/nfl” à l'occaſion des

Con-c'ſt: par Mr. BAYLE 5 je trouvai à propos , dans la

premiere Edition de cet Ouvrage , d'ajoû~.~er quelques

réflexions s pour fortifier bt developper plus distincte

ment ce que j'avais avance' , 8c voici ce que je diſois

dès-lors , ä la reſerve de uelques additions qu'on y

trouvera, mais qui ne tendent qu'a éclaircir 8c confir

mer ce que j'avais ſoutenu du vivant de Mr. B ^ Y r. E.

Je commence par rapporter ici ce que die là-deſſus
Mr. LE CLERC , dans ſa Bilrliſiotlzrqu: choiſi: z Tome V.

png. 302d 30;. Pour rt' Mdr: :i la question z ſi lïkihéïſi

me est preferable a 1'] olarrie Paycnne , il faudrait c:

m: ſêmbl: z dit-il z pnmítremrnr distinguer d” Socíuez.,
le: opinion; eonſideſſrn! d'un: mnnítr: abſtrait: , Ûfair: ,

d'un :oſinſſz la dt/Êription d: lfllthtſitſm: , ó- d: l'autre,

all: d: Pldoldtríe. L'an trouverait peut-:ſitr: , qu'il _7 ï

tell: Irlzrlarrir z qui ſtraír preſſfcſſralrl: à lH-ltlzttſmr; C9'

::11: autr: z qui' /Eroit pin. Ainſi , j: n: puit repondre ni
oui z ni nan , à la question _gnu-ctrcl: d: Mr. Bayle. En

fiiand liſicu z quand il s'agirait d: conſider” , no” [:1 api'

niom :ri general , mai; le! Socícnz_ :n ellu-mcctmu , qui

feraient prafrflian d: l'IAE/urne Pujenn: , ou d: l'aimer/I

m: ,' il faudrait :near: faire d: grand” distinction: , Ô'

dívíſêr la question :n pluſrſſnërx pro-Poſition; , filon le; di) ſie'

rem m: qu: l'on ;Mſi-rait , é' auſqiult on upon-irait rugu
tiſiwmtnti ou rtffirrtrativtmtngſui-udnr lrur divnſireſſ. Mr.

LE Cirnc en donne un exemple dans le même Volu

me. en parlant de l'Histoire d” THEM, par GARClLASSO

DE LA VEGA , pag. 380, 38x. Voici les paroles. Sr' n

qu: Garcilalſo de la Vega di: du Opinions, de: Lola , ó

du Mæurr dn Sujtt: d” THEM , :st vrai, il 12') a point

:u ;l'Empire :dal-Ur: , dant 1:; autre; Parti”, du blux-rl: ,

ſin: :n :xcepnr aux de: Nation! [:1 plu: palin a* l” plu:

ſfiëvantts , où il) uit :u defi Iranrm Lair , 6?' ou :Ile:
ajtnt :ſiuſiſi bien clæjírwcttr. La Religion , qui conſistait

principalement :ſſi adorer é* à ſacrifier au Sclnſil, qu'il:

crojalſimr l: Ptr: d: leur: Tnt-a! , non il” viíîimrr hum-u'

ne: , comm: on fai/Bit dan; I: rest: d: l'Amérique s mai:
de: bi… , o" d'azur” :baſé: , a. ectteſſ la nain! gnteſſ: :d'il)

aiſir :u Pllfflll [:5 Idolarru. Outr: l: Soleil, ílx rfi/gin” ,

quïſil) &Voir un: aut” Divin!) :ſſ, qu'il! nommciſimr Pacha

camac z mot quiſI-_gnîfie cclni qui anime le monde. Ilr

parloimt d: r: Dieu ) comm: d'un Etre inviſible , Elan: [ë
nature leur :ſſtair inconnue', é" qui avoit crcſſeſſ l: Soleil

Mim: , ('9' ln Etui/U. Ilt crcjuIſſn/t auſſi lïlmmortalínſſde

l'Ame , ('9' avaient mÉm: un: ſdi: confuſe d: la Reſurrec
ríon. . . . . Suppoſèſſ qu: c: qu: dit Garcilaſſo dela Vega

ſioít véritable , on ptnt direz qu'un: Societe' Ido/ut”,
comm: rtlle-læi z :ſſtoit incamparablemant meilleur: qu: n:

l: fêtait un: Sacintſi tV/ítbeſirs ,- Û' qu'à bir” d” :Zend:

on la peut preſſfeſſrer à nti-din” Sacintz, , qui ont d'ail

leur: d: mnctllrurr fandnnem. Quoique la question en

elle-méme ne ſoit pas fort importante, uiſqu'une

Societé entiere de purs Atliées est une cho e que l'on.

ne verra jamais apparemment, du moins dans des pays

un peu civiliſez 5 je ne doute pas que bien des gens

n'ayent ſouhaite' , que Mr. LE CL r. nc eût voulu.

entrer là-deſſus dans quelque détail. J'ai ſuppoſé,

dans ma Note , dont celle-ci n'est qu'un ſupplément,

que je prétendois parler non des opinions de ?Athéïſ

me &t de Pldolarrie conſidérées en elles-mêmes de

d'une maniere abstraite z mais ſeulement des effets.

qu'elles ſont capables de produire par rapport aux

Societez. J'ai ſuppoſe' encore , que , dans le parallele

d'une Societe' Idolatre avec une Societé d'Athc‘-es , il

faut concevoir une Idolarrie qui ne dètruiſe pas les

principes fondamentaux de la Religion , je veux dire,

Flîxiſtence 5c la Providence de quelque Divinite' ; cat

il est certain , que la\foi de ?Existence d'une Divi

nite', ſans la foi de la Providence , est au fond un

Atheiſme indireó! , par rapport à la Morale. Er Mr.

BAYLE l'a reconnu en divers endroits , par exemple,
dans l'Article Lncrerc de ſon Dlſictianair: Historique ('9'

Critique , Rein. K. pag. 2:3. Tome 1U. de la 4. Edit.

 



Des Devoirs de l'Homme2.72.

la créance d’une Providence Divine produit un tel attachement à la Vertu , qu'ils pa.
z - \ ,I ' I ï — . ,

roiſſent, du moins a legard des actions exteticutes, ne ccder en rien à quantite de

Sur ce pie-li z il me ſemble z que z toutes choſes d'ail

leurs egales , une Societe d'Athe'es , c'cst~a dire z un

Peuple compoſe' de Scavans dt d'lgnorans , deäperſon

nes de tout ordre 8c de toute condition , d'Elprits de

tout caraàcre; qu'une telle Societe z dis-je , ſeroit

plus cotrompuë z qu'une autre , qui conſerve les prin

cipes fondam ntaux de la Religion z quoique mélez

d'erreurs z 8c e choſes qui ne s'accordent _zu-etes en

ſemble. Comme z dans cette question , on a egard

principalement aux anciens Payens , imaginons-nous,

par exemple z qu'une République Grecque ou une

Province Romaine fût devenuë tout~d'un~coupAthe’e,

enſorte que perſonne n'y eût plus aucun ſentiment

dc Religion. Je ne dis pas , qu'après une telle revo

lution, cette République ou cette Province n'eut pû

abſolument ſe maintenir dans quelque ordre dc So

cieté Civile: mais on y auroit vû z à mon avis , plus

de dcſordres qu'auparavant. Et voici ce qui me le fait

croire , outre le peu que j'ai dit lä-dcſius dans ma

Note. Parmi les Payens z le Peuple lnéine nïânoroit

pas le rapport qu'il y a entre les principes ſon amen~

taux de la Religion , &t l'obſervation des Loix Natu

relles. Les Poëtes z qui travaillaient principalement

pour la multitude z ont debit-é bien des choſes , qui

four 'voir , comme le dir Mr. LE CLERC z ( dans le lll.
Tome de la Biûliozlzeñgue choiſie , pag. 52.) que la -uectriñ

table iileſie de la Divinireſſófleſſeoir par entierement efface]

de leur: eſÿrirr. Par exemple, on] trou-ue z (dan: I” plus

ancien: z comme HOMERE (7 HEHODE) que les Dieux

ſont rourpuiſſan: , immortel: , bon! z pre-trojan: , ſage: ,

bienheureux , ami] de la Vertu z Ô' ennemi] d” Vic! z Sec.

(Voyez l'index de la Gnomalo-;io Homeriea de JA c.

DUPonrUs z qui rcnvoye à bien des endroits d'Ho~

MERE z ſur leſquels cc Compilateur a ramaſſe' quan

tité de paſſages d'autres anciens Auteurs.) Bien-plus :

l'Unité même de Dieu n'a pas c'te' abſolument incon.

nue aux Poëtes S quoique Mr. BAYLE ſemble croire z

que tous les Payens ayent ignoré cette vérité. Peut-on

rien voir de plus beau 8c de plus précis que ces vers

d'une Tragedie perduë de SOPHOCLE, qui ſe trouvent

dans les Excerpra de Gaonus z pag. x49.

Iii; Tati; &AMM-azur , ei; iriv &co; ,
Ô; ËŸÆVÔV -rſi ÉTEUËS , ;ceci 7min Maupin' ,

ſlôv-rx Ti xœpovrbv aidÿzæ , xçivíyav Bio”.

Ovnroi J? Tomi xdçÆidv TÀd-Vlilflívol

'ÏÆçuTaiHEoÛ-e Ortiz-ténor Wfledæl-Uxiïſ ,

Oeôv oirz-OÊÀHJI' En Àiâwv , ii xantia-Dv ,

H XyuaoTEóx-ræv , ii 'ËÃËÇÏFTI/VÜI 'rfi-ns ,

@voices 1e TKS-role , Mei Marti” oretvnyópezr

TEóxov-re; , vii-rue iuo-ECEÎU voHiËo/zev.

(ÿest-a-dire z ſelon la Verſion que Mr. LE Cl. E nc

en a donnee dans la Bilól. LVní-uer/Î Tome lll. pagqzz.

,z Dans la verite' il n’_v a qu'un ſeul Dieu , il n’y en a

,z qu'un qui ait forme le Ciel , la Terre , la Mer , 8c

»Be les Vents. Cependant la plupart des Morrels ,

” par une étrange illuſion z dreſſent des Statues des

zz Dieux de pierre , de cuivre , d'or, 8c d'ivoire,

zz comme pour avoir une conſolation preſente de

zzlenrs malheurs. lls leur offrent des Sacrifice-s , ils

»leur conſacrent des Fêtes z #imaginant vainement

n que la Piece conſiste en ces cérémonies. Pluſieurs

, .

Chreriens.

Auteurs Eccléſiafliques rapportent ees vers , ïlltlſſlu.

tres C l. E M E N T d'Alexandrie z Prorrepríc. Cap. Vll.

&L Srrom. Lib. V. Pig. 7] 7. Edir. Oxo”. Cepcndznſ

Mr. B E N 'r l. E1 ſoutient (dans ſa Lmre à feu Mr.

Mt r. t. pdg. i2.. pag. 9x , Û/Eqq. jointe ~a la Chroni

que de JEAN ÀIÀLALA) qu'ils ne ſont ni de SOPHO

CL Ez ni d'aucun autre Auteur Payen; mais qu'ils

ont etc forgez, par un juif, qui prit le nom d'HEcA—

TEN: did-leclerc. Quand cette conjecture ſeroit Ii l'abri

de toute replique , il y a d'ailleurs aſſez de paſſages

&Auteurs incontestablement reconnus Payens, outre

ceux que j'ai allegucz ailleurs , d’où il paraît , ue

l’on tegardoit la pratique de la Vertu connue agrée le

aux Dieux , 6e le Vice au contraire comme une choſe

qui leur étoit odieuſe z nonobstant les crimes que les

Fables leur attribuent. Mr. BAYLE , (Continuation du

Per-fier dive-ſh z pag. 6S4.. ) dir , que leſirnſle l'ai , ;n

exemple, tj" le Àlenfinge n'ira” point contraires [a de:

Ordonnance: que le! Dieux euſſent expreſſement ſignifie” ,

en ne crajoir pn- quïli J'en ſſzueinſſenr. _ſavouëz qu: les

Poëtes ne parlaient guéres de Morale au Peuple: mais

cela n'empêche pasflque les principaux Devoirs de la

Loi Naturelle ne fu cm connus parmi le Peuple, d'où

qu'il eût tire' cette connaiſſance, comme autant de

Loix dont les Dieux exigeoient l'obſervation; quoi.

que ces idees fuſſent ſouvent imparfaires Bt corrom

puc~s a certains cgards par de mauvaiſes coûtumes.

C’est cc que ſuppoſent partout les Poëtes , qui d'ail

leurs contribuoient beaucoup a entretenir les idees

de la Vertu 8c du Vice , que les Prêtres , tout ſcéle

rats qu'ils etaient d'ordinaire z n'oſoient pourtant pas

contredire ouvertement. On trouve dans EURIPIDE ,

par exemple z cette belle ſentence que nôtre Auteur

rapportera ciñdeſſous , Liv. 1V. Chap. Vlll. 5. x. dans

laquelle une femme dit , que la Divinité déteste route

violence z toute rapine , 8c toute voye injuste de s'en

richir. Le même Poète dit ailleurs , que tout crime

est UNE c KAN DE XMPIETE' , anni-bien qu'une

grande folie.

Tà J1' a3 uxupyeïv , &viſitor ;dej-XM z

Kanon-ôte.”- T &UM-Env TÆŸÆPOI-Ï.

Ort/l. verſ. 82!, 8:2.. Edit. Can-ILT.

Voyez encore HE :to D E , 0p”. ó- dier. verſ. 18a,

ó- ſêqq. 2x9. ('9' ſèqq. 2.38 z a”. Edir. Clerie. 8e le

Commentaire de Mr. le Baron D B SP A N H E 1 M ſur

CALLlMAQJE , Hymn. i” 101m” z verſ. 3. 6c in Cern.

V. r9. Qui voudroir recueillir toutes les choſes ſem

blables , que l’on trouve dans les Poètes , en produi

roit un grand nombre. Mais je ne ſçaurois m'empê

cher de rapporter ici un paſſage dc PLATON, qui paroi:

bien remarquable. Ce P Îiloſophe traitant de l'inceste,

dit, qu’on le regarde avec tant d'horreur, que les gens

qui d'ailleurs n’ont gueres de probite' , 6c ceux même

du commun Peuple, ne ſentent pas ſeulement le moin

dre deſir criminel pour une ſoeur, par exemple, quel

que belle qu’elle ſoit. ll ajoûte que ce qui étouffe

en eux tout ſentiment impur envers de telles perſon

nes z c'est que l'inceste PASSE POUR lLLlClſE ET E”

AHUMXNATION A LA DWÎNXÏE'. PERSONNE , dit-il,

NE PARLE AUTREMENT: chacun a entendu dès le ber

ceau z pour ainſi dire z tenir ce langage à tout le mon.

de , &c dans les diſcours enjoiiez, & dans les diſcours

ſerieux : on a vû ſut la Scene , des ſon enfance , les

Tirjestrl ,
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Chrétiens. Quelques Voyageurs ont même remarqué, que la Religion Chrétienne n’a

point changé les inclinations particulieres de chaque Peuple pour certains Vices, 8è

Tlzjestex, les Oedipe: , les Mamríe: , ſe donner la mort à

eux-mêmes, pour ſe punir des commerces inceſiueux,

qu’ils avoient eu avec leurs ſœurszou avec leurs meres.

Eympôv FHF-UL iëœTdCévi-uvi Wafa-ae; Tin Tomb-ms
rſſlÆoi/Èe; . .... rd 7451C. EINAI (YANAI

LIHAAIŸIQZ OÉIA , OEOMIEH AE,
mel œiſxeôv diſſrxlra. -rô J1, 41'110” dire' is TXT,

içi , -ra MHAENA AAAnz AETEIN

ATTA , SEM' EMI); 72116M901' ñz-cäv Huez-av,

Zucêeiv TE Àeyôvræv &ei :cet) óracvnexï 'rdû-rz ,

êv 722x010” 7E &yat , ê” :Tain: TE ame?? Tçaz-H-.ïi

ASM/HIV” vromaixi; , 3T0” î Ouêcd; , ii 'rivets
OidPiWOÆ-e; Sia-ceſſyamv , ii lxlæxupâœ; 'Hz-c'te &IEA

pdctï; [zixflévrœr ÀzBç-aciæe , dpÛÊVÛæí :Pè , êroiyær

&Seſſi/d'ici- 'EdUTaïË êórrTiÿéi-'lecs Æixnv TF; ciczeaepſſliar.

De Legilam , Lib. VIII. pag. 858. B. C. Tome ll. Edit.

Steph. (91 r, 9x2. Edie. Wechel.) Ainſi c'etoit l'opi

nion commune que , des cette vie même , le crime ne

demeure pas toûjours impuni, 8c que quiconque viole

les Loix Naturelles a grand ſujet de craindre les effets

de la vengeance Divine. Il y a lit-deſſus un beau paſ

ſage d'une Comédie de PL ^ U T E , qui ſuffirait ſeul

pour nous faire voir combien cette perſuaſion pou

voit faire d'impreſſion ſur l'Eſprit du Peuple , 8c je le

rapporterai d'autant plus volontiers , que je Poubliai

ie ne ſçai comment, dans la premiere Edition de cet

Ouvrage. Uzlrflure, une des constellations , y est in

troduite diſant , que Jupiter , le Roi des Dieux &t des

Hommes Fenvoye elle 8c d'autres conſtellations ,

dest-a-dire , les Divinitcz inferieures qu'on croyait

préſider aux Aſhes 5 qu'il lcs envoye , dis-je , dc tous

côte: , POUR ETRE LES TE'MOXNS D-ES AcTxoNs, DES

MOEURS z DE LA PIETE' ET DE LA BONNE -Fol DES

HOMMES, ('9' pour *wir eammenr :Futur: .Henricbir- Nom

Écrit/ons exactement, ajoûte lülrſhëre, le: namnieecux qui

fè ſervent de Faux-tímoim pour gagner un Pro-ce: injuste,
ou qui niene leur: detre: dev-xr” le Juge en faiſîznr mcſſme

ſèrmene. Nom porlom eex nan” à jupiter : ('9' (rar-là il

_flair chaque _jour qui ſànr ceux qui travaillent par leur:

crime: à (attirer quelque punirian du Ciel. Il connait ceux

qui offrent de faire ſZ-rmem- pour gagner leur: ſórocïls , é"

ceux qui le: gagnent injuflemenr par la. faveur de: juger.

Il rtl/aie la cauſe z la juge rant de nou-veau , é' :ondnmne
c” meſicljan: à une amande plus _graſſe qu: le gain qu'il:

anrf-:i: n’est conſidérable. lL A LIS NOMS DES GENS

DE BIEN ECRlTS DANS UN AUTRE LlvRE. Ce; Sríle

r4” , dan: je vien: de parler , ſÃ* flflrtene de Pom/air ap

psiſE-r jupiter par de: offrandes @du fltcrifice: : mai: il:

per-lent leur peine é' lcur argent' ,' car il ne tiene aucun

rompre de rome: le: priere; É' de tou! le; hommage! du
purjurex- Un homme .ie bien [Era rolctëjourr plu; facilement

entiere', d" obtiendra plûrzir grace de! Dieux , qu’un meſſ

chnirr. ("estpaurquaí je Wu: averti! de cela , VOUS OJ”
ETES VERTUl-'Ux , qui -Mivcz, rianrſilë Pine' cſ2' .init l'ln—

reſſsríteſſ: continuez,, afin d'a-voir dequoi 'uous rejauïr dl

*votre co” luire.

I.- no! per gentil ali-im ali-z iii/Fran” ,

l-laminum qui fixé” , more: , pieearem @ſida-m

NJſZ-lmlts .' ur quemque Mijn-IM: Opulenrid ,

,Qui ſdlfiix lieí] falſi: [eſlimvniir

'Tome 1.

Peeune .* quíque in jure abjurant peçuniar” .

Eorum referimus nnminrt exſêripta Ml_ Jen/em ,

Qïfltſidit ille [Bir, qui: Izeic quart” malum.

@ſi heíc lírem aſriſci postule-nr perjurío ,

Mali rer ſuffi” qui imperranr apud judicem .'

Irerum ille :Mn rem juriſte-ram judicdr ,
Major: mulraſi multi” , quàm lI.-cm auferunr.

Bam” in alii: tahulió exſèripeas balai-e.

Arque hoc fielesti in rmimum indutunt ſiaunë ,

Jovem/Ï-plæimre paſſe danis , Izastii: :

Er operam Üjïómpruæn perduunt .~ idea fie , qui

Nibil ei aceeprum est i: ſrerjnríx fidpplieii.

Faciliu; ,ſi qui píur est , à Di: ſiëſïpliccn: ,

(ÿgam quifielestu: est , in-Uenier veniamſibi.

:ircâ mon” vo: ego blu: , qui :sti: [Uni ,

&gique Hatem ugiri: cum pierare da' cum fille ,

Rerinete par” , past facturer ur leremini.

Rudent. Prolog. verſ. ro. Û/îqq.

Je ne ſçai à quoi penſait Mr. BA YL E , lorſque rap

portant lui-même le précis de ce que la Constellation
degre-aziz.: ſir le Theſſarre Romain, ll. ajoûte la-deflctus

(Rep. du Provincial, Tome 1V. pag. 3:0.) N'est-cl

pl] apprendre .aux homme!, que' pour-Url qu’il: nïzſſenſene
par per/Bnnellemenr la Diviniteſi en ſe marquant der ſer

ment oie il: l’anr priſe à teſimain :Wee de: farm-direz_ reli

gieuf” , il: n’a” rien à craindre deſir colere .7 Mais n'est

il pas au contraire de l.1 derniere evidence , que le

Poëte parle de la probite 8c des bonnes-mœurs cn ge

neral , comme d'une choſe ſims quoi tous les actes

extérieurs de dévotion ne ſont point agréables aux

Dieux z &t que s'il fait mention des crimes accom

pagner, de pariure , c’efi pour donner un exemple des

forfaits les plus énormes , 6: où il entre une circonſ

tance qui en aggrave ſouverainement Patrocite Z Mr.

B AY L E n'est pas plus heureux ici en critique qu’en

raiſonnement. Ainſi, aioûteq-il , le! rnenſànzu cam
mum , le: mectdrfincel , Pimpudiriteſi , Pi-urognerie , :en:

autre: deſſſhrdret , ſe pouvaient pramerere Pimpuniee' par

rapport aux Dieux. Soit : mais il ſera toûjours vrai que ſi

la Religion pouvoir ſervir à détourner les Payens de

la fraude , des tromperies , de la _prévaricntion , 8re.

en quoi elle aura un grand avantage ſur l’Athe"iſme.

Il s'enſuivra toûjours , que pluſieurs dans lc Paganiſ

me auront c'te' fidèles dans le commerce de la vie ,

par la crainte de s'attirer en ce monde même quelque

châtiment du Ciel, 8c our obtenir au contraire des

Dieux un bon ſuccès e leurs affaires. Les Payens

croyoicnt même, qu’il falloir demander aux Dieux

la ſiigcſiè 8c la vertu. En vain Mr. BAYLE le nie auſii,
(Continuation des Penſeſſex diverfâr , Attic. 54. pag- :.43,

é* ſiëiv.) prétendant, que toutes leurs prieres ne

ronloient que ſur les biens de la fortune: il a été

fortement refuté là-deſſus par MLLENTÀNT (Bib/foch.

German. Tome l. Artic. V”. ) qui alléguant cntr’au

tres un beau paſſage de J U v l": N A L (Ssejr. X , 3 56.

câ-*ſeqq. ) fort commun , &c dont Mr. B A Y L E cepen

dant n’a point parle' , n'oſe dire qu’il l'a amis par [relle

malice, dans la crainte de troubler ſi” All-ner. Voyez

encore le Tome lll- de la même Bibliatbeq. German.

pdg. r3 r , É-*jîaí-u. 8: le Gnomalngië Homcrica de jAC

(LUES DU YORTUS , ſur Fllíade, Lib. XX. mu”. 4.

pag. 116. A l'égard des récompenſes 8e des peines

d’une autre vie , on ſçait encore , qu'une ancienne

tradition , ſouvent inculquée dans les Ecrits des

Mm
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qu’on ne ſauroit juger de la verité de cette ſainte Religion par les mœursôc les ac

tions extérieures de ceux qui la profellent. Je crois pourtant que cela vient de ce que

Poètes , avoit tendu cette opinion commune preſ ue

partout. Mais croyait-on , que les peines ne fui ent

destinées qu'a ceux qui manquaient au culte exte—

rieur des Dieux , ou qui offenſoient directement la

hlajeste Divine Z Liſez la delcription des Enfer: dans

V1 x01 LE : vous y verrez punis non ſettlement les
Tirar” , les Geſſam , un Soin-une": r un Tíryur , un ixion ,

un Pirirbour , mais encore le; frere: ennemi! ,' ceux qui

On( burru leur pere; ceux qui ont trompe' leur: Cliem ,

aux qui cout-nm- de: _yeux leur: richeſſe! , n'en an! paint

fait pnrr il leur: parer” ou à leur! Amir; ceux qui an:

rſſreſſ tuez , ſidrprirſiër [c fait en udulrcrc ,' ceux qui Mr pri:

parti dan: une guerre injuſie ,' ceux qui n'on! fait aucun

ſcrupule de *violer la. fiſitlitlffiſfl! uvoienſ promi/I- à leur:

Àlarrr”. Un autre y crie e toute ſa torce : Apprnrez.
par mon exemple àgarder [a Justice , C51" rſſï ne poinr me'

priſcr lcs Dieux'. Un :turn 4 -veneiuſà Patrie , É' Fa [ivreſſe

a un Tyran. Un autre , pour de l'organe , a fait paſſer de:

Loix , ou l” a fair &Irroger Un autre ë commir inceſie

owccſà propre fille. Quand j'aurai: , ajoute la Sibylle ,

com* Iungnex é' un: bouche: , avec une voix infarifablt ,

il me ſeroit impaflilzle de raconter rourex lc: differente:

fine: de crimes qui ſânr puni! dan: ce Iim- Ii , ní roux

le; nom! de; dive” genre: de Supplice qu'y ſouffrent lu
Sccſſlcrurr. _

Hic , quibus in-uiſï Fran” , dum 'Hill manchon ,

Pulſàruflt Parent 1 Ùfnu: inncxo Clicnri;
Au! qui di-virii: [Ïzli inculmcctrc rcſrcrri: ,

Nec pdrrem Poſté” fim 1 qu; maxima :ur/m est ,~

Ddique 0b aziulrcrium clſi : quique anna ſrcuri

Irnpia ,' 7m: *Jcríei dominnrumfd/Zcrc dexrra! ,'

Int-ſuſi prenom exſpcctune -—-——- —~—

—— —- magna restdeur *Uocc per Hembra”

Diſitejuſiíriam mcniri , (F nan remnere Di-uor.

Vcmiidir bic aura Parriam , Dominumque potence”
Impojſiuit .~ fixir leger prerir arqur reflxir.

Hi: tholamum ina/ſiſi: no” 'uniroſquc bjmenctol.

ND” mihiſî lingua cenmmſinr , craque cemurn ,

Fer” 'vox , ornnc: ſEcIcrum compnnderc form” 7

Omnia pœnarum Percurrrre nomina poflim.

Aneid. Lib. Vl. verſ. 608. 8c ſe q.

On repréſente au contraire les gens-de-bien joui ans

dans un lieu à part , dest-à-dire , dans les Champ: El]
ſrſſcr , du bonheur de l'autre vie , ê: etant comme ſous

la conduite du ſage Coran .
Sccrcrafſiſuc ſi” .' bi: dunram jura Corona”.

Æneid. V11] , 67e.

Il _v avoit, je l'avoue', bien des fables ridicules mêlées

dans les deſcriptions que l'on faiſait de la Divinité 2

Bt de l'etat d'une autre vie 5 &c la populace grofliere

s'atrêtoit apparemment davantage aux chimeres des

Poètes , qu'aux Véritez qu'ils ſemoient dans leurs

Ouvrages. Mais est-il croyablc , que parmi le Peu

ple même , qui comprend en general les gens ſans

Lettres , il ne s'en trouvât pas pluſieurs , qui recon

nuſſent z du moins en partie , les abus , ê: qui fiſiènc

quelque attention aux principes véritables dela Reli

gion Naturelle , tout mêlez qu’ils étoient parmi bien

des fauſſetez i Ces idees entrent aiſément dans l'eſ

prit de quiconque fait uſage de ſes lumieres naturelles,

8e les perſonnes ſans étude ſont quelquefois plus diſ

poſées a connaitre la verite' , 8c moins pleines de pré

jugez s que les Sçavans de profeflion. (Voyez. lc Pur

rhaſí-nd , Tome Il. pag. x03. 8c ſniv. ) Les Poëres

pouvoient encore ici montrer le chemin au Peuple,

ôc lui donner lieu de penſer 1 qu'ils ne croyaient pas

eux- mêmes les ablurditez qu'ils atrribuoient aux

Dieux. Voici. par exemple , ce que dit EURIPIDE ,

cite' par P L U T A n (LU E (De audiendi! Poêri; , s. zo.)

[ii (A-EOÏ T] zik-EH: 3 rGÀav , Br. Eloi Gen. S; 1,_

Dirux fom quelque choſe de mum/ui: , il: nc. fine Point

Dieux. Le meme Poète.- fait tenir a Hercule ce langage,

Hcmfurent. verſ. x34] , Üſëqq.
v > i, , \ :l ’ a 1

Eyed J e Ta; 920v; STE nen-ty, oíz/.ñ &Ez-tm

- r I ~ —— .

Eng-yuv vofflſæjeazua 'r &fa-Tim zaza”

I 7 c l l 7 ,I

01:11, nids-rene vrai-zo? , 'a TE 'Îreirouzl ,

OUJ] aMov an” Iewroïnr arspuxerdi.
~ l II 1 V

Aura” yep ô O26; , Erríp tc' anais SEE!,

OUÆei-ôr. aol-MW anſe Jäîsnvoi Aôj-oi.

Je ne croi: ſu” , que Ier Dieux aiment les commerce: ille'

girimer, ni que l'un nir mir l'autre dans le: ferſ , ni que

l'un ſ3” Mann d: l'autre. Je nc 1'” jamai: cru , L” l’on
ne me I: perſuade” jamais. Un Dieu , vcſſrirnirlemenr

Dieu n'a beſoin de rien é' ne depend de perſânnr. Mai;

infime-là Dr. MIS RAELES CONTES DES POETES-VOYÊZ

Mr. le Baron de SPANHEIM , ſur CALLXMAQUI., fflmn.
in Ja-u. verl. co. Et dans 1'] hi eſſnie cn Tauri M, le

. Ã , 'i

Chœur dit , ver/I 3 86 , é' ſêqq. Edit. Cantabr.

'—~ —-— Eyed ,Mèv in'

'TSX TÊLVTŒÀU 55077” &craindre; ,

Am” upôvæ. 7414N; ira-Offre” 8095i".

Tizi J1' ÊVÛÆJI', aeirrè; Ëvîoes àvÿſærtoxrôruï,
EI; Tàë' &cbr @a cpatürxor Ârrdpëctçetv Æoxío.

1 1 \ v; , d ,

Oz/Æevd ;zap 01Mo” Faut/Aaron' E tva” mum'.
Je Hou-ue INCROYABLE ce que l’on m'a conreſſ du rep”

ue Tantale dann awLDirux , é' qu'il: ajcnr pri; plai

}r à manger de la chair d'un Enfant. 1th” je croix , que

LES HAMTANS DE Cl: PAYS ETANT ACCOUTUMÆZ A

IRHOMXCIDE , ONT VOULU JUsTlHER LEURS CRIMES

EN LES ATTRlBUANT AUX DIEULCM- _IE NE sçaukois

ME PERSUADER 1 \LUKAUCUN DXEU ïolT MËCHANT.

PXNDARE avoit déja dit quelque choſe de ſemblable ,

préciſement à l'occaſion de la même Fable :

E540] avr-op? , yîçpigdnoy

Nicaragua” 11v íiîilv.

Aziz-dudu. Anéçîeid ÀéÀoyxev

OÆËUVÊ! xduzyôçans. —-—
Maio il me pdroir A l! s U R D E de dire qu’un Dieu ï eſiuſi

glauron. Je nfarríre-là. Ceux qui parlem- mu] , fin” fini

wnr punir. Olympion. l, 82, eô-fiqq. Le même Poëte,

comme l'a très bien remarque' Mr. Li. CLERC Bibi.

Choiſie , Tome Vl. pag. 269. ) témoigne un peu plus

haut , qu'il ſent bien la vanité des Fables : Bien de:

Histoire: ſurprenante: , dit-il , cſ2' de: Fable: embeſlie; \Ie

:Ii-uer: men/Eng” , enrrenr plu: facile-Meur dan; ?eſprit des

Hamme! , que de: Histoire: -trírieabln La grace du díſñ'
cour: , ui rend tout agreſſable aux Homme: , embelliffiznr

une cho e fait filment paroi/re crojublc ce qui est incrqja

Ho 5 mai; la flair: du rem: decouvre ſûrement la ecrire'.

IL EST JUSTE Mr. tEs HOMM s PARLENT MEN DES

DlEvx , ur il: courent moim de riſque.



par rapport à lui-même. LIV. II. CHAP. IV. :75

la plûpart des gens \fembraffient pas tant la Religion Chrétienne par connoiflànce

que par habitude, 8c pour ſe conformer à l'uſage reçu de l'Etat où ils ſont nez; car

'3
H &aziz-carat TOME ,

Kai Tru 'n ;tdci Bÿoräv opéra” ,
z . ~.

Tou? Tàv 00m3” A5707

AEÆdiÆdÀMét-oz «Lei-Perl WaixíÀoir

Efz-,TatTôt/Tl (ÆÜ-Ôol'

’ l' f

Xépt; J" , réa-rep éæatv de *rei/
a A]

x21 Ta [ÀÊNXÆ 3m10”.
’ l l

Evra-apaiſe -rtjuav,
. , ,

Kai a-;rlror 654111410 -Ûrlsôv
V

- EHHÉVÆI Tà TOM-iut.

Azzéçdi J" èvrírtoi-zroi,

lvlœzarugss dopé-Mraz.
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ES*: J* &HAY-î @niger
ï a

Eoncà; anal Aœiyôvæv nat
- \

ME' [xzíav 'ya-p acl-rid.. _

vezſ_ 43_ z? ſi”. Edit. 0x0”.

Voilà des reflexions, qui pouvoient venir aiſément

dans l'eſprit des perſonnes les plus ſimples z Pour peu

qu’elles tiſſent uſage de leur Bon Sens naturels ô:

il y a beaucoup d'apparence , que les Poëtes ne .les

ont pas uniquement tirées de leur cerveau , 5c qu'ici,

comme ailleurs , ils copient d'après naturç. _Ce que

l'on remarque tous les jours dans le Chriſtianiſme,

ne nous permet gueres de douter , qu’il n'arrivait»

ſous le Paganiſnte, quelque choſe de ſemblable.

Dans le Papiſme, ſurtout en certains Pais. ll ne

faut qu'un mot d'un Eccleſiastique 1 pour animer la

Popnlace contre un Hímique, comme on parle.

Mais il ne laiſſe pas d'y avoir bien des honnetes

gens , qui détestent cette fureur diabolique , 8c qu!

ne croyent pas , qu'il faille perſécnter pour cauſe de

Religion; quoique ce ſoit-là l'opinion courante,

queles Ecclcſiaflicjues inculquent avec ſoin, pour

ſatisfaire leur ambition z leur orgueil , ou leur ava

rice, 8e pour mettre dans leurs intérêts la Multitu.

dc , qui ſe laiſſe mener aveuglemenr par cés Déma

gogucs , ſurtout lorſqu'ils lui ſuggèrent des choſes

conformes à ſes inclinatioits brutales 8c déréglées. ,

On peut dire la même choſe de pluſieurs ſentimens

reçus en diverſes Commnnions du Christianiſme. Je

ne parle pas ſeulement de la Tmnjfidlstanrinrion 1 de
Fin-parution , de Fubiquíreſi du Carp.: de Jtſd-r-(Îhrtst:

ces choſes ſont trop vinblement contradictoires pout
pouvoir êtreſiperſuadées 5 8c , quoique bien des gens

faſſent profellion d'y ajoûter foi , la verité ell , qu'ils

ne les croyent pas plus au fond, que ceux qui les nicnt.

(Voyez ce que j'ai dit dans ma Préface ſur le Ill.

Tome des Scrmons de T r r. r. OTS o N, page 3 , 4.)

Mais il v a d'autres ſentimens ſpéculatifs , 8c même

des nmxixncs de Morale, ou entierement fauſſes , ou

extrèmement ourrées, que les Prédicateurs débitent

tous les jours en Chaire, ſans faire aucune iuipreflion

fitr l'eſprit de bien des gens ,'qui , parla force ſeule

de leunBon Sens naturel, ſentent l'abſurdité de ces

dogmes 5c de ces maximes, ou même expliquent

les choſes tju‘ils entendent dans un ſens different de

celui du Prélicateur 5 comme il paroit lorſqu'on

les questionne lîz-dcſſus en termes familiers. Les

Fables du Paganiſme étoient bien autrement abſurdes:

pourquoi ne voudrions-nous pas, que pluſieurs.

d'entre le Peuple même. en ayent reconnu la fauſſe

té , 3( qu'ils s'en ſoient tenus aux idées fondamen

tales de la Religion Naturelle, quoiqwavec quel

que mélange d'erreur 5c dîmperſection Z Eli-ce qu'en

ce tems-là perſonne ne faiſoit uſage de ſa Raiſon!

Ou ces veritez ſont-elles ſi abſlruſes, qu'on ne puiſſe

les découvrir ſans de longues 8c profondes médita

tions ê A plus forte raiſon pouvons-nous ſuppoſer

ue ceux , à qui une éducation au-deſſus du commun

ourniſſoit le moyen d'aller à l'Ecole des Philoſo

hes, &de lire avec ſoin leurs Livres , étoicnt de

onne heure deſabuſez des ſupetllitions &t des idées

toſſieres du Paganiſme. On ſçait avec quelle liberte

es Philoſophes inſultoient , d'une maniere ou d’au

tre , a la Religion du vulgaire. Il _7 a lieu d: train,

gie me ſers des paroles de Mr. DE FONTENELLE 7

ans ſon Histoire de; Onze/ex. Diſſ- I. Chap. Vlll.)

que chez. le: Payer” la Religion n'etait qu'une pratique,

dont lnſpeeulntian eſſtoit indiffſſerenre. Fait” comme le:

dutre: , (T croyez ce qu'il vou: plaira. Ce principe est fon

extrawzganr; mai! Ie Peuple , qui n'en reconnaiſſait pa:

l'importance, J'en contcnroir , é" le; Philoſophe-J 5') ſim
mettoient taſſement , parcequ'il ne le: ginoit grdeſſrzr. Mr.

B A Y l. E avouë , (dans ſes Pcnſèè: iii-verſa: , p. 367.

3.Edit.) qu'il y avoit parmi lcs Payens , de: gen:

d'eſprit é* de bon ſên: , qui , ſan] étre Philnſîóplzer , pou

'uoient avoir quelquefaix de! idle: moin: groſſier” de la

Divínire'. ll est vrai, que ſelon lui. il n: faut let
compter pour rien , parrequſhprè: avoir eſſcouteſſ ave.: jaje

[et raifimnemen! d” Philoſophe: ſi” la nature de: Dirt”. ,

au partir de là il! fai/Bin” tout comme le! autres. Mais'

il n'est nullement neceſſaire pour la queſtion don't

il s'agit, de trouver dans le Paganiſzne des gens,

qui ayent eu le courage de s'oppoſer aux erreurs com

munes, ou au culte etabli par autorité publique. ll

me ſuffit , que pluſieurs ayent pû reconnaitre les abus

les plus groſiiers de la Superflition ô: de Pldolarrie ,

8c ſe faire des idées de Religion capables de produite

en eux un degre' de probité , qu'ils n'auroient point

eu s'ils euſſent été Athécs. Les deſcriptions de la

corruption des Payens, étalée; par Mr. BAYLE, (Couri

mur. des Penſïerdiverſís, pag.7oz.& ſuiv.) ne prou

vent pas le contraire. On ſçait' que ces ſortes de

portraits ne doivent pas être pris dans une généra.

lité Metaphyſique : il ſuffit , ſelon les regles de la

bonne Critique, qu’ils conviennent au plus grand

nombre. D'ailleurs, les gens dont je parle n'ayant

pas oſé, crainte de s'attirer des affaires , s'oppoſer

ouvertement aux abus étranges du vulgaire , ils me

ritent certainement d'entrer dans cette deſcription .

anni-bien queles Philoſophes , corinne njunrfiópprime'

injustement la Unite', qu’ils connoiſſoient, ſelon le

reproche que leur en fait ST. PAUL s Romains, I,

r8. Mais, dira-t-on , ce n'efl pas aux idées de la Re

ligionqu’il faut attribuer la probité de ces gens-là:

elle avoit pour principe les idées de Fhçttneur , la

crainte des Loix, les obstacles dont les Paſſions ſe

traverſent réciproquement, &t pluſieurs autres in

tcrêts dc l'Air-tour propre. Que cela fit toute la vertu

de bien des gens , comme on le voit dans le _Chriſ

rianiline même , c'est ce que j'avoue , ét que l'on

ne ſauroit nier; mais s'enſuit-il de là, qu'aucun

Mm 2.
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ayant cette Religion ſur le bout des lévres , plutôt que dans le Fond du cœur, il ne

faut pas s'étonner s’ils ſe mettent fort peu en peine de régler leur vie lut' ſes maxi

ſ

Payen ne ſe portât ‘a la vertu par un motif de Re

ligion 1 8c par la vûë des peines 8c des recotnpenſes

qtte l'on attendait de la Divinite', ſoit dans cette

vie , ou dans l'autre P Je m 'vaudrait pr” nier , dit Mr.

BAYLE , ( Penſïu diverſe! , pag. 439, 440.) qu'il :d'3

air eu de; Paye-nr, quifaiſànr un [mn inflige de: :annóíſî

ſince; qu’il: c-vaienr touchant I4 nature tie Dieu z ſe ſour

aidez, de ce motif pour reprimcr [a fougue de leu” Paf:

fai”. Aldit, ajoùte-t-il, il jt!- lzrducaup d'apparence,
que quand ce mol-iſa eſſreſſ de quelque vertu , le: Paſſion:

eſſtoienrſi moíereſſer , qu'on eût pû I” reduire à la rai/im

p… ce ſecour/JE. Ne croyons donc pas non—plus,

que dans le Christianiſme perſonne ſoit vertueux

uniquement par principe de Religion 5 car enfiu il y

a des Loix , Sc une intamie attachée au crime , en

un mot tous les autres tnotifs de cette nature , qui

avoient lieu dans le Pdganiſhte. De-plus, ce que

l'on dit ici des Loix, fournit une reflexion qui

n’est pas à mépriſer. Ces ſages Legiſlateurs de l'An—

tiquité ſi eflitnez , ſi reſpectez de tout le monde,

en même tems qu'ils ordonnoient le culte des Divi

nitcz adorees dans le Païs, déſendoient ſous de très

rigoureuſes peines la plupart des crimes que le

vulgaire attribuoit à ces Divinitez. N'étoit-il pas

naturel d'inſérer de là , qu’ils traitoient de fable les

contes ablitrdes des Poètes , dont la Populace ſe rc

paiſſoit ê C’est du moins le raiſonnement de LuctEN,

dans la Nécromsncie, Tome I. pag. zz7. Edit. Amst.

l ‘ x \ *l 1 c / z»

OUTE 'yop 7a: $51” av We're riz-amv Molxeueœr ,

;tai Çdíldſæl org-Br &Moins ,ei ,wi r5: 'TIEfÎ :accroîtr
\ \ r \'rémi- eyitwrtzov , tËſſ-ff &v Tir; 110540927” -mvau- íat

"ſé rot; :-ratr-œzveſirctv , ci po? ÀUTÜEÀUV ÔTIeÀciuCzt-ov.

D'un coſireſſje ne pou-uoi; nfimagitrer , que le: Dieux cam

mlſſenr de: ddulreru , au u’il] nir emrï-ux des diviſianx,
Â moin: qu’il: ne :ratwaſſznr et: chaſe: justn ('9' Ilannectrer:

de l'autre , je voyais bien , que le: Leſgiſlareur: nïzuroienr

pr” ordonne Ie contraire , s'il: ne Patiſſerie juge à propos.

Dita-r-on enfin , que les ſeules idees de Fil-anne”,

conſidere indépendamment de tout motifdc Religion,

ſuffiſoient pour porter un Payen du commun a rendre,

par exemple, un dépôt conſidérable, lorſqu'il pou

voit le retenir ſans avoir aucun lieu d’apprehender,

ni la peine des Loix, ni Pinfatnie? Mais je laiſſe à

penſer à ceux qui y feront bien reflexion , ſi les rai

ſohnemens que Mr. B A Y L E prête à un Atheîe ,

( Continuer. du Penſe” diva-ſis , pag. 757. 8c ſuiy.)

peuvent tomber dans l'eſprit d'un Philoſophe ſub

(il, &t rompu aux plus abflruſes méditations de la

MÉlfl[)i1)’1iq\lf- Je ne ſcai même . ſt l’on peut con.
cevoir qu'il _v ait jamais eu gueſires de Philoſophes .

Athées, ou non, qui ſe ſoient portez à pratiquer

les tnaximes de la vertu par le ſeul motif de la beauté

propre &t interieure. ll y a grande apparence que

tout ce uc l'on diſoit ſur ces idées de FH-:nníze,

n'était .ans la bouche de la lûpart, ſurtout des

Athées 8: des Epicutietts , que cs diſcours en Pair,,

de pures detlamations, qui ne partoicnt as d’un

eſprit bien perſuadé. 1l n’est pas même ur, que

tous ceux , qui ont dit, que Pham-iſere' est naturel/U
à la Vertu , 6"' que I4 derhannírereſſ :ſi naturelle- au Vice .

que L1 Vertu est digne par :He-mime de notre amour,

à" qtfelle j? ſi” à elle-min” de recompenſê; (Conti

HAM'- 84e. p. 76t. ) avent exclu pour cela le rapport

qu’il y a entre Pl-lonnéte , &c la volonte' de la Divi

ntte'. Ce qui donne lieu d'entrer dans cette penſée ,

c'eſt l’exemple de C l C E R o N même , dont Mr. B91:

allégue l'autorité. ll est vrai , que ce grand Orateur

ſoûtient ) que 7 quand on pourrai: ;ron-per Ietjeux des
Hammer é' de: Dieux meme: y n” ne doit- jamai: ſe [rei/ſi

ſer rtl/er il aucun mou-vement- dU-i-Udrice , iſltxjustice , Je

Deli-ruche , é' d'la-temperature. Mais le mème Auteur

ne déclare-t-il pas ailleurs bien formellement , ( Lib.

lll. de Rep-ddl. apud L ^ c T A N T. Lib. V1. Cap. Vlll.)

que Dieu est Pauteur de la Loi Naturelle : Unuſipue

erir communi: quaſi maxi/Fer, ('9' impemrar Omnium Deug

íllcLt-:Gts illiurſhuæcræ R^Tl0NlS,N^TURÆ

CONGRUENTlS] INVENTOR , DlSCEPTA

TOR , LAT o n. , ôtc. voyez tout le paſſage cité ci

deſſus , Liv. ll. Chap. Ill. ÿ. zo. Note 5. Que dis-jeî

dans le Livre même d” Officer , d'où est tiré le paſſa

ge , que cite Mr. B A Y t. E , ne trouve-t-on pas ,

que le Droit dela Nature est une Loi Divine 8c Hu

maine tout enſemble? Âtqut bac !IIS-Ita m4551 exigir

iſ-/Îz nMum ratio , qua :ſi Lex D t v 1 NA ET H U MA

N A. L. lll. C. V. p. 2.97. Edir. Gu-d. Et un peu plus

bas( Cap. Vl. ) il sœxpliqttc encore mieux : au

rem civium rarionem dicunt halrendamzexternarum urgent z

bi dirimunt commune” Imnuni Generic ſäriemtem : qui

ſul-lard, Irenefirienriæ , liberalimt, bottin”, justiria fundi

rux ral/inu- .~ que qui rollungniam A D v E It S U s D E o s

IMMORLA LES lMPll judimndifidnr. u ll y ena

” d'autres (je me ſers de la Verſion du dernier Tra

ducteur ) u qui conviennent , qu’il faut reſpecter

n les droits établis entre les Citoyens , mais qui n'en

I; connaiſſent point ~a l'égard des Etrangers 5 &c

” ceux-lit détruiſent cette autre Societé generale

” qui comprend tout le Genre Humain ;Sc dont la

” ruine emporte avec ſoi celle de tout ee qu'on ap—

n pelle Liberalité , Bonté , Humanité z ê'. Justice.

n Ot donner atteinte à ces choſes-là , c'est être

»tMptE ENVERS LEs DtEUx MEMES, puis.

” que c'est ruiner la Societé qu’ils ont eux-mêmes

natal-lie entre les Hommes ". La même ?En pa

roit :tr lnſieurs autres aſſa es de cet ill re Ro
main? SiPPon fait bien rzflexigon a tout ce que j’ai

dit , on conviendra peut-être , que , malgré les te'—

nébres du Paganiſtne , la Religion a détourne du Vi

ce , 8c porte à la Vertu, bien des gens , qui ſans

cela !ſauroient pas été vertueux z ſurtout ceux

d'entre le Peuple 3 qui n’étoient pas capables de fait:

ou de comprendre toutes les reflexions quelo vùë

de l'interet ou de la Gloire , 8c les idées de l'acn

nête . pouvoient fournit aux Philoſophes. Pour les

autres , ils n’autoient pas été moins corrompus , ſup

poſe' qu'ils euſäent été Athíeesblcenéralerlrtenft_ pât

ant , on eut 1re , ce me em e , ue es :tu esidees de læikeligion , déterminent la cinalice , plûtôt,

qu'elles ne la produiſent : elles ſervent d’excuſe ou

de prétexte , mais elles ne jettent uéres dans le

crime par elleS-ntêmes ceux qui n'y ont pas portez

d'ailleurs. La plûparr du tems , ceux que l’on croit'

avoir été ſeduits par la Superſlition , ou par de fauſſes

conſequences tirées des véritables principes de la

Religion , agiſſent par un tout autre motif, qui est

ſinon le ſeul, du moins le premier mobile de lelu.

 



par rapporl à lui-même. Liv. II. CHAP. IV. 277.

mes. Je ne doute pas qu’elle ne pût du moins réprimer les actes extérieurs des Vices
même Nationaux , ſi les Chrétiens fctailoient ſerieuſement réflexion aux engagemens'

de leur profeſſion (5).

5. 1V. APRÈS avoir bien imprimé dans l'Eſprit ces ſentimens de Religion , 8c les Qkïïllïï ſm" l”

opinion: contraires

autres choſes que la Raiſon ou une Revélarion particuliere peuvent nous enſeigner z, z,, RdV-M., qui

touchant leculte de la Divinité il Faut bannir avec ſoin toutes les O inions o oſées. déîîffl" °ſſ® !IW

’ P P nies par coule

quent.

conduite. .Ce ſont ordinairement de vrais hypocri—

tes , des gens ſans Religion , de faux dévots , qui ,

âcoinmc le dit Mr. D F. LA B n u Y E R E , au ſujet

es faux Devots 2 Chap. de la Mode , png'. 416. Edir.
l'An/Z. 1720. )fl7ux un Roi Arbeſie ,ſeraient Arbre; ,- ou

qui, s'ils n'ont pas entierement etoitffé tout ſenti

ment de quelque Divinite 8e de quelque Providen

ce , mettent du moins ces grandes veritez au rang

des Problèmes les plus indifferens. Mo N T A G N E

dit , en parlant d'un grand nombre de Chrétiens ,

que le: um font IFFÏÜÎÏE au monde , qu’ils crajenr ee qu'ils

m- erajznr pr” : le: aurres en plu: grand nambreſ? Iefom'
accrairc à euxñmrſimci. ( Hd): 1 Tom. Il. Liv. Il. Chap.

Xll. pag. 120. Edit». de la Hay 17:7. )A plus forte rai

ſon devoit-il y avoir dans le Paganiſme des gens de ce

caraâere. Je ne nie pas,qu’il ne s’en pûttrouver d'au

tres z qui ſe portoient de bonne foi à certaines ac

tions mauvaiſes , par un principe de Religion. Mais ,

ſi Pldolatrie 8c la Superflition les ſéduiioient à cer

tains egards , ce qu'il y avoit d'ailleurs de bon 8c de

véritable dans les idees du Paganiſme ne laiſſoit pas

d'agir ſur eux , 8e de les détourner &le quelques Vi

ces , ou de les porter à certaines. Vertus ;deſorte

que le mal , ue la Religion produiſoit d'un côte ,

etoit compen e par le bien u'elle faiſoit de l'autre 2

8c n'égaloit pas les excez au quels ils ſe ſeroient por

rez , s'ils _euſſent ete' Athees. 1l ne faut pas s'imagi

ner , que les plus grands bigots du Paganiſme tiraſ

ſent , ou aperçuſſent ſeulement toutes les conſéquen

ces qui ſuivaient naturellement des choſes qu’ils at

tribuoient à leurs Dieux. Ce que j'ai dit ci-defliis

prouve aſſez le contraire , 8c perſonne n'en doit plus

aiſément convenir que Mr. BAYLE , qui s’est ſi

fort étenduà prouver que les Hommes nc raiſon

nent pas 6c n'agiſi~ent pas le plus ſouvent ſelon leurs

principes , 6c qui peut-être meme a pouſſe' la choſe un

peu tro loin. Un Payen pouvoit , par exemple , proſ

tituer a Fille un jour de Fête , en l'honneur des

Dieux 5 mais cela lfempéchoit pas qu'il ne fût fidèle

dans ſon Négoce , religieux obſervateur de ſes Pro

meſſes , officieux , charitable , Bec. par la crainte de

ſes Dieux. Ce ne ſont pas ordinairement les idees

particnlieres de la Religion , qui font impreſiion ſn:

les Hommes, 5c qui les déterminent à faire du bien

ou du mal : mais ce qui agit le plus efficacement ſur

eux , c'est l'idée générale de quelque Divinité , qui

punit le Vice , 8c récompenſe la Vertu : idee ſi pro

portionnée a l'Eſprit Humain , qu'elle empêche ſou—

vent l'effet des mauvais principes qu'il peut y avoir

dans une Religion. je n'en dirai pas davantage ſur

la question du parallele entre Pldolatrie 8e l'Athé'íſ

me , par rapport au bien de la Societe'. Mais . uoi

que j'aye deja paſſé de beaucoup les bornes Uune

Note , il faut que j'ajoute encore quelque choſe tou

chant ce que j'ai dit dans la Note qui a donne occaſion

à celle-ci , (hay. préced. 5. I9. Nm- 2. Tout ce qu'a

dit au long Mr. BAY LE , en divers endroits de ſes

Ouvrages , pour montrer que l'obligation de la Vertu.

est indépendante de la Religion , ê( qu'ainſi l’Athe’i~ſ

me laille la Morale 8c lc Droit Naturel dans toute

leur force 5 tout cela , dis-je , prouve ſeulement , t.

Qu'un Athée connaîtra , que l'idee de la Reconnaiſ

ſance eſi diflinctc dc celle de Flngratitude 5 l'idee de

la Fidelite , de celle de la Perfidie : de meme qu’un

Cercle n'est as uu Trian le. 2. Qu'il ourra auiſi
s'appcrcevoir ,Pque les maxiäies de la Verptu ne ſont

pas des regles purement arbitraires, mais qu'elles ont

leur fondement dans la nature même des choſes , 5c

qu'elles renferment une certaine convenance. Mais

ue cela ſeul lui faſſe conclure , u’il doit indiſ en

ablement ſuivre ces maximes , :ſi: préjudice mème

de ſon intérêt particulier 8e de la ſatisfaction de ſes

déſirs , c'est ce que j'ai bien de la peine a concevoir

qui puiſſe tomber dans l'eſprit d'un Athee 5 moins

encore qu'il ait le courage de ſacrifier actuellement

à ces belles idées une Pallion un peu forte. Il con

viendra , tant u’il vous plaira , qu'il est digue d'uneEtre Raiſonnaih

mais , du moment que les maximes dc ſa Raiſon ſe

trouveront oppoſées a la jouiſſance de quelque plai

ſir dont l'idee le flatte agréablement , St dont il ne

ſoupçonnera pas que la jouiſſance doive lui attirer

plus de mal, u’il ne lui reviendrait de bien de ſa

ſatisfaction pre ente , il décidera z à coup ſûr , en fa

veur des Sens , 8c impoſera ſilence à l'importanc
Raiſon. Diſons la vérité: poſe' lëiinpiété d'un A

thee, il n'agiroit pas trop déraiſonnablcment de ſui

vre la. Paix de la nai-ur: , dont les ſêrmom , ſelon Mr..

B A i' L E, ( Continuation , ôte. p. 3x. ) ſont ,~ .Qſil fem*

bien manger é' bien boire , bien jouir de tou: 1c: plaiſir:
du Sem , preferer ſe: ínrereſſ” à ceux dhurruí , .Vacuum

modrr de rom ee qu’on trou-ve &ſi Izíenſênnc: 2 faire plûñ.

roſſt une ínjurc que de la ſôuffrtſir ,ſé bien venger. Joi

gnez , au reste , à tout ceci , ?Extrait que l’on trou

ve dans les Now. d: la Rep. dcr Le”. Mars l 705. du

ſecond Volume de la Continuation de! Penſer: diverſe: ,

Bec. où Mr. Bernard propoſa ſes difficultez contre

Mr. BA Y LE ſur la meme queflion 5 Gt ce qu’il a dit

enſuite dans ſa Diſpute avec lc même Auteur , Avril

I707. Arr. l”. Mai, Art. lV. Juin , Art. lll. Août z. ,

Art. Ill. Septembre , Art. IV.

(s) Ajoûtez a cela que , quoique la Religion

Chrétienne ne ſoit pas obſerve-e comme elle le de

vroit être , de qu’il n'y ait pas aſſez de difference en

tre les mœurs des cid-ane… &t des Pajn” ,- le Chriſ

tianiſine a néanmoins ici divers avantages coulidéra~ñ

bles ſur le Paganiſme z ſur quoi l'on peut voir ce~

qu’a dit Mr. LF. CLERC , dans ſon Train' d: l'In
erérlulireſſ, Part. II. Chap. V. pag. 232. , é' ſidi-u. z..

Edit. Aux exemples qu'il allégue la des bons effets

que la Religion Chrétienne a produits , il en faut

joindre un très-remarquable , c'est l'abolition de cette

abominable eoûtume d'expoſer ou de tuer les Enfans,

comme-on ſaiſoit autrefois parmi les Grec! . 8c dans.

l'Empire Romain 5 ſur quoi voyez le Julius Paula-u

de Mr. N00.!) T.

Mm z,,

lc de ſe conformer à la Raiſon z.
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(nl Ding. Lai”.

Lib. Vll. de Ze

nane , Segm. 2.3.

Edit. Amst.

Et par-là je n’entens pas ſeulement lZ-íthëifme, ou Pfpirurëïſme, mais encore pluſieurs

autres ſcntímcns auſſi incompatibles avec la véritable Religion , que nuiſibles aux bon

nes Moeurs 8c à la Societé Humaine; leſquels par conſequent il importe ſouverainement

au Genre Humain d’extirpet. En voici quelques exemples.

l. Je mets au premier rang le Destin des STO l ci EN S, qui sïmaginoient que

routes les choſes du monde , ſans en excepter les Actions Humaines, arrivent par une

ſilice néceſſaire 8c invariuble. Comme, ſelon cette hypotheſe, l’Homme devient un

ſimple instrument de ſes propres Actions, enſorte qu’il ifest pas en ſon pouvoir, quel

ques efforts qu’il faſſe, de ſe déterminer autrement qu'il ne fait; je ne vois pas que

l’on puiffi: l'en rendre reſponſable avec plus de fondement 5 qu’une Horloge du mou

vement de ſes rouës; ni à quoi ſerviroit la Religion , ni de quel droit on établiroit des

Loix accompagnées de Peines. Auſſi s’est-on ſouvent ſervi de cette penſée pour juſti

fier les Crimes. Gest la ( i) faute du Deſfin, diſoit-on , perſàr/ne n'est coupable quand
ilfiiirflz deſhctneſſe. Un ancien Philoſophe (a) éluda bien cette excuſe par une plaiſante

rétorſion, mais il ne leva point la difficulté. Ayant trouve' ſur le Fait un Eſclave qui

déroboit quelque choſe , comme il ſe ſur mis à le battre, l’Eſclave lui repréſenta que

_ſbn Destin [Hz-voit parte' à voler. E: c’eſ} ce :nem: Destin, répondit le Philoſophe, qui

'veut que tuſoi: battu. Un Empereur Payen raiſonne mieux lil-deſſus : Le: (r.) Dieux,

dit-il, 0m' donne' à chacun le pouvoir de ;empecher dc tomber dan: de véritable: maux.
Un dogme approchant du Destin des Sroſſrſſciem, c'est celui qui poſe que Penchainûre

…des Cauſes 8c des Effets, ue le Créateur a établie, eſt ſoumiſe à des Loix ſi immua
bles, qu’il ne s’eſl point rellcrvé la liberté d'y faire aucun changement , pas même dans

les cas particuliers: car ce ſentiment détruit, par une conſéquence néceſſaire, les Mi

racles , le ſecours extraordinaire de la Divinité, Feffet des Prieres , de la Repentance 8c

de l’Amendement de vie. ll ſaut rapporter encore ici ltæíſlralagieſndiciaire, qui attri

bue' à la ſituation des Astres la vertu &Finfluer efficacement ſur les Actions Humaines 8C

les événcmens du monde , enſorte qu’elle les rend néceſſaires; ou qui donne au premier

moment de la naiſſance le privilege de régler tout les cours de la Vie de chacun (b):

Superstition qui règne (5) encore aujourdhui dans une grande partie de l’Orient; car

on n'y entreprend rien de conſidérable , ſans avoir auparavant conſulté les Astrologues,

pour ſçavoir , comme on parle, ce qiäilæ ont [É dans le Ciel. Mais cette Fauſſe Science ,

quelque ancienne 8c quelque répandu-ë qu’elle ſoit par tout le monde, n’est autre

choſe qu’une invention éblouïſſante de quelques Fourbes , pour s’enrichir aux dépens

des Eſprits crédules. Lorſque ces imposteurs parlent hardiment de l’Avenir, ils ſe

) Voyez ſur

tout Mani! Aſï
no”. LctllLIV. verſi

7p. 5L ſeqq.

5. IV. (r) Fan' ſſh culpa eſh .' nemo ſir f4” mum. ſôir. H l s T. de: Em” du G x ^ x D M o c o 1_ , I,

SE N gc. Oedip. verlï i019.

voyez auſſi verſ. 980. ó-ſiyq. H o M E n. Iliad. Lib.

Xlx. verſ. 86. S7. Citations de l'Auteur.

(l) Kai Toi; (4èr- xaî &Àñfmatv nantais, irez
gui Wepivrivrſſlÿ ô aſicvôyæïi-@z ê? auſi/Tiji Td 75V

ſi-.ÔOEV-ro [Di &Sol MARC. ANïoNlNd Lib. Il.

cap. Xl. Voyez ma Préface , 5. 17.

(z) BEnNiEu fait ſur cc iiijet un conte d'un

_Iardinicr de Scbach-Aba: , Roi de Pnſè. Comme ce

Prince avoit plante des Arbres en une certaine heure

ſelon le conſeil d'un Alirologue ,le jardinier les ar

rachaz 5c en étant enſuite gronde' par le Roi . il ſe

tourna vers l’Afirologue , à qui il dit: Van: avez.

choiſi une Izelire bien peu favorable , puiſque :et A7117!!

qu’0n IUÜÎ! (vl-mug à midi , /Ë/im: :ron-vet, armcbu. le

Partie, Tou”. Il. png. 68. ó-ſîói-U. Edit. de la Hd): 167K.
Le même Auteur ( dans la Il. Part. ou Sinuſite du Me'

moiru. ét. Tom. l. png. i; , r4.) parle auſſi d'un

Mêtif de Port-gai: z fugitif de GM 3 ui s’en alla dans

la ville de Debli, où il faiſoit hai' iment le métier

dfiaflrologue , quoiqu'il ne ſçût ni lire ni écrire ,Ge

que pour tous lnflrumens &c Livres &Astrologie il

n’eût devant ſoi qu'un vieil Compas de Marine , 5e

une vieille paire d'Henri-es *a la …Portugaiſe , dont il

on montrait les images , comme des figures du Zodia

que du Franguiiian. Unjeſiiitc , qui l'avoir connu nu

Paravant, paroiſſant ſurpris de ſa nouvelle proſeflion 8c

de ſon nouvel équipage , il lui dit : A Ml (destin: , ul

-stz-oldga. ce A telles bêtes , tel Aſirologue". Nôtte

AuËcur auroír pû ſe paſſer dc rapporter ici ces deux

petits contes.
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fondent ſur la Sottiſe d’autrui, plûtôt que ſur leur propre Science. Si ce qu’ils &liſent

ſe trouve vrai par hazard, ils s’acquiérent par-là beaucoup de réputation: mais ſi la

choſe arrive autrement, on ne ſe ſouvient plus de leurs Fauſſes prédictions. La pre'

vention où l’on est pour cette Science , (c) produit pluſieurs mauvais effets , mais ſur- (c) Voyez Titi!

tout celui-ci , que , pendant qu’on est attentif à contempler les Astres, on ne penſepoint à ſoi-même , 8c l’on néglige de conſulter les régles du Bon-Sens 8c de la baïd-III- S62. à'

Prudence , qui est le meilleur Devin du (4) mande , ſelon Pexpreffion d’un ancien P77' H""""°

__ Homin. c. xlv.

Poete. 5.4:. Agdrbíiu,

z. Cest encore une opinion pernicieuſe, que de ſe figurer la Divinité comme ſai- ägífilchjäîèj'

ſant, pour ainſi dire, un inFâme trafic des Péchez des Hommes, 8c permettant de m. Rel. Christ.

~ Lib. 1V. S. u.
les racheter avec de ?argent 8c autres ſortes dbffrandes, ou par de vaines cérémo

nies , ou par quelques Formulaires de paroles prononcées en certains tems, ſans que

l’on travaille d’ailleurs à reformer ſa vie 8c à devenir gens-de-bien. ll Faut joindre à

cela la ſotte imagination de ceux qui croyent, que la Divinité prend plaiſir à des in

ventions humaines, ou à des genres de vie qui ne s'accordent point avec la constitu

tion de la Societé Humaine , ou d’une Societé Civile , réglée ſur les maximcs de la droi

te Raiſon 8c de la Loi Naturelle. Tels ſont la plûpart des Ordres de Moines, qui ſe

trouvent en grand [nombre, non ſeulemeät dans quelques Sectes du Christianiinie,

mais encore armi es Mabometans, 8c c ez es Payens.

z. Toute F5) Superstition donnant des idées baſſes de la Nature 8c du Culte de la.

Divinité, est auſſi contraire à la vraye Religion.
4. Il Faut dire la même choſe du ſentiment de ceux qui s'imaginer” , que la Deſi-UU

tían ſeule ſuffit ſans la Probité ou la pratique de ce qu’on doit au Prochain; ou qu’une

exactitude ſcrupuleuſe à s’acquitter des dehors de la Pieté 6c des menues pratiques de

la Religion , peut compenſer les injustices dont on s’est rendu coupable envers autrui 5_

8c qu’il est permis d’amaſler du bien , pendant toute ſa vie , par toutes ſortes de voyes ,

bonnes ou mauvaiſes, pourvû qu’en mourant on faſſe quelques leg: Pieux, comme

on parle (d).

5. Une autre o inion mauvaiſe , c'est de croire, u’un ſimple Homme uiſſe nonſeulement ſatisſairlé pour lui-même à ſes Devoirs entiers DIEU, mais enclbre avoir

quelque choſe de reste, 8S6 faire part aux autres de ces prétenduës œuvre: de ſùríro

(d) Voyez (har

nm , De la Sageſ

ſe, Liv.l1. Chap.

V. 5. zs. ôtſuiv...

_gazion , enſorte qu’elles ſuppléent à cc qui leur manque pour accomplir leurs Devoirs.

Il n’est pas moins dangereux de sïmaginer , que la ſatisſaction 8c le mérite de JESUS

CH R i S T diſpenſe les Hommes de S’attacher avec beaucoup de ſoin à la probité 8c

à la pureté des mœurs, ou que la confiance en ce divin Sauveur autoriſe à pécher

hardiment. Car lorſqu’on croit obtenir le pardon de ſes péchez en conſidération du

mérite d’autrui , ſi l’on n’est perſuadé en même tems qu’on est dans une obligation in

»rout-à-fait fauſſe , il vous laiſſe li , 8: ſe retire..

Iphíscn. in Jul. verſ. 956 1 &ſig-ï Edit. Canmbr.

(5) MHtc ANTONIN (Li . V1. 5. zo.) louë

(4) Tvcſiyn Jſiäpíçn Mél/ſur. Ë-ff ELE-Old.

E u R 1 P] D. m Helen. verſ 76Jdñ

Le même Poëte donne ailleurs le caractere de tous

ceux qui ſe mêlent de deviner.

---- Ti; J? Mdr-rl; ès* &viie;

ü ï I . AJ

O; 5A1); ÆÀHODÏ , TOME*: N 4,20$” ÀÊJ-El

ſon Pere d’avoir c'te religieux ſëſim: ſuperstition.

Ozoïzén: zrùeſi; Æiidiäw Aohldî. Nôtte Auteur

eitoit encore ici BAC O N. Sem-a” f-lel. Cap. xvn.

C H A R R ON s D: la Sflggſſ: , Liv. l! Chap. V, G_ m,

Tuxóv' 3T0” N mi Tl-XËMJMOÏXEÛDU.

zzQrſest-ce qu'un Devin 2 c'eſt un homme qui , lors

” même qu’il rencontre par hazard , dit peu de vrai,

” 8c beaucoup de faux : que fi ſa Prédiction ſe trouve

Éfidí-u. On peut voi: auili PL U T A R (LU .E . dans ſon

Traite de in .îupzrstíriard , 5: ce que Mr. BA YLE

a dir fort au long ſur cette matiere , dans les Paz-ſm

ſi” la Caml”.
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(e) Voyez Tíbulle,

Libdn. 51-5. v1.

verſ- 49, 50.

(f) Voyez Ful

Ser”. Mjrlzolag.

Lib. l. Cap. i8.

Sen”. Hippoljr.

verſ. 195. c-ſqq.

(g) Ilirran. Ben
zonlſix , Hist- now'

0.5.3, Lib.ll.

Cap. Xl”.

diſpenſable de ſattacher avec la derniere application à vivre ſaintement, on ne peut

que sïæbandonner à toutes ſortes de Vices.

6. Mais un ſentiment également brutal 8c pernicieux, c’est celui qui attribue à la

Divinité une lâche tolérance des crimes commis avec adreſſe , 8c une ſi grande indul

gence pour certains péchez , que de les regarder comme des bagatelles, 8c de S’en di

vertir même. C’est ainſi que les anciens Poëtes raiſonnoient , (e) au ſujet des parjurcs

des Galanrs , 8c de leurs larcins amoureux, comme ils les appellent. Ils portoient

même Fextravagance juſquà repréſenter les Dieux commercant eux-mêmes les plus

grandes inſamies, 8c prenant ſous leur protection, les uns une ſorte de crime , les au

tres une autre (F). Ainſi il ne falloir plu: s’en prendre aux Hammer, de ce qu’il: imi
toient les action: deſſrezgleſſex de leurs Dieux, mai: aux Dieux mectme: qui autoriſoienr (ÿ

enſêzgnoienr le Vice par leur exemple ( 6) z c’est la conſéquence naturelle qu’un Poëte

même fait tirer à un de ſes perſonnages. Il n’y a pas moins de bon ſens 8c de justeſſe

dans la réponſe que fit un Indien à un Eſpagnol , qui ſe vantoit d’êrre Chrétien , 8c

enſant du Dieu qui a créé le Ciel 8c la Terre, par Ordre duquel il venoit, ajoûtoit-il,

pour annoncer ſa Loi à ceux qui n’en avoient point encore entendu parler (g): Si

ton Dieu, lui dit Flndien , fordonne de courir ainſipdr le momie , pillant ,ſïëccagennn

brûlant, maſſacram, d** commerrant toutes le: crm-metz. que tu peux imaginer , ſèdcbe

que nous ne croirom point c” un Dieu comme celui-ln, o* que nou; ne recevronxjamais

_ſex Loix.

7. Cest auffi une penſée abſurde 8c impie, de sïmaginer, que D1 EU agrée les

Prieres qu’on lui adreſſe , pour le ſupplier qu’il envoye du mal à des gens qui ne l’ont

point mérité, afin que par-là ont ait Occaſion de faire quelque profit; comme, par

exemple , ſi les (7) habitans d'un port de mer ſouhaitoient qu’il ſe Fit pluſieurs nau

frages ſur leurs côtes. Je ne trouve ni plus raiſonnables, ni plus pieuſes , ces Prieres

par leſquelles on implore la bénédiction du Ciel dans une Guerre injuste , ou par leſ

quelles on rend graces à D x EU des avantages que l’on a remportez dans une telle

Occaſion.

8. On doit mettre epcore au rang des opinions détestables, celle qui ſait conſister

une partie de la Religion 8c du Culte Divin , à violer quelqu'un des Devoirs que la

Loi Naturelle nous preſcrit clairement par rapport à autrui. Telles ſont les maximes

ſuivantes, qui ne trouvent que trop de partiſans: Quïl faut hair , câ- trairer en en

nemis irre-'conciliubles, ceux qui ſont d’une autre Religion que nous : Qíe l’on doit

travailler à la propagation de [zz Fai, même par la 'Uoje de la contrainte (ÿ- de la vio
lence : Qrffil ne faut point garder de foi aux Heireſſrique: , ffest-à-dire , à ceux qui ſont

d'une ;mn-e Religion, ni entretenir avec eux aucune amitie' civile, comme o” parle,

mſi mêmepratiquer 677'067! eux le: Devoir: de l’Humxznireſi,~ ej- qifau contraire on doit

les regarder avec horreur , comme de: proflzner (j- de: peſlzferez, avec qui il n’est pa:

permi: olïzvoir le moindre commerce, pa: même de ci-Uilite' .~ Que l.: trahiſon, le: per
fidies, le; _ſeſſditions , le: re-Uolres, le: rcbcllionr, en m2 mot route ſhrte de crimes, _ſimo

permis, même louable!, lorſqu'on les commet pour Winter-it de la Religion (8).

9. Ceux

(7) Voyez mon Diſênurlſër le Beſinzfce d” Lai.: , Pig.

x3 , r4. Edit d'Art-ſhui.

(8, Voyez le Commentaire Pbiloſîzplzíquu d: M.:- BA \'

LE ſur m parole: , Conrrairuñ/e: d'entrer) l. Part. Chay.

1V. Zac.

P ~

(6) --- OI/MET 511/5951” :comme
P 1 1 ‘ N ô N Î

AS7… Æzxauor , il 'ra Ta”- ewv laut-œ

Mxzi-ÿgëâî, &mais 73e MRM-Mouret; THIS.

E unxHD i” Jane vetſ. 44.9. Ûfeqq- ( ) C

9 rcuox

i.
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9. Ceux qui croyent ,que, pour parvenir à une ſolide Fécilite' il est indifférent

de s’attacher à la Vertu, ou de Säbandonner au Vice , 8c que les, Gens-de-bien ne

doivent pas ſe promettre (9) un ſort plus heureux que les Mécbans: Ou que l’Homtne

n’a point d’aurre bonheur à attendre, que de jouïr du préſent , 8c de ſe raſläſier des

Plaiſirs ſenſuels , 8c que l’Ame meurt. avec le Corps; tous ceux-là, dis-je, ſont dans

des ſentimens également impies 8c pernicieux.

10. C’est enfin une Opinion profane 8c ſouverainement nuiſible , que de regarder:

route ſorte de Droit ,ſans en excepter le Droit Naturel, comme une invention purement

humaine 58C de ne pas le rapporter à Di EU , comme à ſon premier auteur, de la volon

te' duquel il tire toute ſa force, &tout ce qu’il a de ſacré 8c dſiinviolablc.

On ne "ſauroit bannir avec trop de ſoin tout autre opinion ſemblable , qui tend à

renverſer les Devoirs de l'Homme envers D1 EU , 8c à empêcher qu’on n'ait un attache

ment constant 8c ſincere à régler ſes mœurs ſur les maximes de la droite Raiſon.

ç. V . AP RÊS cela chacun doit travailler principalement à S E F A 1 R E U N E J U S T E

IDËE DE LUI-MEME ET DE SA PROP RE N ATURE; étude, que les Anciens

regardoient comme fondamentale dans la recherche de la vraye Sageſſe, 8c dont ils

faiſoient tant de cas, qu’on avoit gravé en caracteres d’or ſur la porte du Temple de

Delphes : (i) Connair-toi tai-meme. Or, ſelon la remarque judicieuſe d’un Ancien ( 2.),

ee preſieepte d’ApOllon ne preſcrit/oit pas à ela-zen” de connoitre _les meznbrer , ſh Mille ,

014 flzfigure ,~ mr no: Corps ncflmt par proprement ce que nom' appellom M115. C0nnois~

toi toi-même voulait done dire ,- apprends à bien connoitre t0” Ame. En effet , le (bd-p:

n’est que le Wiſe de l’Ame, ou ce qui lui ſert de [agir, é* il rf] a que ee que l’Ame

fait qui puiſſe Être regarde' comme fait par Nom.

Cette connoiſſance de ſoi-même bien entendue' , méne l'Homme à la découverte dc

ſon origine, 8c en même tems du perſonnage , pour ainſi dire, dont il est charge' dans

ce Monde par une ſuite neceſſaire de ſa condition naturelle; car il apprend par-là ,

qu’il n’exiſte pas de lui-même , 8c qu’il doit la vie à un principe plus relevé; qu’il est

orné de Facultez plus nobles que celles des Bêtes; qu’il iſest pas ſeul ici-bas, ni ne'

pour lui ſeulement, mais qu’il ſait partie du Genre Humain, envers qui il doit pra

tiquer les Loix de la Sociabilité. Or ce ſont-là les ſources d’où découlent maniſeste

ment tous les Devoirs de l'Homme. Voici là-deſſus de belles paroles d'un ancien Poë

te: (z) Apprenez , Martel.: , apprenez done' de bonne [oem-c à -Uam connaître, @- à rai

(p) Crc E R o N étoit d'un tout autre ſentiment ,

comme il paroi: par ce paſſage que nôtre Auteur ci

toit ici : Ur enim nee Damier, nec Reſpublira ration: qua

dmn , Ü diſiiplind deſigne” Tidearur , l in M nec rectÊ

ſuffi: pnmin exstenrulla, nec ſiepplieia peeeari: :ſie Mundi

divin.: in bomines madeurio , prafecto null-z est ,ſi in ea

Sii/Prime” nie/ſum est banorum Ûmalorum. Dc Nat. Deor.

Lib. m. Cap. xxxv.

5. V. (l) ſvëſib-Tr Emu-ré”. Voyez la Note de Mr

D^vi E s , ſur le paſſage de CrcE nou, qui va être

cire' dans la Nórre ſuivcnte.

(L) Nimirumlunc !ral/cr 'vin preeeptum Apollini: , quo
mcm.- , u: ſe quiſcſiyue :-oſier .~ Mn enim, credo , id predi

pit, ur membre. rie/i'm dur _ſim-num , figurant-ve naſiamu: .'

ïleqpe m” ;urpmi ſiimm. —— _GLÏPÏII igirur , NoſZ-e re ,

dixit , [me Ain't , Hof.).- animum turn” Nam enrſur qui

Jem 1 quaſi v5: est , aw aliquíd :mimi recepraeulum. Ab

anima tuo quicquid egirur , id agi-ur Ê: re. CICER.

Tuſcul. quæſi. Lib. 1. Cap. XX”. Notre Auteur ren

voyoit ici aux Noces de CASAUBON ſur PERSE ,

Tome 1.

ſidi-u. )

Satyr. Ill. verſ. 67. Voyez encore PLAT() N' , dans

le premier ,iicii-inde , png. 1go. rzr. T. ll. Edit. H.

sltflh. (png. 4.48- Edit. Francaf. Fieí”. ou bien, dans li

Traduction de Mr. DAClFR , T. I. pag. 329. O'

Au reste , on fera bien de comparer tout ce

gui va être dit dans ce Chapitre , avec la Section 1x.

e [Tlmuehe de [4 Religion Naturelle 1 par Mr. WO L

l. A s To N. On y trouvera beaucoup de conformité

pour les idées ôt les précepresgâvcc ceäre difference ,

ue tantôt l'un z tantôt l’autre e ees eux Auteurs I

?mrc 8c développe davantage certaines choſes , ſelon

le plan que chacun Shiroitfair.

(j) Diſcíre , a' miſeri , é' cduſâ: rogne/Zire rerum ,

ÆÎJFIMDH,CŸ quidnnm -viſhcri gignimur , ordo

,Qin ddru: , aut mem qui mallirflerur , 6" amie .*

ghz-ir modus urgente: ; guidfer apmre ; quid aſſer

Urile Hummer habit ; Panic , cari/Zine proſ-inquíe

War-mm elergiri rieeearÿ quem re Dem eſſe _

jujſiz , @- lmmgmí qui parte lard-lu! e: m !je ,

DÜÏÊ. **-îîîîîî~'-:'-"

Second devoir.

Se bien connoitre

ſoi-arôme.
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Devoirs qui ré

ſultem de la Con

noiſſancc de ſoi

meine. t. Recon

noitre ſa deze»

dan”, 5( ſes Ol/lí

gdriom , ſoit en

vers Dieu , ſoit

envers les Hom

nm. 2.. Agir avec

Prudence. 3. Avec

Ego/ire. 4. Et avec

Moda-ration.

_flzmierſur le: claofi: ;apprenez ce que c'est que l'Homme , pourquoi il est au monde, que!
ordre il doit garder en tout; avec quelle: précduttſiort: ll fflflſ Éviter le: eſſcueil: (ÿ le:

danger: dan: le com*: de la Vn ; par oû ll faut commencer ,' juſque: oit l’on doit aller ,

dwcc quelle modération l’on doit rechercher le: richeſſe: ; a quoi nou: devan: burner no:

déſir: ,~ quel uſkgc on doit faire de l'argent ,' cc qu’on en doit emplostr pom-fi: Proche:

(j- ponrflz Patrie. Cancer/ez. bien ce que le Ciel a *voulu que -Uousfuſſiez, e” ce monde ,

(j'- le rang que Mm] tenez.

La Connoiſſauce de ſoi-même renferme auſſi l'examen de nos Forces 8c de leur

étendue' (4) , tant à Pégard de nos propres Actions, que par rapport aux choſes ex

térieures. A quoi il ſaut ajouter la conſidération des effets qui ſuivent les Actions

Humaines 3 comme auſſi du rapport que les choſes extérieures ont avec nous ,

8c de l'uſage que nous en pouvons retirer. Mais parcourons tout cela plus en

détail.

9. VI. POUR peu que nous jettions les yeux ſur nous-mêmes, nous reconnoîtrons

QUE NOUS SOMMES SoUMrs A L'EM l* t RB DE DrEU, 8c tenus par conſéquent

ſelon la meſure des talens que nous avons reçus de ce Créateur 8c Maître Souverain,

de le ſervir & de Phonorer, comme auſſi de pratiquer envers nos ſemblables les Loix

de la Sociabilité , qu’il nous a preſcrites.

Di EU nous ayant donné un Entendcment, pour nous ſervir de flambeau dans toute

nôtre conduite , cela nous mene néceſſairement à conclure , que N o U S N E D E v o NS

POI NT AGIR A :RÉTOURDXE, OU A LſiAVENTURE, (i) SANS VISER A

UN BUT FI XE , MAis BIEN EXAMINER ET BIEN CONCERTER TOUT , AVANT

QUEDE RlENENTREPRENDRE. j

D’où il s’enſuit, qu’il. FAUT SE PROPOSER UNE FIN coNFonME (z) A

NOTRE NATURE , DIRlGER CONVENABLEMENT A cETTE FrN DniNciPALE , ET

NOS PROPRES ACTIONS , ET LLS AUTRES MOYENS QUI Y coNDUxsENT; ne point

penſer à mettre en uſage les Moyens avant que d'avoir déterminé poſitivement la Fin

 

P E n s. Satyr. lll. verſ 66. 8c ſeqq. ]’ai ſuivi la uer

ſion du P. TAR T E ll ON. l-'Auteur rcnvoye ici à

Man: Antonin, Lib. X. 5. 6. voyez' CH A n no N , de la

Sageſſe , Liv. I. Chap. l.

(4) C'eſt a cela ſurtout , aioûtoit ici l'Auteur , que

Soeur: rapportait le ſens de l'inſcription du Temple

de Delplm , comme nous l'apprenti X E NO P H o N ,
dans les Chofi: meſſmorabln 1 Lib- IV- CflP- II. 5. 24ñ é'

_ſeqq. Edir. Oxo”. p. 46; , 4.64. Edit. H Steph. 5c 245.

de la Traduction de Ch Al r- E N TtE n. On citoit

auſſi BAOON , Sermomfidel. Cap. xxxvt. Ajoûtons

les paroles ſuivantes de MONTAGNE: C: grand
pmepn est [Fumeur nllrgueſicn Platon ,fait ron fflſct' , dr

:e cagno). Chuſêëun de r” dmx Membre: enveloppe genera

lement tout nest” de-uair : c-'Ïſëmlzlnblzmenr enveloppe ſim

compagnon. Wi :turc-ir i: faire ſ5” fair? , 'verrait que ſi

premiere lrſnn , c'est cognarstr: ce qu'il est , é' et qui la)

:ſi prop” E: qui/è cognoit , ne prend pl… l'Uſine-ger

fzíct pour [aſian : :Rime , é' ſe cultive 41mm tou” cu
t” cho/Z .~ refuſe lu occup” on: ſiïperflue: , é' lex penſiſſtt

Ü* propoſition: inmiler. Eſſais ,Lim l. Chap. Ill. Tom.

1. pag. i7. Edir. de la Ha): 172.7

5. vl. (t) Ily a là—dcſſus un beau paſſage dans

SENE 04) E , ( Epifi. LXXl. ) MES promu-ru , quid de
pïrribul Îllſſll 0mn” delil/eramru , de ſan: nemo delilverar.

Seite --ieber quid PIPII ille, quflſagirram -vulr miner: : é'

run: diriger: , é* Dodo-ran' mum rrltërMErranr conſilid_

noſhra , quie- non bal/ent quo dirigea-rur- Ignoranri que”

Forum: peu: , nullu: ſia” 1101m: est. Nurſe est mid/rica”

in 'virï Naſh” mſi” poffiir , quid -vi-irimu: nfit. u La.

” ſource de nos égaremens , c'est que perſonne ne

zi penſe ſérieuſement a ſe faire un plan de vie uni

nvetſcl > 8c qu'on ſe contente d'agir avec quelque

»délibération dans certaines occaſions particulier”.

” Un homme qui veut tirer une flêche , doit ſavoir

»auparavant ou il viſe , 6c diriger enſuite la flêche»

»vers le but z la conduiſant , pour ainſi dire , de la

umain. Faut-il s'étonner ſi nos projets échouent ,

a: puis qu'ils n'ont point de but fixe? On a beau

»avoit le vent en poup egſi l’on ne ſait oi: l’on

»veut aborder, cela ne ert de rien. Ainſi , comme

” nous vivons d'ordinaire à l'aventure , le hazard ne

” peut que regner dans nôtre vie. Voyez les Notes

de GRÆVXUS ſur les Paradoxe; de CICERON ,

Cap. V. 8c celles de GA rMtElt ſur M An c AN

ToN1N. Lib. Il. 5. t6. ô: XI, zx. Voyez auſſi PLA

ToNdië Rapid-l. L. VILpag. 695. D. EdinwecheLôe

M o N T A c N E z Eſſais Liv. llrchap. l. pag. u.. Edit

de la H4): 1727.

(a.) Tout le monde ſçait le fameux principe de lt

Morale des Sroícienr , WW fa” -ui-tdre conf-armement À

le Nunc”. Voyez SENELLUED MARC ANToNrN..

E P l c T E T F- . ôcc. ſurtout ',_ MA nc AN.: 0 N LN...

Lib. V. CÎL- XVI..



par rapport à lui-même. Liv. II. CHAP. IV. :83

que l’on ſe propoſe, 8c iſaſpirer jamais à une Fin, ſans être pourvû des Moyens né

ceſſaires pour y parvenir.

De-plus , le Vrai 8c le Droit étant constamment uniformes, cela nous engage à

former nôtreſngement de telle maniere, (z) QU E N OUS N E Jucxo N s pAs D 1p

PËREMMENT DE cHosEs SEMDLADLES; ET QUctAPRÊS AVOIR UNE FOIS

BIEN JUGÉ, NOUS N E NOUS DËMENTLÔNS JAMA”.

Une autre conſéquence qu’il Faut tirer de là , c’est que N 0 'l' RE V0 r. o N TË E 'l'

NOS DËSIRS NE DoivENT Nl ANTIC I PER (4) LE JUGEMENT DRO] 'l' DE NO

TRE ESPRIT, NI sbpposru A sEsDÉciswNs; (5) ou, pourdire la même

choſe en d’aurres termes, qu'il ne Faut jamais rechercher quoi que ce ſoit, qu'après

une mûre délibération, ni jamais agir contre ſes propres lumieres.

Ceſt ainſi que nous ſerons Voir, dans toute nôtre conduite, de la Prudence, de (a) Voyez ce que

l'Egalité, 8c de la Modeſſratia” (a). Ceux qui ſe comportent autrement, roulent par le ffiſcffizîêzrfhî")

monde , plutôt qu’ils n’y marchent; toute ( 6) leur -vie n'est qu'un haut ó- lms continue] ,- Pharflil. Lib. ii.

8c jamais ils ne parviendront au véritable Bonheur (7). fflſ' fflîÿ-ÆTT'

ç. VII. S l 11ous venons enſuite à prendre un état de nos propres force-x, nous les 57_ FYM" "é" ,

trouverons renfermées dans des bornes Fort étroites. Il y a une infinité decholctſies ;ſſ,:g,zſſ4~,ſſ,,ſſJ.Î_ictſſ d"

dans l’Univers , qui ne tombent point ſous nôtre direction , ou aux effets deſquelles

nous ne ſaurions reſister en aucune ſorte. ll y en a d’autres, qui ne ſont pas à la ve

rité entierement Siu-deſſus de nos Forces , mais dont Pexécutioit peut être empêchéc

par quelque cauſe plus puillänte. D'autres enfin ne cédent à nos. efforts que quand

ils ſont aidez ê: ſoûtenus par l'adreſſe. A cela ſe rapporte la célébre distinction des

(J) Cela s'entend du cas oîi après avoir bien juge'

d'une choſe , on juge tout differemment d'une autre

ſemblable : autrement les deux jugemens ſeroient

faux. L'uſage de cette Règle regarde principalement

les differentes manieres dont on juge d'une même

choſe , ſelon qu'il s'agit de nous ou d'autrui. Is 0

c R ^ T E le reproche vivement aux Arbínien: z au ſu

jet de l'Empire de la Mer , dont ils vouloient s’em—

parer , pendant qu'ils le regardaient comme égale

ment nuiſible 8: tyrannique dans les autres; c'est.

dit-il , agir heureuſement contre une des maximes

les plus claires du Bon-Sens , qui veut qu'en tout 5c

partout ou juge uriiformenient des mêmes Actions ;

ſIE-;rôvôawe 737p wäv -aeiazisùv, È 7&9 êvrl

'TE-v and-w 53-515 , 7H51" zo' âgé-iii &yz-caire

äuïäw. »cdi 'roi Îâw exact/ina; -Przzgryérœv ,

«l ., … , ,

iii'. EÀMÛOV 'raro o-nz/.ëiôv env , în Tir; wpaëw

èórl Taſſin-mv 6min” @divan-nu 'yvaipíÔt/Tes. Om,

de Pace, pag. isz. B. C. Edir. H. Steph. Quoique toute

forte de perſonnes pécheur ſouvent contre cette regle,

les Grands ſont le plus ſujets à la violer envers leurs

inférieurs , en les traitant comme s'ils étoient eux

mêiries diſpenſez, à leur egard s des Loix les plus

communes de la Justice 8c ac Pläquiré.

(4) C l c E ii o N l'a trèæbien remarqué. Efficlen.

Jul” line”- est , u: Apr-crin” Rzrianí obedínnt , zznq…

mqur [aucun-mr , m: propter pilgritidm une [Ina-anim de

_ſêrsnr :ſinrqfflurunquilli, ër-yue omniperrurbæ-Ïon: ;mini

annie. Ex qua elurelri: Muni: Canstanríd , Omni/Pin: Mg

dgrarlſiu. a) Il Faut ſoſimettre les Déſirs Si la Raiſon ,

,, en ſorte qu'ils ne la préviennent point, 8d qu'au.

3) cune pareils ou lâcheté ne les empêche de la ſui

nvrc- Il: doivent null] être tranquilles . 8c irexcircr

” aucun trouble dans l'eſprit. De là réſulte tout ce

n qu'on appelle Egalité; 8c Monier-trio”. Dc Offir. Lib.

l. Cap. xxix.

(s) J’ai ajoûte' cette explication, en faveur de ceux

quiflauroäent pû ne pas bien comprendre d'abord l'ex -

pre ion e notre Auteur.

(6) — &vin Jff-anvenit iii-din: roro.

_ lſlo_ii_^_T. l. Epist. l , 99.

(7) Notre Apiteur citoit ici un paſſage de So P ir o

c l. E ,êdfans lflnnganr , pag. 2.68. Edir- Sreph. verſ.

x4” , -' eqq.

HDMI?) Tà @poi-Ein iDÆæiHoi-íæ;
A- ( I

ITW-rev vvœçzëi. —--—-

Ce qui ne ſignifie pas , comme porto la Verſion oi'.
dinaire qu'il a ſuivie, Super: ad Izezrirudinem prniſipuum

:st;_ni , comme traduit J: L 1 P s E .y dans_ ſa Ppliſſriſiquz ,

( Lllml. Cap: Vil: ) Long: Prudenrm Frhrimri: Prim”

mm z à quoi reviennent ces vers de Groziu: .

Sapien: anima primo hummm”

Sar: inter D H —-—

mais , " la Sagellè est incomparablement plus elli

” mablc ,_que le bonheur 1 ou_ la proſperite ”. Ainſi

cela ne fait pas , _au moins directement , au b… de

notre Auteur , qui vouloir prouver z que la Sageſſe est

le _moyen de parvenir à la Felicité. _le pren; garde

maintenant, _que ce paſſage de Sopbarle eſi expliqué

comme 1e l'ai entendu , dans les Scliolies Gréqucs de

Tit I c I. 1 N l u s _s car les autres ſuivent l'explication

qui ne ine parait pas juste , 8c que l'on a embraſſe:

faute de prendre garde que oſez-ſay ſe mec quel_

quefois pour le Comparatif. Ce Scholizstz explique

ainſi la penſee du Pocte. La Sageſſe est le Pzincipc du

Bonheur : donc elle est plus cfliinablc 5m; 13 cauſe est

plus noble que lîEffet.

N n a.

 



284. DE: Devoirs de lffHomme

(zi) Tlzêgfñzſíu. Philoſophes SroiciE NS , en (a) clanjîær qui dépendent de nous , 8c chofir qui n'en dei

T** &M F1471”- mde t oint.\P I p n p
. , , ^ . . .

Ce qui depend le plus de nous, -c est notre Libre Arbitre, ſurtout en ce qui

concerne la production des Actions propres à un Animal Raiſimnable. Car quoique

gb) Ï-?Yff C3115'. ,cette Faculté ſoit environnée de certaines choſes, (b) dans leſquelles elle trouve quel

us, iv. . :i . ~ - , , ^ - , .

1V_ g_ Lÿſffl? que réſistance, 8c qui ſont pancher la balance d un ou d autre coté, il n y a rien

pourtant qui nous 'touche de plus près 8c qui ſoit plus inſéparablement attaché à nous,

ni dont l'effet puifle être moins ſuſpendu par un pouvoir extérieur; 8c par conſéquent

dont les mouvemens nous appartiennent 8c puiſſent nous être imputez d'une Façon

plus particuliere (i). CHACUN DoiT DONC TRAVAILLER PRINCI PALE

MEN 'l' A USER DE SES FACULTEZ ET DE SES FORCES D’UNE M AN 1ERE

CONFORME AUX MAX i MES DE LA DnoiTE RAisoN; enſortequ’il ait du

moins une volonté constante 8c perpétuelle de Faire toujours, autant qu’il dépendra

de lui , tout ce qui est convenable à ſes vûës légitimes 8c à ſes Obligations. C’est le

vrai 8c unique fondement de la Probite' ſincere, 8C du Mérite ſolide, 8c par conſé

quent de Ptstime raiſonnable.
5. Vlll. P o U R les cbaſês qui ſcſimt hors de nou: , avant que de rien entreprendre à

leurégard, iL FAUT BIEN Ex AMINER, si ELLES S ONT PROPORTIONNÊES A.

NOS FORCES; Si ELLES CONTRKBUENT A L’AcQUisiTioN DE QUELQUE EiN

LÉOiTiME; ET Si ELLES VALENT LA PEINE QU’ELLES NOUS DONNERONT.
. _ . . , . , .

On ne doit jamais aſpirer, par des eſperances inſenſees, 8c par de vains efforts, à

ce qui est au-deſſus de nous. Il Faut, au contraire, tenir pour une ſouveraine Folie,

de rechercher une Fin avec empreſſement, lorſqu’on ſçait que l’on ne (a) pourra

'amais arvenir ar ſes ro res Forces ſoutenues même de tous les ſecours écran crs
ijubn aylipeu de ſe Ïïrometkireijou du mbins lorſqu’on n’est pas bien aſſuré que legde

gré de probabiliié, qui nous ſait elp_érer d’obtenir cette Fin, ſonde une attente plus

conſidérable qu'aucune autre choſe dont on pût alors venir à bout inſailliblement , en

uſant des moyens qu’on a en main. ' i

Mais après avoir fait ce qui dépendoit de nous, il Faut abandonner le reste à la

Providence (i) Divine; ſe préparer, autant qu’il est poſſible, à recevoir tranquille

, ment ce ( 2.) qui arrivera; rie point s'inquiéter des maux qui ſont arrivez, ou qui, peu

6. .Vt poin:- S'im

Iurraffar de r: qui

est »ru-deſſin d*: no:

farce-i.

(a) Voyez Lucm.

Lib. l”. v. toi i.

(ï ſïïî

Ç. VII. (i) Ti Îv &T; Titèipſſ fig-fiv, 65x71” xd

'rœo-iisuarfziv' Taï: .TE &Moi; zezſſiaîÿdi, ai” vréæune.

F. P i cTE T. in A R R 1 AN- Diſſeri. Lib. i. Cap. I. pag.

p. in fin. Edit. Colon. i 595. 1) Que faut-il donc faire ë

a: Tirer le meilleur parti que nous pourrons de ce qui

” depend de nous , 8( faire uſage des autres choſes ,

»celles qui ſont à venir lui ſont egalement indiffé

” rentes Voyez auſſi 5. 50. du même Livre. _Vai ſui

vi la verſion de Mr. D AC i E Il.

9. Vlll. (i) permit-rn ípfi: :it-pendue Niëminilzw , quid*
Con-initial' nal/i: 1 relaie/ſigle: ſir utile nnſhii.

Nam pſa junuidí: Spi-iſſu” qua-ſu: dati-un:

” préſentement , qui lui ſoient cheres z les paſſées 8e

»autant que leur nature nous le permettra ”. A ce

paſſage, que l'Auteur citoit à la fin du paragraphe ,

ajoutons-en un de MARC ANTONLN , Lib. VI. 5. zz.

Ti) J? Æiœvoígi àîidpoçœ, ?n'a-œ Hoi ès” aziz-Hi;

êvëyyiiyeerd. Sad. J‘ê 7e dii-ſii; &rip irez-yi

ſ/.dm , -ræüra ordi-rd. è-T' »ai-TZ 'és-1V. Dial

1:27am, Hé# Toi, dii w251i [A5707 Td erapdv apn):

(MTEueTc-ei' 'ra ya,- HEMWTDL , »ai wdpqixnxo

'ne Ëveç-yíydz-rd. 2131H; , Mi ati-TZ! ii-Pn àâiaeoeae.

u Tout est indifférent ä mon Ame z excepté ſes pro

» pres opérations. Or toutes ſes opérations depen

»dent d'elle z mais il n’y a que celles qui FOGCÜECRË

Dl
Cëriar :fl illiſit homo , qlëâm ſflbl'. . . . . . .

JU VE N.Sat. x. 34.7. 8c (eqq.

n Laiſſez faire les Dieux : ils (avent ce qui-nous est

»avantageux , 8c ce qui nous convient : Nous leur

»demandons ce qui nous plait 5 ne leur demandons

»rien 1 ils nous donneront ce qu’il nous faut .~

»Uhomme leur eſt bien plus cher qu’il ne Peflà

” lui - même. Vnſion de T A R T E R o N. L'Auteur

citoit encore ARRIAN. Epifhr. Lib. ll. Cap. Vll.

in fin:

\ r) e 4,

( 2.) Hyde ,uèr Ta äzvrpodíyeTæ , Sages”.

Eàrtæfiæièâæa.
s

e” J~è Taï: æpoaipsnitoïí ,
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vent deſormais arriver (z) , ſans qu’il y ait de nôtre ſaute; 8c Fépargnet ainſi une

grande partie des chagrins qui ſuivent ordinairement les mouvemens impétueux de

douleur , de colere, ou de crainte, 8c les vaines eſpérances qui engagent dans des

projets téméraires.

De là il S’enſuit encore , qu’en ſuivant les lumieres de la Raiſon toute ſeule , on ne

doit point ſe promettre , en ce Monde, d’autre Félicité que celle qui provient d’une

ſage direction de nos Facultez , aidée des ſecours ordinaires de la Providence.

De-plus , il est bien vrai, que dans toutes les choſes où la Prévoyance humaine a

quelque lieu,il ne ſaut point abandonner (4) Pévénement au caprice du hazard. Mais

auſſi , après avoir Fait tout ce qui dépendoit de nous , il Faut de bonne heure ſe con

ſoler des accidens imprévûs qui peuvent_ arriver, 8c (5) dont on n’est point garant.

Si, d’un côté , l’on peut appliquer en general à toutes les perſonnes ſages 8c aviſées ,

ce qu'on a dit autrefois des Generaux d’arme'e (b); 7l leur ſied mal de dire, _ſe n) (b) País-M. .Su-m

Mg. Li .lll. Cap.

lXJium. 17. Edit.

avais pa: lpenfi-Â- de l’autre, il ne ſaut pas (c) juger de: action” par &événement , ainſi

que ſont es \l/Idbomëtanr, qui regardent communément les heureux ſuccez , comme

une marque infaillible de la bonté d’une cauſe , 8c comme une approbation tacite du (c) Oñdid. Epist

. 1l. 3 ÃOÎC,
Ciel. I)’autres mettent, avec raiſon, cette penſée au rang des ſottes erreurs du vul

gaire z car , comme' le dit très-bien un ancien Poëte (6), tel «est parvenu m4 DiddÊme,

a

A R n lAN. Dzſſ. EpíctenLib. lLCap. Linſin. n Dans

zz ce qui ne depend point de nous z il faut &farmer de

»courage : dans ce qui dépend de nous il faut agir

zzavec précaution ê( avec prudence”. L'Auteur

eiroit ce paſſage. C’e'toit aulli une des maximes

des Pyhagaricizn: , que les Sages ſont préparez ä

tous les evénemens, ui peuvent arriver a l'Hom

me, 8c dont la dire ion ne dépend pas de lui.

Kai fiv æUTr-Ï; Tæpaſyëzxpd, act” wâèv JET Tdi”

Zgvôçarærívſav ÏUzA-WŸWg-ta-rœv &Tpov-Pôxnïov eivau
ï ~, n -1 l -

'zz-tpm 701; vou# Exact” , 4Mo: Tau-Tee TPM'

Æonâv , cſſov gui Tulſſzavsazv orb-roi oci-pm iii-Ter.

J A M B L E cH. de vir. Pjrhag. Cap. XXXL num. 196.

Idir. Kuster Voyez auſſi mam. 124.

(z) u Jouez-vous en l'experience de tous les maux

J) qui vous peuvent arriver, nommcment des plus

zz extrêmes , eſprouvez vous 111 , diſent-ils , aſſeurcz

” vous la. Au rebours , le plus facile 8c plus naru

,, rel ſeroit en deſcharger meſme ſa penſee. lls ne

»viendront as aſſez tost z leur vra efire ne nous

zz dure pas a ez , il faut que nostre e prit les efiende

»Sc les allonge , 8c qu'avant la main il les incor

,, pore en ſoy , 6c s'en enrretienne , comme S'ils ne

,, poiſoyent pas raiſonnablement à nos Sem. Ils

zzpoiſeront aſſez, quand ils y ſeront (dit un des

” Maistre: , non de quelque tendre ſecte z mais de

zz la plus dure) cependant favoriſe-toy z croy ce que

” tu aimes le mieux : que ce ſert-il d'aller recueil_

zz [ant 8c prévenant ta male-fortune: 8c de perdre

n le préſent par la crainte du futur : 8c estre dez. cet

” te eure miſerable , parce que ru le dois cstre avec

zzletems 2 Ce ſont ſes mots. MON TAG N E 3 Ejfizis -

Liv. lll. Chap. XII. Tom. 1V. pag. 4; 8. Edition de le

H4): 172.7. Voyez SE NE o_u E , Epist. xl”. XxlV.

LXXIV. XCVIIÏ. &Cñ

(4) Vi: eonſílí expo” mole mir fm .

Vim temperature DI quoque pro-webtv”

1” Maj-u ————

H0 au. Lib. m. od. IV. verſ. 65, G6..

zz La Force dépourvue de conſeil , tombe d'elle-mê

” me: quand elle est jointe à la Prudence , les Dieux

»Felevent a ôcc. ( Verſion du P. TA a T ERON. )

Aeelñ; yarç &Ac-ri; 532Z; EÇIV , àâemla; arçôœænç,

P L UT A R c H. deſùperstír- p. 16g. Edit. Wech. Le/Ëeou”

du Ciel :lair encourager la Venu z é" ne p.1: donner lim iſiï

unepareſſſie índalenre. L’Auteur citoit ces deux paſſages,

8c le ſuivant , ( oi: d'autres liſent , Nullum numzn HA.

n E s z ce qui vaut mieux peut-ètre.)

Nullum Numen abeſf ,ſiſir Prudemírl ,' no: re ,
N0: ſaclſimu; , Fortuna , Dem” , cœlvque lordmur.

n Avec la Prudence , on a le ſecours de routes les

” Divinitez. 0 Fortune , ſi l’on te place dans les

u Cieux , tu n'en as l'obligation qu’a nos caprices.

zz 6c ;i nos ègaremens. J U v E N A L. Sdſjr. X. 'verſ.'

fllr- En effet z l’Amour propre est cauſe que l’on a

beaucoup de peinea avouer , qu’il nous arrive du mal.

par nôtre propre faute. Ainſi on en charge la Forum: z

5c comme le dit agréablement LA F O N 1' A t NE ,_

(Fabl. XI. du Liv. V.)

Il :NM-rive n'en den: le monde

&d'il nef-ille qu'elle en reponde

Naus la, fui/in” de 1'014! icon.

Elle eſt' prif? ri S1757!! de route: avrtnrurel.

Eſf-on ſir , eznurdr , prend-on malſn meſïwn ?

On penſe en erre quitte qu_ aecufllnr fino/Tnt .'

Bref ) Ia Fan-um- A Ronſon” mn..

( 5) Ô ;ſens-Be Ml arTrsÆ-XÏG- &voip 'riff

;d'air/xp , Mi oi; WpaEíM H70 , ain't-Ecru' xçîu

,wi TB Wêſſpaef &xoM-&iía-p 75W /ÂECOUÀEU/xérwv

&fm; , èÆèv F176” 'env away-Fuel”. o,, ſup, d,,
action: d'un hanneſire homme pa” ſi! deſſeins. Erſi l'eau-ſing

men: ne repondlpd: 414x »uſines qu’il 4 pri/ZI , il ne laiſſe

pa: pour n14 d en: ſage é* cruiſe. LI EM: r U s. Declam.

XXX. p. 535. C. Edir. Panf Marell. L'auteur citoit.

cclpaſlägeÿvſipyez M AR c AN r o N l N , Lib. vl. 5. go».

V l 1 3B. l 47.

(d) _ _ſi —_ Mie/n'a

Nnz,

Maaſuíe.

Herald



7.86 Des Devoir: de FHamme

qui m' míritair pas moin: dîeſſrre pendu, que celui qui a c'te' pendu en effet. Tant il est

vrai qu’un meme crime a des fititex bien differentes.

1l est d'un homme _ſage , de ne voir par (7) ſeulement ce que l'a” a devant le; jeux,

mai: encore de prévoir de loin ce qui doit arriver; 8c ,lorſque l'on a pris une bonne

réſolution, d’y perſister 8C de Pexecuter de toutes ſes forces, (8) ſans ſe laister dé

tourner ni parla crainte de quelque mal, ni par les attraits d’un plaiſir préſent. Mais,

d'autre côté, il ſaudroit être bien ſot pour ſe roidir en vain contre le torrent , 8c

pour ne pas s’accommoder aux choſes lorſqu’elles ne veulent point s’accommo

der à nous.

Enfin , comme la prévoyance humaine est ſort courte , 8c qu’il ne dépend pas

de nous de diriger les évenemens à venir , qui arrivent ſouvent contre notre at

tente : il ne ſaut ni ſe repoſer avec trop dhſſurance ſur le préſent, ni anticiper l'a

venir par des inquiétudes 6c des craintes ſuperfiuës (9). Par la même raiſon on doit

éviter également de S’enorgueillir dans la proſpérité , (io) 8: de perdre courage

dans Padverſité.

5. 1X. UN E autre connaiſſance bien néceſſaire pour perfectionner notre Ame,Tr-ſſiime Devoir
seſſrrrſſml. Comi

ment ll ſaut re

cnerclrrr l'E/lime

ou ſillonne”.

(omminun: Mile”- diva-ſia criminel fa” .

Ille :rm-em ſreleríi pret fur” rulir, [zic díadeflu.

Juvenal, SM. Xlll. v. m4. ios. je ſuis la verſion du

.P-TABIERON. _

Voyez , ſur ce qu'il n’est pas raiſonnable dequger des

actions par Févenement , les Fffzíx de M o N r ^~

c N E , Liv. l. Chap. XXXL Liv. lll. Chap. Vlll. png.

x98. Tom. IV. Edit. de la Hey- 172.7.

(7) Iſſu: est flzpere , rio” quad an” Fed” modo est ,

Vide” ,ſed etiam Îllï qu; futura finir.

Pro/pierre ï

TERI Adelph. Act. Ill. Seen. lv. verſ. 23:14..

(8) ;Qgífiiam igirur líber .P Sdpiengſibíqui imperioflu:

,FU-em neque paiëperiel , neqiu mor: , nec *Umm/a

ſfſſïfll' e'

Rrfiumſiire cupidinilæu: , :onremnere honorer

Fgní: ,- É- í” ſêípſô ron” ,- rares arque roumain: z

Exrerm' ne quid valut per Lev: mordu' .'

ln quer” mama mir ſèmſierforrurm.

H o R A T. Satyr. Lib. ll. Sar. Vll. v. 83. ônſeqq.

” Qui est donc libre? c'est celui qui est ſage , ô: qui

SU ſçait ſe commander; c'est celui que Hndigence, les

J) Chaines , 8c la Mort n’eronnent point. Avoir

"aſſez de courage pour réprimer ſes parlions , mé

,, priſcr les Honneurs , ne dependre que de ſoi-mê

” me 5 y trouver ſon bonheur , ſans être lenſible à

” tout ce qui ſe paſſe au-dehors de ſoi 5 ne donner

J) aucune priſe z la Fortune 5 ſe mettre :lu-deſſus des

:iaccidcns fàeheux , 5c n'y pas ſuccomber; c'est ce

n que j'appelle être libre. Verſion du P. T ^ R TE

n o N. L’Auteur citoit ce paillage, 8c le ſuivant:

M437… quidn” ſicrí: qu.; dar pracepm lilzellir

Viflríae Fortuna Sapíemíñ- Dïëflſſflïffl ""97"

Hu quoque felite: , qui' fer” incommndaſzirl o

Nec jactarejugum vita' didirere magistrn.

J U v E N A l.. Satyr. xm , zo. 629'17

Dz La Philoſophie est d'un grand ſecours pour nous

n mettre au-defiiis de tous les événemens fíicheux;

” elle nous donne ſur cela de beaux préceptes 1 le!

” Livres en ſont pleins. Je le ſçai : mais indé-pen

” dammenr d'elle z nous estimons heureux ceux qui

n ont appris par un long uſage à fiipporter les traver

” ſes de la Vie , 8c à ne pas ſecouer le joug de la Rai—

a) ſon ". C'est ainſi que traduit le P. T A R T E n o N ,

dans ſon Edition de i714. ſur laquelle j'ai reforme'

pluſieurs endroits des Paſſages citez ici Br ailleurs, oit

je l'ai ſuivi.

(9) -— —— Ille parent/in'

Lcruſîjue deze.- , cui lícer 7 in diem .

Dixíjſe, Vin' : en” vel arr;

!vulve polar” Peter occupera ,

Vel file Pura: non Mme” inrírum

æatícunque retro est; efficíe: .~ neqru

Diffinger , infectumque raider ,

Wodfusierlrſimel [Mm vexir.

Ho RAT. Lib. lll. 0d. xxix. verſ. 41. é-ſeqq.

” Celui-là ſera veritablemcnt maitre de lui-mème,

zz vivra content , qui pourra dire a chaque fin du

»jour : j'ai paſſe' gaiement la journée. Que Jupirer

n couvre demain le Ciel d'un nuage épais , ou l'éclai

” re des plus pures lumieres du Soleil S a iés tout , il

” ne pourra jamais faire ue ce qui est paſſe' n'ait point

” été ;il ne lui fera pas c anger de forme , 8c que ce

” ?dune heure fugitive a une fois emmené avec elle,

u oit encore à faire. Verſion du P. TARTERON.

L’Auteur Citoit ce paſſage.

(to) c/Ëqlldl” Memento relmr in drduíi

Seri/dre meme”- : nan firm i” boni:

Ab ínſblenei temperature

Leriria. —

H o R A T. Lib. lI. od lll. verſ. r. 8c ſeqq.

” Souvcnez-vous de conſerver en tout une grande

” égnlite d’ame , dans l'adverſité de même que dans

” la proſpérité : qu’une joie modérée balance au de

” dans de vous-même tout ce que l'un 8e l'antre

»peut avoir dœxtraordinaire. Verſion du P. TAR

'r E R o N. Voyez auffi Lib. ll. 0d. X. verſ. zi. àſhqr

Au reste , ce paſſage z &t la plûpart des autres qui e

trouvent dans les Notes précédentes , étoient tous en

un tas à la fin du paragraphe. Je les ai placez , corn

mc l'ai pû , aux endroits oîi ils pouvoient convenir.

Si j'en aiajoûte quelques-uns , 8c ici . 6c ailleumëefi

que je les ai trouvez beaux , &c u’ils ſe ſont préſen

rez à ma memoire , en chemin ?aiſanrz ear ce Cha

pitre ſeul pourroit fournir occaſion d'en alléguer une

infinité d’autres.
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c’est de sçAvorR LE JUSTE PRIX DES cHosES QUI EXcXTENT ORUX NAlREMENT NOS

m'a? r Rs 5 car de-là dépend le degré «Pempreſiement avec lequel chacune d’elles peut

rai onnablemeirt être recherchée.

La plus éblouïſſante , 8c celle qu’on juge la plus propre à toucher les Grandes

Ames, c’est la haute idée que les autres ont de notre mérite 8c de nos avantages

erſonnels 5 o inion d’où naît ce ue l’on a elle HON N E U n , ou GLO r R E.Yſoici en quelfſentimens on doit êtrcä là-deſſusÿp

Il ne Faut rien oublier pour tâcher d’acquérir , de (r) conſerver 8c de rétablir,
PEstime (1.)ſſzſimple,ſc’cst—à-dire, la réputation dël-loupête-lk-Iomme, qui ordilnairement

est fondée ur l’ob ervarion de ia Loi Naturelle, 8c ont a perte peut d’ai leurs _nous

expoſer à bien des inconvéniens fâcheux de la part d’autrui. Que ſi , malgré tous ſes

ſoins, on ne peut impoſer ſilence à la calomnie, ni diſſiper l’injuste prévention où

les autres ſont entrez à notre égard , on doit alors ſe conſoler ( z) par le témoignage

favorable de ſa propre Conſcience , 8c par la vûë d’un D r EU, qui connoît notre

innocence (a).

Pour ce qui regarde l'E/lime de distinction, que l’on nomme Honneur ou Gloire,

elle ne mérite d'être recherchée qu’autant qu’elle ſuit les belles Actions qui ſont con—

formes à la Raiſon, 8c qui tendent à ?avantage de la Societé Humaine 5 ou autant

qu’elle met plus en état de produire de pareilles Actions. C’est une grande ſottiſe &

une puérilité inſigne que de vouloir ſi: distinguer par des choſes ſrivoles , 8c qui ne

marquent aucun mérite ſolide; comme Faiſoit , par exemple, ce Sénateur qui mar

choit fier de ſa pourpre, 8c à qui un Philoſophe dit en ſe moquant (b) : Qffune

Brebis n-voir porte' cet habit ;want lui. C’est être bien impertinent 8c malhonnête

homme, que d’aſpirer à quelque marque &Honneur lorſqu’on ſe trouve destitué

des qualitez perſonnelles qui en ſont le fondement. C’est une Fureur 8c une inſo

lence horrible, que de ſe faire jour à la Gloire 8c aux Honneurs par de mauvaiſes

voyes 8c par des Actions contraires à la Raiſon; ou de chercher à S’élever pardeſ

ſus les autres, pour être en état de les Opprimer, 8c de ſatisfaire impunément ſes paſſions.

Quelque grande même 8c quelque bien Fondée que ſoit l’Honneur 8c la Gloire

dont on jouit ,il faut bien prendre garde de (4) ne s’enfler jamais d’orgucil. (lue

ſi, ſans quïlyait- de notre Faute , on manque dbccaſions favorables pour faire valoir

8c mettre au jour ſon mérite , on ne droit pas s’en chagriner, puiſqu’en ce cas-là on

1l*

(a) Voyez AW.

Le Lrand, lnſl”.

Pbílofiplv. (ſiazxeſ

Parnvlll. An. x.

pag. 410.

(b) Voyez Lucien

in Demon-réf. paix

867, 868. Tome I..

Edir- Amstel.

5. IX. (I) Neglígïre quid de ſi quíſqu: fênriar , no” ſh ma” Virtual” z nemo illí magix eſſe dei-ora”, quam qui'

En” lrrognnríl :ſh/Fd cri-Im onnina diflälurí. C Î c F. R.

-Uirí lnnifamï” Prrdrſidir, ne conſtitution” perdent. Epist..

De Offic. Lib. l. Cap. XXVI”. zz Pour ne pas ſe met

.U tre en peine de ce qu’on peut penſer de nous , il

n faut non ſeulement avoir un grand fond d’arro—

azgílllCï 8c de préſomtiou , mais être même entiere

.u ment ſans pudeur-ë . Voyez les Notes de GRÆvrus,

firr cet endroit , Bt la mienne ſur lfikbregé des Dnoin

Jë-PHOM. ÜduCir. Liv. I. Ch. V. 5. 5.

(a) Voyez l'explication de cette diviſion de l'E/h

me en Eflime Simple ) 8c Bflin” de distinction. Liv. Vlll.

Chap. 1v. 5. z. &t ce que j'ai dit ſur la derniere, dans
mon Tuíreſſdu Je” , Liv. I. Chap. lll. 5. 6.

(3) SENEQUE a aulſi m-vbien remarqué , que l'in

Hamie même ne doir pas nous rebuter de faire le bien.

Si gum”- eſſe non litebir , niſi ue vide” ingnrur, ſi

Hide” beneficium no” dlirer quam Fer /pccizm injurío

poura ,' dqurflimo anima IJ hanestum conſilíum , P” DM

Jian- ÙIXLMÎIM ,ſeu-kn- Nemo poilu' vider!" plurj: effi

LxXXl. 7) Quand même je ne pourrois témoigner ma;

” reconnoiflance qu'en mæxpoſant à paſſer pour in-ñ

” grat, quand je ne pourrois rendre un bienfait qu'en.

” le voyant pris pour une injure z j’irai chercher dc

'fi—:

” tout mon cœur a executer un deſſein ſi honnête ,H

n au travers même de Finfamic. Car perſonne ne me

zz paroit avoir plus d'estime pour la venu, Gt lui étre

” plus dévoué , ne celui qui , pour ſauver ſa con—

»ſcience , a perdu la Ïéputalion d'homme-debit”,

Vo ez MARC AhTONlN, Lib. V. j. 3.

4) Nam cui nihil Ad Aug-Indian fastígîu” fiëperest,

hic uno Modo crc/Être port-ſl', ſi ſi ípfê ſëbmier” ,_ ſçſIïTIï-L'

magnirudínis ſi”. PLIN. Pan-gr. Cap. Lxxt. dz Lorſ_

zz qu’on est parvenu au plus haut faire des honneurs ,.

” il n'y :1 lus qu'un moyen de s'élever, c’est de s'ab

u baiſſer oiñméme, ſans ſe mettre en peine daſn

>- gtandeur I-'Autcuro citoit ici ce paſſage.



7.8 8 Des Devoirs de l'Homme

Qui-tienne Devoir

SenemLCOmnÎcnl

il ſaut recherche:

les Riche, u.

n’a rien à ſe reprocher. Le vrai Mame, qui ne peut jamais Être expo/Fa un refus
honteux, brille d’un honneur qu’il ne doit quïſiz lui-meme : comme il ne repair point

les charges de la main d’une inconstante Populace , au I ce n'est pas fin caprice qui

les lui fait quitter. C’est ce que dit très-bien un ancien Philoſop 1e (t). Il n’est pas

toûjours en notte pouvoir de nous Fabriquer une Fortune à notre gré; cela dépend,

à bien des égards , de diverſes cauſes extérieures. Mais on peut , 3C l’on doit ſe mettre

dans une telle diſpoſition d’eſprit , qu'après avoir ſait tout ce qui dépendoit de nous,

on ſoit content de ſon ſort, 8c que l’on regarde ſens envie ô: avec une entiere in

diffiïrence tout ce dont on est' frustré. On peut alors ſe conſoler par ces belles réflé

xions d’un ancien Poèſite : (6) Dans une condition médiocre , dit-il, la 'vie est plus

longue (j- plus douce. Heureux celui qui ſe contentant d’une fortune ordinaire , cote):

le rivage avec un doux vent , ej*- craignant de fexpoſêr en pleine mer, va à la rame,

_ſans perdre de vue la Terre. . . . . C’est pajer trop cher les Grandeurs , que de Ier

acheter au prix de fi; propre perte. Paſſe du bruit qui voudra dans le monde par
un bonheur (j- une ectleſſvation extraordinaire , pour moi je nîzſpire pointé 'voir le Peu

ple exdlter mon crédit ou ma pui/ſance. Ma petite Barque cocttojera le rivage , c? je

ne mlnrpoſerai jamais, dans un gros Vaiſſeau, a la fureur des Vents qui regnent en

pleine mer. La Fortune paſſe pardeſſus le: Golfes tranquilles, ſans leur faire ſentir

_ſes revers ,~ mais elle va chercher ces gros Vaiſſeaux qui voguent en pleine mer , c5*

dont les mtits tou( henr preſque les nues.

g. X. C 0 M \l E nous avons beſoin, pour notre propre conſervation , de ces choſes

extérieures, que l’on appelle B r E N S ou R 1 c H E S s E S , 8c que nous ſommes d’ail—

leurs ſouvent obligez de les procurer à d'autres , on peut raiſonnablement travailler

à en (i) acquérir, autant que nos Forces, les occaſions 8x'. la Vertu nous le permet

(.1) VinſGcoſgJ, tent. La Fourmi, qui, comme le dit un Poëte (a) ,ſe precautionne contre les neſſceffitel

1S6.

(b) Fra-verb. Ch.

vi. verſ. 6.

4j.

de la Vieilleſſe, est propoſée par les Ecrivains Sacrez (b), comme un exemple loiia

ble d'une innocente industrie. On a beau prier (z.) inceſſamment la Diuinireſiſi l’on

ne met la maina l'œuvre, ſi l’on ſe laiſſe aller a la pareſſe , on rfamajſera jamais du

bien. Cependant , comme nos beſoins ne ſont pas infinis, mais au contraire en (z)

fort petit nombre; 8c qu’une grande (4,) abondance de richeſſes est plûtôt à charge ,

qu’ellc

_iubear mediumjI-indere ponrum.

Tranſit tuto: Fortuna jſui” ,

(5) Virru: , repul/'a defi-ia _ſbrdidh

Intaminari: _fu/ger honoribus ,

Nec fldmir au: ponir ſecure:

Arbirrio popular!) dure.

H o n A T. Lib. lll. 0d. 1l. verſ. is. Ô-fiqq. J'ai ſuivi

la Verſion du P. TnTERoN ,corrigée en un endroit

par Mr. C o s T E , donc on peut conſulter la Note.

Voyez auſſi CLAUDlEN , De Conſul. Mallii , verſ. r.

(uſe q. que nôtre Auteur citoit ici.

(6 Mudici: rebut langiur 41mn] est.

Felix , media quil/qui! rurba

Sorte qui-HU ,

Aumstringie liront mea ,'

Timiduſijue mxrí Ende” rjmbam

Remo und: prapiore (agir.

S E N Ec. Agen-nn. verſ. 102. ó-feqq.

.Male pen/inner magna ruinir.

Felix alius , magnufiſueſânee ,*

Me mdlla *voter Iurba parente”.

String-le renuis lieor.: puppir.

Nec magna meal au” phdfilee

Medioqu: rare; querir in alto ,

Warm” feriunr ficp/M” nubes.

Nggëiî, Zen-ul. Oeeeo, verſ. 6er: Gron.

u ur renvoye encore ICI e :p: u meme

Poetc , 'uerſÎ 882, arf-qq. comme auffi à vue”

MAXLVIE , Lib. VII- &P- Il. é. l. exter”.
5. x. (r) Voyez mon Traíreſſdu Je” , Liv. l. Chay.

m. s. 7.

(I.) A m; 7&3- vo; , Otis: Éxmv &Wie :n'ayez,

Bi” Nbr-UT' à” EuMâ-yeiv äveu 76W.

E U It l P. Eleär. verſ. 80. 8].

(I) Socrate , comme le remarquoit nôtre Auteur ,

voyant le grand nombre de choſes qui étoient expo

ſées en vente , diſoit ſouvent: A: de :haſni il] a .

dan: je n'ai ma' beſiziu .' H557” xy() ;Cf-Lizzy ſi); (Ac);

DIOGEN. LAERT- Lib. Il. Segm. 25.

(4) C’est la remarque d‘APULE'r. a dans un paſſage

que nôtre Auteur cite plus bas , ô: dont j’ai rapporté

ici
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qu’elle ne ſert : il Faut toûjours proportionner la richeſſe de ces ſortes de choſes aux

bornes de la Nature, 8c aux régles de la Societe'. Si quelqxfmz me (5) demande, dir

un ancien Poëte, à quoi il faut ſi? borner pour le: bienæſuoici ce que _j'en penſe. 11 en

fai” autant qu’il est néceſſaire pour nefinjjrir ni Froid, ni Faim , ni Soif. Si l'Homme,

dit un autre, reíglait ſi; conduite ſizr le: maxióne: de (6)14 droite Raiſon, il ſe tron
-verait taûjanr: fort riche, lorſqiffzctl uniroit [.1 Frngaliteſi avec le Contentemenr düſl

prir ; on n’est jam-zi: pau-Dre Iorſÿrſon _ſe corztenre de pe”. C?ſi manquer (7) de mille

chaſe: , dit encore un autre Poëte , que de le: ſàxëlaairer. Celui-là e/i heureux , à qui

*fer Dieux accordent ce qui ſuffit pour vivre Iaanrzêtement. On peut (3) ſim: :me pau-Ur:

cal/ane vivre plus heureux qu’a” Roi, é* que tou: ſh; Favori!, Mais ſi l’on Fait mal,

de (9) trop lâcher la bride au déſir d’amaſſer du bien , c’cst beaucoup pis , de S’enrichir

par des injustices 8c par de mauvaiſes voyes. On ne doit même reſgarder ce qu’on a

légitimement acquis, que comme un moyen de ſubvenir à nos be Oins , 8c de rendre

ſervice à autrui , 8c non pas ſaire de la poſſeſſion ſeule de nos biens Punique objet
de notre attachement, ſans dire jamais; C'est aſſez. Qxellc idée ( io) dflzmaſſſier d”

bienſur Mm* de peine: ,pour ne .s’en Pa: ſer-Dir .P Cïfl 1.1 derniere dcxfolier. U N Hom

me age (x 1) n’a par ledfoiblc de Iÿeſhflrtfiï, 01; dZz/Ifler cacher e71 terre _ſim urbz?- ion

ar ent, comme FAT/are e la Come ie, on our e i z encor/Smc unjenne De' .Tue e.
Cí ne (l 2.) ſànt pa.: le: grands bien: qui iii-idem FHÛILZÜZE heureux : celui-Ici Pest à

plmjnste titre, quiſſair uſer avec stzgeffe de: preſiſên: que Im' font le: Dieux. j E (i z)

ici le ſens cn un mot 5 car il y a encore dans ce para

graphe un entaſſcment confus de citations , qu’il a

fallu debrouillcr le mieux qu’il m'a été poflible. Le

Philoſophe Plntonicien , dont il s'agit , compare la

fortune , que l'on doit rechercher , à une Robbe ,

qui, li elle est trop longue , embarraſſe Z: peut aiſé

ment faire brancher. I] ſoutient auſſi qu’il en est des
richcilctcs cxccſiiæï/cs , comme d'un Cow/email trop

gros , avec lequel ont court riſque de couler à fond,

plûtôr qu'on nc peut bien conduire le \failli-am For

tumzm , -velur runícam , magix continuum quam lang-Im

probarr , quippr etiam mſi no” gestemr , f9' rrchuur ,
nihi/ominu: quam Iacimſſa prapenderu , impedir , É' prati

piar. Eremſim in omnibur ad 'trim munía urendis , quid

quid' api-Mn mrdrrarionem ſiapergredirur , anni potins,

quiz” ufluct , azul-nur. Igírur é" immodirl divirip , -uelur

ingenria é' enormië gubernſëculd , faciliu: margin” quis”

regime .~ quad babe” irrimm :api-un , noxinm nir-Diem

rem. Apolog. pag. 186. Edit. Elmenborfl'. (pag. 2.3.

Edit. Priui ) On peut voir [Er-deſſus les Notes de

JEAN PRICE , Sçavanr Anglois.

(5) -ñ-ï ———- Menſidra rame” qu;

Sufficidt cenſictë: ,ſi qui! m: canſlſicl-tr z etiam .'

1” quantum ſiri: , nuque fame; , (jr frigo” paſ

runt

J U v E N A l.. Satyr. XlV. vcrl'. z 16. Üfiqq. L’Autcur

ciroit encore saljr. V. vcrſ. 6. 8c L U c A 1 N , 1V, 38x.

j'ai ſuivi la Verſion du P. TARTERON.

(6) Wadſi quis WM -uimm Rai-ion: gubarner ,

Divin] _gr-index homini ſiënr , vive” parce'

zÆqun anima .' neque enim est umqæmm pena-rio!

par-ui. _

LUCRFT- Lila. V. -unſî 1H6.

'voyez CLAUDIEN , in Rufin. Lib.l. verlï 2x6, :.17,

que l’Auteur cite encore.

- (7) ~—— — —— Mulra perenribur

Deſidm multë .~ Benz' :st cui DE” obrnli:

- Parc-ë, quadſëril est, manu.

Tome I.

HORÀT. Lib. Ill. Od. XVI. vcrſ. 42, ó-ſêqq. Ver

ſion du P. TARTERON. Voyez SENEQUE , Epifi- lll.

ô( XXV.

(s) —-—- ——~— lin.- fiab Pdlëſïrre recto

Rage: , é' Regum 'nini _nm-Tuners 4min”.

HORAT. Lib. I. Epist. X. vcrſ. 32.. J'ai ſuivi le P.

T A n 1' E R o N. I-'Auleur citoit encore H 0 n A c E: I.

Epist. X11. vcrſ. 4.. QU r N 'r 1 L 1 E N, Declam. Xlll.

Cap. z. p. 272. Edit. Burm. TURPlL. apud PRISCIAN.

Le dernier Paſſage contient ces deux vers :

Profectn u: quifizue minima conteneur fuir ,

1M forum-nam -uiram -uixit maxime'.

Dc Metris Comic. col. r 326. Edír. Pureſèh.

(9) l.’^utcur citoit ici H o n A T. Lib. l Saryr. l.

vcrſï 92. Ûſêqq. C H A nn o N , de la Sageſſe , Liv. l.

Chap. XXHI. Edit. de Board. (XXI. Edit. rei/ui. )

(10) JUVENAL. Satyr. XIV. verfî 136, x37.

Cum _furar hand dual-ia: , cum ſi: manifejh phred

neſl: )

U: loeuplu moridri: , e nul: -uiwrt fa.” .’

Verſion u P. TARTERON'.

L’Auteur citoit encore Sr”. Lib. ll. Sylv. Il, in fin.

H r P P o D A M , d: FSU-Tir. png. 651.. Edit. Amstel. in

Opuſis. Myhol. ôcc. 168i. 'l' H E o c n 1 T. ldyll. xVl.

vcrſ. zz , ó- ſeqq.

(u) —-~—~—~ --*~—~ hand pau-va”

150d au: , avan” ur Chrem”, remi prend” ,

Diſêinſhu au: perdu-m ur Mp”.

HOMT. Epod. I , 33. 8c 34. _Vai ſuivi ici, 8c dans les

paſſages ſuivans , la Verſion du P. TARTIERON

(u) Non pafliddnrem mulm , 'Udtfl-'UETÙ

Recte" [mumu .' refliu: army”

Name” [rnri 1 qui Dearum

Hannibal flI-pienrer un'

~—~—- cal/er z ôcc.

H OIA 1'. Lib. Iv. od. lx. vcrſ. 45. Ô-ſêqq. Voyez

auffi Lib- l. Epist. lI. vcrſ.”. que nôrrc Auteur cite.

(U) Un” 1 Û n' !Indice , qua-trim re: ſafe”, Mer”

00

_.
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dípenſêrdi Ie' ;me que je tírerai de mon petit fond: , tout autant queje croírdx' le pou-Wir

faire avec pr” 71cc , fini.: member-rayer de ce que mo” Herítier pourra penſer au dirt,

quand il 'verra ?He je n’a-mu' [Ms ſim profiter mon bien : voilà encore des ſentences de

quelques anciens Poètes. Il y a d’autre-S réflexions Fort propres à nous détourner de

cette inſatiable avidité de richeſſes : Par exemple , Que la Nature ne manque jamais

gZ/ÏVËËÏ fíg" de produire en abondance tout ce qu1 ſert aux beſoins de l’Homme (c) : Que les ti

lnſcip. xxlvct. cheſſes entaſlées pour les beſoins à venir , ſont ſujettes à une infinité däccidens:

Fäs-!Ïzçfiïæ-Ëx-ÎÃ” Qu'elles coûtent plus quelquefois à garder qu’à acquérir; 8c qu’a meſh” qu’elles

an. . . _ . , , / _ , _ ,

Edjſ, c.,.,.z,,_ ( r 4) augmentent , le: lïlqflleſflücflſ O l?mue d e” WUÛW davoir/tage augmente auſſi .~ lznfin,

que, quand on meurt, (I5) il ſaut tout lailler à un Héritier , ouvent indigne, 8c

(d) Z051". flu-rr- qui même quelquefois ſe mocque de celui dont il recueille la ſucceſſion. Du reste,

ra”, e a Sage! e, ~

Liv_ ,_ chap_ v1_ comme on ne doit pas négliger les occaſions qui ſe préſentent de gagner du bien par
(xxxix. Edit. des voyes honnêtes , il ſaut auſſi ſe mettre dans une telle diſpoſition d’elſiprit, que

ſſſſäîlsſiç' ‘°' l’on puiſſe aiſément , en cas de malheur, (d) ſupporter la perte de c_e qu’on avoit

(e) voyez HH… acquis. La (i6) Fortune eſi-elle fiable .P diſoit encore H0 n. A cE,je 1m' en ſſai: Zum

l

Llb: 11. Epist. n. gre. Si elle [mt de: aile: Pak-I' .ſent/alenje lui remets tante: ſe: faveurs, (j- me munis

de ma vertu contre fi*: difſrace: .- jëſpoufl- volontier: la Pam/reté, _ſans autre dot

xi. verſ. 37- zs. que la probité. Pour ce qui regarde la maniere de dépenſer, (e) il ſaut tirer gayc

(f) Voyez c…11_ ment de ſa bourſe ce que l'on est tenu d’employer, ſans diſſiper néanmoins ſon bien

ſlëéxſ' inutilement 8c à Pétourdie; car il n’y a guéres plus d’extravagance à ne pas ſe ſervir

zszſſ. ſi ſi ſi de ſon bien pour ce à quoi il est destiné , qu’à dépenſer ſans néceſſité ~ce dont on

(g) \ſoyez Ovid. devoir Faire un meilleur uſage. Outre que, ſ1 l’Avarice est accompagnée dela viola

ËÃÏÃ_‘_dgcÏ]ï_’fiÎf_' tion d'un grand nombre de Devoirs , la Prodiîalité engage dans pluſieurs ViceS,&

Cap. xxvm. .zz attire une infinite' de chagrins; par exemple», es (f) dettes, une honteuſe pauvreté,
xx“…ſſ'5"“‘“'* les extorſions , (g) les ſourberies, les larcins, 8Ce. ~

Cíffllfflïſſffl' Dfflir 5. X l. TOU T E Douleur tendant à détruire notre Corps, la Raiſon ne nous dé

general. Com

m… i] f… ſe_ ſend pas d’avoir pour elle de Paverſion, 8c de l’éviter , autant qu’il dépend de nous.

Ëïÿhtïlcs lorſque rien-ne nous oblige dc la ſouffrir patiemment. On peut même légitimement

an”. - . - z t .

ſouhaiter des Objets qui Hattent (1) agreablement les Sens (a), pourvu quon nt

(a) Voyez Char

m- , De la Sageſ

ſe, Liv, 1l. chap, Tall-tm ,~ ne: meruam quid d: me judim ben: , ceſſa-dire , ſelon la Verſion de Mr- de I. o N G E

vj_ 5_ 1 ’ z_ &cod nan plu” dan) ínvnnerlſir -—~-—~ P l l; R R E;

H 0 R A T. Lib. ll. Epiſi. ll. vcrſ. X90. Üſiqq. L'Au- E: combien cependant , mortels Hop malheureux,

…ix renvoyoit encore à A U r. U -GE r. l. E , Lib. x. En donnant-nous [de notre vie ] Mx ſfllt” , M

Cap. XVll. travaux rigoureux .'

(i4) crc/Zone” ſèquirur :un Pecuníam , Juſqu'à quand fizupiranr pour de: richeſſe.: «Miw

Llajarutnqut fame: ——— —-—- .Donner aux Ar”, angaixfflznrdïïud: @rds-ſerum

H0 l A1'. Lib. III. Oil. XVI. verſ I7- L'^uteut CÎ- Al: .' nou: avan: ſan: (le-uſe oublie , que numlti

toit plus haut un paſſage du Rhéteur E U M l: Nl U s. Rim ne peu: nou! ravir à no: destins mull

qni le rapporte ici. Voyez le VI. des X11. anciens L’Auteur citoit ce paſſage. l
Paneſigyique: , dc L'Edition de CCUSTÜN , Cap. XV. (r6, Lamia manentn” ,~ [Fortunam jſi nzíamqwtl

num. z. _ Penn” , reſignv qua zic-lit ,' d" »in
(l j) Ê; WÔFOV à :Pentel Occupé-raz; x' ii; ?Wa V'ct"“" 'M 'ct""'°l°°r !WWW-fu

~ Pauperíem ſin: date que”.

?Wïwflëîa H o n ^ T. Lib. lll. od. xxtx. vetſ. 5;. Ûf-qq
. ï* l \ ~ \ , . .

*Yuxav a1 «X91 TWO- Won xeçâez u; l. Auteur mon ce paſſa c.

‘ ' - 5. Xl. (t) Voici de elles penſées de MONTAGNE

101| 79X72! . - d,r c , a , x , ſur ce ſuper. ” Nature a maternellement obſerve c r

Banffl-“ŸŸ J 'NWFWWF “ï 779A" WÃWVQ' n que les actions \ſelle nous a enjoinctes pour nofitc

ËACM 3 v bcſoing , nous ?ulſent auſſi voluptueuſes; &i “W57

~'s~ H / e x _ convie non ſeulement ar L1 raiſon mais auſii p1!AÏBŸHŸ/g n “P” Wfflſiſfl' ï JT' &Vfflſſrw 7" lhppetit : c'est iniufliije de corromipre ſes trigle?

VÛPEFÛOL; »Quand je vois (efir , ô: Alexandre , au plus APF

8 1 o N' , ldyll. V. 'un-fl ro; d" ſi”. ” de ſa grande belongne, jouyr ſi pleinement des Phi'

 



par rapport à lui-méme. LIV. II. CHAP. IV. 2.91

säccoûtume pas à rechercher avec trop. d’ardeur les Plaiſirs vifs 8c piquans, qui ruï

nent les Forces du Corps 8: de lëAmez qui mettent hors d’e'tat de s'appliquer à des

affaires importantes z qui dérobent un tems précieux que l’on auroit pû employer à

quelque choſe de bon; qui ſont conſumer 8c prodiguer inutilement les choſes néceſ

ſaires à la Vie , ou du moins des richeſſes ſuperflues dont on pourroit ſaire un meil

leur uſage ; qui entraînent ſouvent après eux des crimes , des dangers, des pertes, des

douleurs même 8è des chagrins très-cuiſaffs. Comme donc il Faudroit être inſenſé

pour ?attirer quelque mal douloureux de gayeté de cœur 8x: ſans qu’il en revint au

cun bien : la Raiſon veut auffi que l’on goûte les Plaiſirs les plus innocens avec m0

dération, 8c ſans s’y plonger tout-à-Fait. Mais aucun Plaiſir ne doit nous faire violer

ou négliger nos Devoirs.

5. XII. ENF r N , il ſaut travailler de tout ſon poſſible à ſi: rendre maître de ſes

P A S S IO N S , qui, pour la plupart, lorſqubn leur lâche la bride, ruïnent non ſeu

lement la ſanté du Corps 8c la vigueur de l'Eſprit , mais encore offuſquent 8c per
vertiſlſient le Jugement, 8c éloignent conſidérablement du chemin de la Vertu 8c de

la droite Raiſon (t). Deſorte que la modération de ces mouvemens naturels, est ,

pour ainſi dire , le principe Phyſique de tout ce qu’il y a de Sageſſe 8-: de probité

parmi les Hommes. Mais entrons ici dans quelque détail, par de courtes réflexions.

La _ſaje est par elle-même très-convenable à notre nature; mais elle ne doit pas ſi:

montrer hors de ſaiſon , ni être excitée par des ſujets qui ne le méritent pas, tel que

ſeroit le malheur d’autrui; ni enfin nous porter à des choſes deshonnêres ou à des

puérilitez. ñ”
La Trifleſſſie (z.) ronge, pour ainſi dire, l’Ame 8c- le Corps. Il Faut donc la chaſſer,

autant qu’il est poffible , 8c ne s’y laiſſer aller même avec modération, que quand

Pl-lumaziité nous engage à déplorer les malheurs d’autrui, ou à nous affliger de

Sixieſſme Dre/air

general. Soumet

tre les l'a/Haz” à

l'empire de ll

Railon.

zzſirs humains 8c corporels , ie ne dis pas que ce ſoit

zz relaſeher ſon ame , je dis que c’est la roidir : !buſ
zz mettant, par vigueur de courage, à lîuſage de la vie

zz ordinaire z ces violentes occupations &t laborieuſes

zz penſées. Sages, s'ils euſſent ereu, que Ueſioit-là leur:

zz ordinaire vocation; cette-ay, [Extraordinaire, . . . .

zz Que lfi-\mc-allîlle &t favoriſe le Corps , 8c ne refuſe

” point de participer *a ſes naturels plaiſirs 5 6e de s’y

zz complaire coniugalement : y apportant , ſi elle eſt

zz plus ſage , la modération de-peur que , par indiſ

z, cretion , ils ne ſe confondent avec le deſplaiſir.

z, Lïnteurpérance est peste de la volupté : 8c la tem

,, pérance n’est pas ſon fleau , e’eſ’c ſon aſſailbnne

,, ment. . . . . . Yordonne a mon ame de regarder 8e la

,, douleur . 8e la volupté , de veu~e~ pareillement rei

,, glée, de pareillement ferme : mais gay-eurent l'une,

zzl’:iurre ſève-rement : &t , ſelon ee qu’elle y peut ap

” Porter , autant ſoigneuſe d’en efleindre l’une , que

zz dbflendre l'autre. Le voir ſainement les biens, tire

” apres (bv le voir ſainement les maux. Et la douleur

zza quelque choſe de non eſvitable 1 en ſon tendre

zzco-izm-:nrcenrent : 8c la volupte quelque choſe d'eſ

zzvitablc en l'a fin exceſſive. P I. A T o N ( De Legíla.

” Lib. l. png. 616 Tome ll. Edit. H. Sreſló.) les ac

,, couple : 3c veut , que ce ſoit pareillement l'office

” de la fortitule , co-.nlzattre a Fenconrre de la dou

31 leur , &e I1 Pencontrc des ilnm-vl-récs 5e charme

” telles hlanzlices de la volupté. Ce ſont deux fontai

;,7 nes , auſquelles, qui puiſe* , d’où , quand_ \- com.

zz bien il faut, ſoir cite , ſoir homme , ſoit belle , il

zz est bienheureux. La premiere , il la faut prendre

” par médecine ô: par neceſſite' , plus cſcharlement :

zz l'autre , par ſoif , mais non juſques I1 Pyvreſie. La

zz douleur , la volupté , Pamour y la haine , ſont lcs

zz premieres choſes que ſent un enfant : ſi , la raiſon

” ſurvenant . elles s'appliquent a ellc z cela c'est

” vertu ”. Effizí: z Liv. Ill. Chap. dernier. Tome 1V.

png. 564.. 571. Edit. de la H430 i727. ll y a devant &c

après pluſieurs autres belles penſe-es. Voyez encore

P o R P H Y n E , de Vita Pythag. 5. 39. Edir. lçzrfler.
6e ce que i’ai dit dans mon 'Traireſſ du Je” , Liv. l.

Chap. lll. s. s.

5. x”. (r) L'Auteur citoit ici ce paſſage de QUIN~
T l I. l E N Z Mëgmſi adfectus jura no” [Loſi-inn Drrldm.

CCXCVI. in fine. n Les grande-s ?allions ne connoiſ

zz ſent point le Droit 8e la Justice ”. Voyez pce qu'on 4

a dit Liv. l. Chap. 1V. 9. 7.

(z) Je nïjmt n) Naſſim! cert: Paflion , diſoit MON

TAGNE z quoique le momie :tjr entreprit , comme à prix

fñifl' , de l'horreur deſk-vn” particuliere. All En [za/aillent

I4 .ſageſſe, la Venu 1 le CanſZ-ienre .' So! (F 'vilain orne
ment .' Le! Italien: ont plus fivrmblemmr lmpriLtſſ de ſim

nom la maligniteſi. ſur daſh une qudliræ' :oui-jours nuiſible,

:ourjaur: fall: .~ é' comm: rouíjaur: caiLM-de 69' baſſe , les

Storrin” en defender” le /Ênrimenr à leu” .îager- Eſſais z

Liv.l. Cha . ll. au commencemennvoyez CHARRON,

de la Sage e , Liv. I. Chap. xxxni. 8e Liv. lll. Chap.

XXIX. 8c ee que j'ai remarque' ſur l’Abrege' des Devoir:

d: l'Homme e? du Cirajm, Liv. l. Chap. V. 5. S. Nou x.

de la 4. Edit.

O o 2.
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(a) Voyez Bacon,

‘ Sernfidel. Cap.X.

la mort de quelqu'un; ou lorſqu'il s’agit de témoigner un ſincere repentir de quel

que mauvaiſe action.

L'Amour (a) est la Paſſion favorite de notre nature. Mais pour le rendre raiſon

nable, il ſaut qu'il ait un Objet permis 8c digne de notre attachement : qu'on ne

cherche point à le ſatisfaire par quelque voye deshonnête; qu'il n'apporte aucun

obstacle à nos Devoirs :qu'il (z) ne dégenere point en maladie; u’en matiere de

choſes ſujettes à être détruites ou enlevées , on ne s'y attache pas ſi ?Ort , que, quand

on vient à les perdre , on en ſoit inconſolgble,

La (4) Haine est une Paſſion bien incæïmtnode, 8c pour ceux qu’elle poſſède, 6C

pour ceux qui en ſont l’objet. ll ſaut donc Pétouffer , autant qu'il est poſſible, 8c

être bien ſur ſes gardes , de-peur qu’elle ne porte à ſaire contre ceux que l’on hait

peut-être ſans cauſe quelque choſe de contraire à notre Devoir. Que S’il y a quel

qu'un qui mérite (5) abſolument d'être haï , nous devons faire enſorte que notre

averſion pour lui ne nous cauſe à nous-mêmes une émotion violente 8c un chagrin

incommode.

NEU-vie n'a rien que de vilain 8c dïnſâme. Elle nuit ſouvent à autrui; mais elle

produit toujours de mauvais effets dans le cœur de celui qui en est entaché , puiſ
qu'elle le dévore 6c le conſume, comme la rouillure fait le fer. (6) L’Errw~e ſcſſche

en -vojant la proſjæeſirire' d'autrui : il tourmente le.: autres, mai: il ſe tourmente auſſi

_ſoi-méme : 1l est ſh” propre Bourreau : en un mot, PEH-vie est le plu: cruel de tous

le: ſupplice: (7). _

_ Lfſperunce, quelque douce qu’elle ſoit en elle-même, doit être réglée de telle

maniere, qu’elle ne nous jette pas dans une eſpece de langueur , 8c que notre cœur

ne ſe Fatigue pas inutilement à courir après des choſes vaines, (8) incettaines , ou

(Ïu-rçd Tà Àíæv 'f :Tra-Ov 'ecran-ä

Ts ynîèv àyav'

Kuti Cut-Morin” o-oooí yat.

(4) La Colt” Û la Haine , dit encore MONTAGNE

ſânt flñ-dïlli du _devoir de la Justin, @finit Paſſant/Er

vantſmlrmrnr u :ux qui ne rienmur p” aſſez a In” De

wir p” la Raífizn ſimple. Utatur motu animi, qui uti

ntione non potest. Eſſní: Liv. Ill. Chap. l.

(z) Mii n'u- Tſſiôîi, «ſi Taï, Tit; @gérant 259'

ndîaviír

Tuyaux-ä; oT-ieic' 'aucune ——

S O P H o c I.. Antigon. png. e40. Edit. Hmr. Snph.

verſ. 664. Nr 110|” laiſſa, jamai: tmnſfiorter d'amour

pour un: femme. L'Auteur eitoit encore ce paſſage

ÜEURXPÎDE :

Xg-.W 7” #treize ei; &Moins

durée.; &vnrà; unanime-Sat r

 

(5) On peut 8c on doitlhair les vices , ſurtout ceux

\ A_ qui ont quelque enormite'. Mais pour ce qui est de la

K4” ſu) æpà; axpov [zuuàv aluxnç, perſonne , quelque vicieuſe qu’elle ſoit, elle ?ſi pllû

ï' a ~‘ ; ~ tôt digne de pitié que de haine. Si l’on doit ou ai

EPÔUTÎÏ! in… çctnctnafct' WWW" ter que les Méchans ſe convertiſſeur, ê: les y porter

A79 7 6071-31' 3l" 50'39"11- autant qu’0n peut, comme la Raiſon 6c l'Evangile le

»Ï-ï-'Ë _ÏÎOŒÛÎÊS ne dïvſêlïll! lit! ïſllîïlnblï que (IES veulent , une haine perſonnelle ne ſçauroit s'accor

” îmltlcz modérées , 5c qui ne penetraſſent pom! (ſer avec cette diſpoſition. Ainſi nôtre Auteur fait ici

” juſqu'au fond du coeur. ll faudrait qu'ils puſſenr

” les rompre aiſément , les bannir , les augmenter ou

z.- les diminuer. Hippaljz. coroner. verſ. 258. Û/Eqq.

P r. U T A R ONU E blâme cette ſentence dans le Traité

de la multitude de! Ami: , png. 95. E. F. Edír. Wechtl.

Tome ll. où il pretend que la maxime d'anim- con

vient préciſément au contraire du ſujet auquel il l'ap

plique, je veux dire, à la Haine 8c aux lnimitiez 5 6c

u’il ic-;oit plûtót donner pour precepte, de ne pas ſe

aire un trop grand nombre d'Amis. Mais le Poète ne

condamne ici que l'excès de l'attachement , qui fai:

qu'on porte la tendreſſe au-delà des bornes du Devoir»

8c qui rend inſupportable la perte de ce qu'on aime.

La choſe est claire par ces vers qui ſuivent peu après ,

R qui ſont une explication des précéder” ;

une ſuppoſition qui ne peut guéres être admiſe. Il

est même fort à craindre , ſur ee pie-là , qu'on ne

confonde la haine pour un homme conſidere comme

vicieux , avec des ſentimens dïinimoſite' , qui vien

nent d'ailleurs , 6c dent le vice n'est qu'un pretexte

ſpecieux.

(6) Sed *vider ingruros z ínrabeſerſirgue -videndo ,

Slteceſſîu bominw” .' carpitque É' carpinër uni.

slëpplicíumqur ſan” est

Ovm. Metam. Lib. ll. verſ. 781. Ûſe".

(7) Irwídiri Sicult" no” inn/entre Tjrarnu'

Majin rnrmznrum -—- ——— —*—

Hou”. Lib l. Epist. ll. verſ. 5s, 59

(8) c'est pour cela qu'A x t s r o r E Pappelloit, "ï

 



par rapport à lui-même. Lrv.II. CHAP. IV. _ 2. 9 3

:tu-deſſus de nos forces , ou à Former toûjours de nouveaux projets, ſans que la poſ

ſeſſion (b) d'aucune choſe puiſſe fixer nos déſirs ê: notre attente.

La Crdime est une Paffion ennemie de l'Eſprit Humain, 8c \Tailleurs entierement

inutile ( 9). Je ſçai qu'on la regarde comme la mere de la Précaution, 8c par conſé

quent de la Sureté. L-lais cette Précaution peut être produite ſans aucun mouvement

de frayeur, par une Prudence tranquille 8c une Circonſpection Ferme 3c aſſurée.

La Cblere est la plus violente 8c en même tems la plus pernicieuſe de toutes les

Paſſions. Bien-loin &être d'un grand ſecours à la Valeur &c à la fermeté dans les

(b) Voyez Lue”

ce, Lib. lll. veſſ.

1095. eÿjâqq.

périls , (to) comme on ſe lüſimagine ordinairement, elle ne Fait qœaveugler 6c rnet- .

tre hors d'eux-mêmes ceux qui S'y abandonnent. Cell: une courte fur-eur (1 1) ,

comme on l'a très-bien caractérizée , 8c par conſéquent un man-Mi: (i 2.) Conſeiller
en tout” choſes. Elle porte flou-vent (x z) à de: actionr' dant a” est cnſizire qblzſigeſſ de

j? repentir. Il Faut donc en prévenir 8c reprimer les acccz , autant qu’il nous est

poſſible. ‘—

Le Daf/ir de Vengeance a beaucoup de rapport avec la Colere (14). Il peut être

innocent, s'il ne ſe propoſe autre choſe qu’une juste défenſe, ménagée avec modé

ration, 8C pouſſée auffi loin qu’il est néceſſaire pour ſi: garantir ſoi-même ou les liens,

ſinge 4mn: paſſant” éveille: , êypnygpâ-[Q- êpfiz-yzgp,

Dio c. L ^ E R T. Lib. V. Segm. x8. l-*Auteut faiſait

cert emarque.

(9 Voyez MONTAGNE , Liv. I. Chap. XVII.

$10) zz A a i s T o T E dit , que la colere ſert par

zz ois d'armes ~a la vertu &t à la vaillance. Cela est

zz vray ſemblable : toutesfois ceux qui y contrediſent

zz (SENEc. de lra, Lib. l. Cap. XVl. pag. 31, zz.. Edir,

zz Amsterd. i677..) reſpondent plaiſamment , que c'est

zz une arme de nouvel uſage 5 car nous remuons les

zz autres armes , cette- cy nous remuë 5 noflre main

” ne la guide pas , c'est clic qui guide noſire main;

zz elle nous tient,n0us ne la tenons pas. hioNT/lGNE,

Eſſais, Liv. ll. Chap. XXXL à la fin. Vovez tout ce

Chapitre z qui est tres~beau 8: rresñinſlructif.

(u) Iufuror bre-vi: est .~ anima” reg: ,' qui niſi par”,

Inſerer ~————~ ~—~—~ ‘^-—*

Hoa”. Lib. l. Epifi. ll. verſ. 62..

(x1) ————— —-——— Ne fund anima permit” ralenti;

D4 ſïzarium renuemque maram : male runcts mi

mflur

1m (ſu, .._.__... .À-.î ——-——— í————.

S T A T. Thzlmd. Lib. X. verſ. 703. Û-fl-qq.

(I 3) Arwgovanîav ya? i] (iQ-Di , &ſi 70A

MÊMH &Eep-yaſe-Ûd: aw ye-mz/.EÀEÏV Sri-a) u”.

X E N o P H o N , d: n equestr. pag- 549- Edit- H. Snph.

(Cap. VI. 5.13. Ed”. Oxmo.)

———- —— —- _ lu' no” Medembitur I'M,

Infection: 'voler eſſe , dolor quodfidafërzr é' mn”,

Dur” [mm-f Ddio per Vim fzstinat ínuln.

Ho n ^ r. Lib. l. Epist. ll. verſ. 59. !k leqq.

l'Auteur citoit encore L t n A d. Progymn. Win-per.

:ne
w _, .

(I4) AHFQ- -rpôcr-ſwfir Ts fl/AÜVËÛÆI , 1B pui

Ëfopduóñîrai. M A R c A xTo N l N , Lib. Vl. 5. 6.

zzLa meilleure maniere de ſe venger, c'est de ne

»reſſembler point a .celui qui nous fait injure ”.

Voyez ct- qu'on diu dans le Chap ſuivant. Voici un

beau paſſage de SLNLAIE , dont IIÔHC Auteur ciroit

ailleurs une partie : Non enim i” in bïflfflCÜ-l hong-w”

r

est 7 merite MErÎ-'Îl rrpenſàre .* ira injuri” ínjuríís. Illíc,

'vinci un” est .~ bi: , -Uinu-n. Izilmmanum 'Iffllfblïfll est ,

d" quídem pra just) nreprum, Ulria , (7 à ronrzunclië no”

differr 9 mſi ordine. Wi dolore” regerír , ramum excufiz
rit” peu”. . . . . . ;Wagni anínnſi :fl , injurtſia: deſpite”.

U/rioniJ canrumelíoſrſiflïmum 3mm est z no” eſſe *ví-Îzm

cffgnum, ex qua Prrernur ultía. Multi [eq/H ínjurir”

elríu: ſibí demifl-re , du”- miëidicant .~ ill: Magnus na

llílír est , qui z mon' mag-M feu: IarruruJ n-lnulorlom

mum” /Ërurm exnudir. Minna , inquir , camemmmur ,

ſi víndimverimu! ínjuridm. Si ranquam ad umediui”

-Lïenimuxz ſin: i'm 'urníamlëx .~ na” quaſi dir/c: ſir 'LIÎÏÛJI'

een' , ſed quaſi utile. Sep: aurem ſàriusfuir díffimular: ,

quam ulcíſä. zz Il n'en est pas des injures , comme des

zz bienfaits : ici il est honnête de rendre la pareille ,

»àla cela est dcshonnêtuici il y a~de la honte à être

Dzvaincu, Bt li à vaincre. C’cfl un mot inhumain que

v celui de vengeance , quoique la choſe qu'il ſignifie

” ſoit regarder: ccmmllnement comme juſte 8c inno

zzcentc. Elle ne diffère 'proprement de Pinjurc. quii

zzlÏ-gard du tems : lfllçgrcſlcur fait la premiere inju

zzre 5 celui qui ſe venge en fait une autre a ſon

zz tour : le dernier n'est qu'un eu plus exc-Uſable. . .

” Une ame grande Bt généreu 1 mcpriſe les injures.

zz La vengeance la plus injurieuſe 8c la plus morti

zz fiante pour lüäggreſſeur, c’eſi de lc juger indigne

” ue l’on ſe vengc- de lui. Bien des gens, en voulant
:a lie venger d’une legere iujure z n'ont fait que ren

” dre läffront plus ſenſible ê( plus difficile à oublier.

Dz Un Lion écoute , ſans s’e'mouvoir , les aboyeuxens

” des Pelild Chiens. Mais, me direz-vous, en ſe

” ven ean'. on empêche que les autres ne nous me'

zzpri ent. Hé bien , ſi vous avez recours à la ven

n geance , comme à un remede necellaire , uſez ~en

n du moins ſans paffion 8c ſans colerez ck portez

nvous-y , non pas comme à une choſe agreable ,

»mais comme à une choſe utile. Avouons néan

D: moins qu'il cil ſouvent plus avantageux , de diſli

7” mulet une injure que de s'en venger. D: Im z

Lib. ll. Cap. xxx”. Voyez lîa-deſſus les Notes de

JUSTE LINE.

Ooz



z94_ _ DES Der/airs de PI-iîamme

, (e) Voyez ſur

tout ceci A”. Le

GrzndJnstiLP-hil.

Carzeſ. Pa”. VI”. -

(up. X11. offſet”.

* De l'etude d”

&MQ-neu

(d) Voyez ce que

di: Er-lſine z dans

Pliloge d'un Sça

vant, Lib. XVlI.

.Eſ-rst. Xll.

(b) Voyez Prorop.

Hist. Goth. Lib.I.

Cap. Il. Plata, in

(largu- pag- 33°

lï. Edit. Franrof.

(434. D. Tome l.

Elir. Steph.) Ar

fí-Tl. Epâ-'L-r. Lil).

I. Cap. XL in ſi”.

\Montagne z Liv.l.

Ch. XXIV. Char

ron , de la Sagrfi,

Liv. l. Chap.

XXXXX i” fin.

(Edit. rev-ſté: Vl.

.Edit, de Bour

duux.) Et Liv.

Ill. Chap. XlV.

ou pour maintenir ſes droits; mais hors de là , c'est une paſſion entierement cri-ï
minelle (c).ſſ

5. XIll. * Vo rr. A à-peu-près en quoi conſiste le ſoin que chacun est indiſpen
ſablement obligé de prendre par rapport à ſon Amc. C'est tſiurtout à ceux qui ſont

chargez de l'instruction d'autrui , à inculquer ſoigneuſement ces préceptes, dont Pigno

rance, ou la violation , est contraire aux Devoirs naturels de lëHomme , ou du moins

apporte un grand obstacle à la pratique de ces Devoirs, ô: par conſéquent ſuppoſe

une diſpoſition d’eſprit qui ne peut être excuſée. Mais il _v a une autre ſorte de cul

ture (i), qui, quoiquelle ſerve beaucoup à oruer 8c perfectionner les Faculte: de

notre Ame , n’est pas abſolument néceſſaire pour ſe bien acquitter des Devoirs com

muns à tous les Hommes , 8c à laquelle par conſéquent chacun ne doit shppliquer

qu’autant qu’il y est engage' par ſes talens,pat les Occaſions , par quelque motif par

ticulier, ou par l'avantage qui peut en revenir; c’est celle qui conſiste dans L’E T U D E
DESScLENOES ET DES ARTS. . ſi

Perſonne ne doute de ?utilité des Arts, qui ſervent aux beſoins , ou- aux commodi

tez de la Vie. Mais bien des gens voudroient faire paſſer Pétude des Sciences non

ſeulement(2.) pour inutile, mais encore pour nuiſible : 6c de-là vient qu’il y a plu

ſieurs Etats d’où elles ſont emierement bannies , enſorte que l’on S’y contente de ſça

voir lire, écrire, 8c l’Arithmétique. La plupart même sïmaginent que l’Érude rend.

ccux qui s’y appliquent, abſolument incapables (a) des affaires de la Vie. Tout le

monde ſçait les raillerics piquantes qu’ona Faites de tout tems au ſujet des Gens de

Lettres (b) , 8c combien de tort celafait aux Sciences mêmes (5).

Pour bien décider cette question, 8c pour donner aux Sciences leur juste prix , ilë. t9. Ûfiëiv.

ë. XIII. (r) On trouvera pluſieurs bons préceptes

lÎr-defliis dans la Diſſertation de Mr. BUDDEUS , inti

tulce , .Île cultura Ingmír, qui est 13V. parmi les Selecta

J”. N- ('9' GUI!

v: Voyez lä-deſſus SENEOJYE , Epist. Lxxxvm.

ou pour relever Pexcellence dc la Morale , il :abaiſſe

lcs autres Sciences , d'une maniere qui a quelque

choſe d'outre'. Il ſera aiſe de garde-r le juste milieu

en ſuivant les idées que j’ai donnée'. dans mon Diſ

yœTÜ--ærôvot , Biz eravoó/devol , X2750” oî/Jèv TB

:rf-Bizz CI/Tſépyafûl/TÈÏ cllbxii-Pè Badm- êſèv 5(4

ovov 4-13” a... Mn Towuv Biel.. . . TU; Tarifa.; Ev
y l ſ H u \ .

To” (Ldênydîlg , aMcë Walîovîdſ Tps”, me uni

ù *F1 a 1 ~ 7 .U e! "_ 1

HaMov mo; T x1 X-Æ-UÛŸQZV 2p o Sean?)- ÛËÇUEQV.

De Repub. Lib. V”. Tome lI. pag. 536. $37. Edit.

Steph. (png. 706. E. Edir- Francnf. ) C'est justement

counfur !fiërilirízlcr Sein-re! , Ecc. 8c dans lï-\brege des

Dci-air: de PH-Ûmme b' du Cimyn 1 Liv. I. Ch. V. 5. 9.

Nan.- 2. dela 4. Edit.

(3) Parmi les paſſages qui étoient ici cntaſſcz , ê:

que j’ai renvoyez à la marge , il v en a Jeux qui ne

font rien au ſujet. Le premier est cle P l. A To N à qui

nôtre Auteur fait dire qu’un jeune homme d'honnete

condition ne doit pas étudier ſervilemcnt les Sciences,

null-nn riiſiíplinam ſërvilirer ingenuum apart” iii/En: ,F

Ge on voit bien qu’il a entendu ce ſerulſſltmenr, comme

ſi le Piiiloſo he vouloit donner I1 entendre que l'Etu

de rend l'E prit ſetvile , 8c produit des diſpoſitions

ſemblables à celles dfiitpl-lſclave. häais ce n'est pasdlà le

ſens de Platon. Il arle eulement e la maniere 'en
ſeigner les ScienccE-,s à la jeuneſſe: il veut qu’on n’uſe

point de contrainte ou de violence envers les enfans,

8c qu’on ne les traite as comme des Eſclaves , mais

qu’on les instruiſe ep adiÃiant 3 pafrcc, dit-il. ue rien

de ce ui entre ar orce ans l'E prit, n'y emeure
girectresq; outre ,Pajoûrert il ,\ qu'en s’y prenant par la

douceur, on connait mieux a quoi chacunelt propre.

óſſn (DTV dl i780) oàœèv Hdd-ma _and ?Dominic

l ~ ’ o ‘ ‘ N '

73v Meûôepav x31? Hœvaavetv M Hèv 7d? 1s aw

la maxime que Mr. L o c it E a ſi bien etabne dans

ſon Traite d: l'Education du Exif-n: ,~ 8c d’autres avant

ou après lui. P L ^ T o N entre enſuite dans un dé

tail des Sciences qu’il croit qu'on doit faire appren

dre :ie bonne heure aux enfans , 8: il-.cmarrjue avec

raiſon , que ce qui a dectie la PhíI-.iïsphie dans l'eſ

prit du vulgaire , c'est \qu’on ne s'y attache pas '

lcomme il faut 1 8c que plu eurs de ceux qui s’en mc

lcnt, n’y ſont pas propres. Rapportons encore ici

les paroles meme du Philoſophe : Pinadvertance de

nôtre Auteur aura ainſi ſervi ~a amener des citations

qui contiennent des penſées remarquables, Bt qui ſe

rapportent a ce qu’il dit lui-mème un peu plus bas :_

Tô 7è” »ſw cízdxpTnz-cae (FW J1' e740 ) MJ i1 .tTIj-cid

QIÀOTOOÏÇL Fra. T4574 WËMTÊWÛOEEV ( 3 me? #ſp6

Tepav eiTquev) 3T1iHMT’ «fixer dïzTiîràé-TÛ-oflarj
\ " fl ,‘ q \

ai: 7a;- vSSxc EIE: aTTET-.Tæx , amas 'yvnrisn

Page 53 5. C. Ed. Steph. L'autre paſſage ma] appliqué,

est !JC S E. N E &LU E - Hippolyt. -Uerſſ 459. 460. où l'on

verra clairement qu'il s'agit de toute autre choſe que

des mauvais esters de l'étude des Sciences.



par rapport à lui-même. Livſiîl. CHAP. IV. ñ. 295

ſaut poſer d’abord pour maxime incontestable , que l’Étude ſeule n’est pas capable

de rendre ſage à' prudent; mais qu’il ſaut néceſlaircmcxzt avoir avant toutes choſes

une bonté d’eſprit naturelle, ſans quoi toutes les connoilſances du monde ne ſont

pas plus propres à engendrer la Sageſſe , que le ſable labouré, à produire une abon

dante moiſſon. On peut avoir beaucoup de lecture. ſans avoir pour cela plus de

Jugement. (4). Si donc un homme naturellement ſot 8c stupide , ne devient pas

ſage 8c prudent par l’Étude, cela ne diminue pas plus le prix (les Sciences ſolides ,

que Fimpuilſauce de rendre la vie aux Morts ne diminue la bonté 6c la vertu des

remedes. Un donnera (ç) a celui qui a deja. Lorſque (6) la doctrine est jointe a la
vigueur naturelle de [Eſprit, elle pouſſe encore plu: loin ſa force 6'*- ſàn 'eſſtendueſi ,

comme le dit un ancien Poëte. En un mot, tous les ſoins ſont inutiles, lorſqu’on

ifapporte en venant au monde aucune diſpoſition Favorable. Ona même remarqué,

que le Sçavoir produit le même effet dans les Eſprits Faux 8c mal tournez que dans
ceux qui ont du panchant à la Scélératelſiſe 8c à Plmpiété : c’cst de les rendre plus

incurables 8c plus intraitables ~, parcequïl leurñ fournit de quoi défendre 8c mettre

au jour [Îardiment ces mauvaiſes diſpoſitions. H on r; E S , ne ſait pas difficulté de

dire , que , (c) ſan: l’Etude le: Homme: ne deviennent pour l 'ordinaire n! extreme
ment age: , ni eartreſimement flat: ,~ a moin: que, pour le dernier, on n’ait lfffióritgoiteſſ

par quelque maladie ou quelque mauvaiſè diſpoſition de: organe.”

D’ailleurs , tout ce qui est compris ſous le nom de Sciences, n'est pas de même

nature, ni également estimable. Il y a des Sciences utile: ,~ il y en a _de curieuſê: ,

ôc il y en a de vain”. Les Science: utile: peuvent être rapportées à trois claſſes; ſça

voir, la Morale, la Médecine, 8c les Mathematiques. (7) La premiere regarde ce

qui est t1e'ceſſaire pour cultiver les Facultez de notre Ame, 8: pour procurer l’ait-an

tage de la Societé Humaine en general. La ſeconde a pour but la Santé du Corps.

Et la derniere est d’un uſage manifeste par rapport à divers Arts d’où la Vie Humaine

tire beaucoup de commoditez. Par Science: curíeuſê: , j’en~tens celles qui ne ſont

(c) Lin/ſalim”,

Cap. 1V. p. 17.

Voyez Baton ,

Serm. fid. Cap.. *

XXI-Vlll.

(4) Nôtre Auteur citoit ici ce mot d’un ancien

Poète : Le le Siem/air n’est rien , ſin: le Bon-Sem.

9s XJÊÎ- i1 Hotline” , ou» [Mi VF: Tag-zi. Je lc

trouve dans S T o n E’E Florileg. Tit. lll. pag. ;7 Edit.

Gene-U. i608. ou il est mis au rang des Sentence-s dont

l’Auteur est incertain. On citoit encore ici ce paſſage

de QUiNTiLiEN , lnstit. Lib. Vl. Cap. V. Pluſque w!
ſine Doctrina Prudenriam, qntſixm me Prudenria fare”

Doctrinam. n Que le Jugement ans le Sçavoir , vaut

:S beaucoup mieux que le Sçavoir ſans le jugement ".

Ajoutons ces paroles de M 0 N 'l' A G N E : n Pour estte

d, plus ſçavans , il: n’en ſont pas moins ineptes. _l'ay

7: me 8c honore le ſçavoir, autant que ceux qui l'ont:

»Et en ſon vray uſage , c’cst le plus noble 6c puiſſant

Macquest des hommes. Mais en ceux-la ( 8c il en est

:.1 un nombre lnfiny de ce genre) qui en establiſſcnt

I) leu; fondamentale ſuffiſante 8c valeur , qui ſe rap

»portent de leur entendement ä leur mémoire , ſub

n aliena umlzm latente: , (SENEC. Epijf. XXXllI.) Ô( ne

Dz peuvent rien que par Livre ; je le hay 2 ſi ir Poſe

n dire , un peu plus que la bestiſe. En mon pays,

~ »Bt de mon temps , la doctrine amande aſſez lcs

a; bourſes , nullement les ames. Si elle les rencontre

»mouſſes , elle les aggrave k ſuffoque : maſſe cruë

no: indigcste , ſi destinées, elle les purific volontiers,

zzclarific Bt ſubtiliſc juſques à Pexinanirion. C'est

n choſe de qualité ä-peu-près indifferentc : très-utile

»acceſſoire à une ame bien née , pernicieux ~a une

” autre ame , 8c dommagnble : Ou plustost , choſe de

” tres-precieux uſage , qui ne ſc laiſſe pas poſſeder a

»vil prix. En quelque main , c'est un ſccptre : en

:z quelque autre , une marotre. Effiii: a Livre lll.

ChapJ/“lll 56s. Edit. de Londre: , (pag. 186. Tome 1V.

Edit. de la Ha): i727.)

(5) Nôtre Auteur applique ici en style de Prédica

teur , la maxime de l'Evangile (MATTH. XXV, 29.) ~

qui est propoſée dans un tout autre ſens.

(6) Doctrina ſid -vim promaver inſimm.

l-loit A1'. Lib. 1V. Gd. 1V. vcrſ. 33.

(7) Nôtre Auteur remarquoit ici , par une eſpece

de parentheſe , que la 'l'idéologie , du moins celle qui

est véritablement digne dc ce nom , fait ſeule une

claſſe à part , 8L a une excellence toute particulicrc ,

_à moins , :joſttt-it- il , qu'on ne veuille la rapporter

a la Alam/e. je tnœtonne qu’il n'ait rien dit de la

Logíqzu, qui est abſolument néceſſaire, à &luelqtte

ſorte de Science qu'on veuille s'appliquer avec fruit.

Voyez la Préface (le la' Logique Latine de Mr. LE

Cttnc , 8c celle de PA” d: Pznſêr ,- comme auffi le

z. voîume du Parrlzdſidmë , Artic. ll. mais ſurtout les

Logiques , Françoiſe 8: Latine de Mr. nr CROU~

z A s , qui s'est propoſe d'entrer dans un grand detail.

d'exemples tirez de toute ſorte dc Sciences.
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pas d'une ſi grande tlrilite' , que ſans elles on vécût d’une maniere moins ſociable,

ou moins commode; mais qui 1111C laiſſpnt pas POËF [cela de méritpr Papplicatiſrzn des

Honnêtes ens ; parce uc, 1 e es ne ont pas a o ument nécel aires, elles ervent
du moins àg pénétrer pliis avant dans les ſecrets de la Nature; ou à mieux connoitre

l'excellence 3x' la ſubtilité de notre Eſprit; ou à conſerver la mémoire du Genre Hu

main, ôc des Ouvrages ou des Actions des Hommes de tous les Païs 8c de tous les

Sieclcs. On peut rapporter ici la connoiſſancc de diverſes Langues; la Phyſique, ou

la recherche profonde des Phénomenes 8c des reſſorts de la Nature; les partie: le:

plnrſpeſſenlntiver der Mathématiques ; l’Hist0ire 'Univerſelle ,* la Critique , qui enſeigne

à rétablir en leur entier les Ecrits des Auteurs de l'Antiquité ;la Poeſie , la (8) Rhéto

rique ou l'Art Oratoire ; 8c autres ſemblables Sciences, dont l'étude, belle 8c loiia

ble en elle-même, ſert d'ailleurs d'ornement 8c dïaſſaiſonnement aux ſoins indiſpen

ſables qwexige la constitution de notre Nature. C’est auſſi ſur ce pied-là qu’on doit

les estimer 8c les cultiver (9). J'appelle enfin Science: vaine: , non ſeulement celles

qui ont pour objet des fauſſetez manifestes; mais encore celles qui conſistent en cet

taines inventions creuſes de gens ſourbes ou Oiſiſs, ( to) par leſquelles oiiimuſe les

(s) Cette Science , bien -loin d'être d'un grand

uſage , est le plus ſouvent ernicicuſc , parce qu'il est

bien difficile qu’on n'en a uſe. Ecoutons là ñ deſſus

M 0 N T ^ GN E: ” Un Rheroricien du temps paſſe' ,

,z diſoit que ſon mesticr etoit , de choſes petites les

,, faire paraitre &c trouver grandes. C'est un Cor

,, donnier qui ſçait faire de grands ſouliers à un pe

,, tit pied. On luy eût fait donner le fouet en

zz Sparte , de faire profeffion d'un art pipereſſe 6c

zz menſongere 5 Et croy quvſrchiddæizus qui en étoit

zz Roy, n’0t'tit pas ſans etonncment la reponſe de

zz Thucididei , auquel il s'cnqueroir z qui etoit plus

z) fort àla luicte , ou Periclu , ou lui : (elo , tit-il ,
zzfëroie nul - cíſeà vérifier .~ en quand je Iïriporreſipor ſi

:z terre e” luictonr z ilperjidode a ceux qui l'on: 'uen z

zz qu’il #off o: romlze' , Ô* le guigne. Ceux qui maſ

zz quent &e gardent les femmes z font moins de mal :

” car c'est choſe de peu de perte de ne les voir pas

,z en leur naturel : la où ceux - Cy font état de trom

zz per, non pas nos yeux z mais nôtre jugement,

”& däzbastardir &corrompre l'eſſence des choſes.

zzLcs Rcpubliques qui ſe ſont maintenues en un

v état réglé 8c bien police , comme la Creëenſe ou
zz Ldreſſdeſſmonienne , elles n'ont pas fait grand compte

n d’Orateurs. Ariston del-init ſagement la Rhétori

zz que z ( epud QU r N 'r r L r ^ N. mſi. Oror. Lib. ll.

z» Cap. XVI. pag. 1h. Edir- Burm. Science à per/initier

ul: peuple: Socrate: z Plata”, art de tromper É' defin

s: rer. Et ceux qui le nient en 1.1 generale deſcrip

zz tion , le verifienr par tout en leurs preeeptes. . . . . .

r: C'est un outil invente' pour manier 6c agiter une

zz tourbe , 8c une commune deſreiglée 5 8c est outil

:2 qui ne s’employe qu'aux Estars malades , comme

” la medecine. En ceux oit le vulgaire , où les

,zignorans , où tous ont tout peu, comme eeluy

:zdïlthener , de Rhode” Ô' de Rome, 5c Où les cho

” ſes ont été en perpetuelle tempeste , n ont afflué

zz les orateurs. rc Eſſai! , Liv. l. Chap. LLau com

mencement. On trouvera là pluſieurs autres belles

choſes ſur cette matiere. Voici encore lc jugement

d'un Auteur Moderne z dont l'autorité est de très

grands poids. zz Dans des diſcours , 0d nous cher

Eſprits ,

” chons plûtôt ä plaire 8c à divertir , qu'à instruire

” 8c ‘a perfectionner le jugement , on ne peut gueres

” faire paſſer pour fautes ces ſortes d'0rnemens qu’on

zremprunte des figures. Mais . . . . . excepte l'or

” dre 8c la netteté z tout l'Art de la Rhétorique .

n toutes ces applications artificielles 8c figurées qu'on

” fait desmots , ſuivant les regles que ?Eloquence

” a inventées , ne ſervent a autre choſe qu'à inli

” nuer de fauſſes idees dans l'Eſprit z qu'a émou

zz voir les Paſiions z &t à ſéduire par-là le ju ement g
zz de ſorte que ce ſont en effet de parfaites \Super-che

zz ries. Et par conſequent . . . .

zz abſolument dans tous les diſcours qui ſont desti

zz nez à l'instruction z 8c l’on ne eut les regarder

D: que comme de grands défauts z ou dans le Langa

zz ge z ou dansla perſonne qui s'en ſert , par tout

zz où la verite' est intereſſée . . . . D’où il paroi:

” combien les hommes prennent peu de ſoin 8c d'in

” terèt à la conſervation ê( ä l'avancement de la

»verité z puiſque c'est à ces Arts fallacieux , qu'on

zz donne le premier rang , 8c les recompenſes . . . .

zz Mais ?Eloquence ſemblable au beau Sexe , :des

zz charmes trop puiſſans pour qu’on puiſſe être admis

zz à parler contr’elle z 8c c'est en vain qu'on decou

r: vriroit les défauts de certains Arts decu-ans z par

zz leſquels les hommes prennent plaiſir à être trom

D) pez. Eſſai Philoſ de Mr. LocxE z Liv. lll. Chap.

X. 5., 34.. page. 407. 408. de la :ul-Idir, Voyez ce

que j'ai dit là-deſſus z par rapport *a la Chaire , dans

ma Préface ſur le II. Tome des Sermon: de TlLLOTSON.

A l'égard de la Poeſie , il _v a une excellente Diſſerta

tion , qui fait le l. Article du PARRHASlANA , Tom.

I. 5c que l'on lira avec plaiſir.

(9) Il falloir remarquer ici , que quelques-unes de

ces Sciences_ ſont abſolument néceſſaires z ſinon en

elles-mêmes , du moins par rapport a d'autres , dans

l'étude deſquelles on ne ſauroit réüſlîr , ſi l’on ne

s'applique aux premieres. Telle est, par exemple z

[ſii-Infinite , par rapport à la Politique z la Critique par

rapport ?d'Histoire , ou à la Theſſologie. Voyez la Preface

de l'An Cririra de Mr. LE C r. E n c.

(to) Nótre Auteur cite des vers de MA n 'r 1 A r. 3

qu

 

il faut les éviter

 



;Mr rapport à lui-méme. Lrv. II. CHAP. IV. :97

Eſprits, 8c on les empêche de s'attacher à quelque choſe de ſolide. ll faut mettre

en ce rang pluſieurs opinions des anciens Philoſophes, (d) qui étoient très-oppoſées

à la nature des choſes; comme auſſi la plûpart des questions barbares dont les Ecoles

publiques retentiſſoient dans les Siécles paſſez, 8x' dont il n’y a encore aujourdhui que
trop de gens entêtez, ſoit ſaute de meilleures connoſiiſſnnces; ſoit our ne pouvoir ſe

réſoudre à oublier ce qui leur a tant coûte' de peine à apprendre 5 ſgit_parceque lesin

térêts de la Monarchie du Pape demandent que les beaux génies s'occupent de ba—

gatelles. (e) Ces ſortes de Sciences ſont regardées avec un ſouverain mépris de tous

ceux qui ont quelque goût des bonnes choſes.

Enfin , les défauts perſonnels de ceux qui enſeignent , 8c la mauvaiſe maniere donc

ils s’y prennent à étudier les Sciences 8C à instruire les autres , ne doivent point re

jaillir ſur les Sciences mêmes. Le moyen qu’on ſaſſe des progrez dans la Sageſſe 8c

dans la Prudence ,lorſqu'on fréquente une Ecole ſemblable à ces Conférences dont

on trouve la deſcription dans un Historien Grec? (F) Il j avoit . dit-il, a Constan
tinople un certain Syrian, nomme' Uranie , . . . . enfleſſ June haute opinion deja doc

trine, qui n'etait forza-ie que ſur quelque facilite' de parler , (f)- ſur lolzſiinatiozz avec

laquelle il défendait ſesfl-zztintcns. 1l ſe trouvaitſhut/ent dans les boutiques des Libraires,

c-Ïalïsntreſſe du Palais; cj* la il agitoit avec des perſonnes qui n'a-voient aucune tein

ture des Sciences , (j- encore moins de prolzite', des questions pleines de terneriteſſ (j- d'in.

_ſilence , ſur le ſujet ele l'eſſence (j- oies attributs ele Dieu. . . . Ils .Faſſemltloient _ſi/r
le flair, apres WUOÙ' donne' la plus grande partie de la journeſſe a la deſibauche, cf" ali/I

eouroierzt filon leur caprice des matieres les plus hautes (j- les plus difficiles ,ſims per

ſuaderjamuis les autres , (ÿ-flzns laiſſer perſuader eux-mimes. Ainſi ils demeuroient
dans les erreurs dont ils a-Uoient eſſteſſ une fois preſſ-Uenus, (j- ils terminoient toutes leurs

contestations par des injures au l atroees, que celles qui fè -vonijfint dans les querelles
que la fureur du jeu a exetſiteſſes. Voila [afin la plus ordinaire de [em-s _eliſputes ( 1 i).

Le fruit qu’ils en tiroient rfeſi autre qtſſune a-Uerſion reſſeiproque avec laquelle ils ſè

ſiſparoierzt. . . . . Uranie tenait comme le premier rang parmi ces gens-la. . . . d'
il avoit cet unique avantage dans ſh” ignorance , que ceux avec qui il dzſſſiztttoit en

ſia-voient encore mains que lui. Qdi doute pourtant qu’un bon naturel , (g) cultivé

par des Connoiſlänces ſolides, ne devienne beaucoup plus propre aux affaires dela

Vie , que s’il avoit été entierement abandonné à lui-même? ( x 2.) Ceux de \Mig-lane

(h) avoient bien compris cela : car, dans le tems qu’ils tenoient l'empire de la Mer,

ils ncvtrouverent pas de plus grande punition, ni de moyen plus propre à affoiblir

qui portent qu'il est honteux de s'attacher Il des ba
' ſi '.()'J‘è.-.."_

gaœucsdifficücs, R qu… Yade h ſo… à ſe donner Niamey-rayon', avr-MEN” #gaz-Tarot aſſo:

gin.; Tri; QIÀOFIOÎŒË, &ſans; Ml OTMWEEÀSË-r.
de la peine pour apprendre des ſottiſes:

Turpe est , difficiles lmlzere :lug-u

Et _flu/nu labor est ineptiarium. _

Lib. ll. Epig. 86. verſ. 9 z 10. Voyez S E N E 0,!) Ez

la Bre-uir. VinCap. zz. &C Epiſt. 8S. 0T1 il rapporte

qjvers exemples , 8c dit pluſieurs choſes utiles ſur ce

u)et.

(1 1) Voyez z au ſixiet de l'abus des Diſputes z un
beau paſſage de M 0 N T A G NſſE z Eſſais , ( Liv. Ill.

Chapqvlll. png. 183 , 184. Edit. d: la Hñj( 177.7. )

qui a ete' copié z avec läitelques petits changemens de

langage , par l'Auteur c l'A n 1' D E P E N S E n z

Part_ lll. Chap. XIX. s. 7.
(il) Oſſ fè ôeoxçnrmàs [Biſz] 7?; -Dçdnmä

Tome I.

»La Vie contemplativc , ſans l'active z est inutile :

»l'active ſans la contemplative , ou la Philoſophie .

” est groſſière 8c ſujette à commettre beaucoup de

” fautes. P I. U 'r A n c H. d: tdm-nr. Ii/lerorum ,

png. s. A. Edit. Werhel. IfAutetÎr citoit encore

ici un mot d'un ancien Poëte Grec z qui porte z

qu'en c'es-diana: z o” doir cultiver jim Jugement.

ſextape-Ta #x9579 Je? »cdi /LotÜſſIl-'Ti vii" 97e”.

voyez DlOC-ENE L^ſiÏÈRCſ~.,LÎb.D(.C:Ip. l. ac

là-deſſus M F, N AG E , qui rapporte d’autres autori

tez ſemblables. Le vers du Poète Grec ſe trouve

dans les Ext-rpm de Gnonus , in incmió Anctorib.

png. 939.

P P

(d) Voyez le ju..

gement que fait

Plutar ue de la,

Meta? yſique

XYAriſI-ue , V-iz.

Alex. pag. 668.

C- Edit. Wech.

(e) Voyez Hal-Im,

Leviarh. Cap.

XLVI, XLVIL

(ſa Âgülhſfl!)

Li .IL Cap. Xllffl

je ſuis la verſion

de Mr. Con/ſn.

Voyez auſli Lu

cie” , dans la Dou

ble actu/Sitio”, 8:

dans le Chan-n,

I( Charron , du [ï

Sdgtjſe , Liv. Ill.

Chapxlv. 6. zt.

Ûſuiv.

(g) Voyez Sullust.

Bell. jugurth.

Pnfar. Cap. ll.
Cſſicer. de Offic.

Lib. J. Cup. VI.

(h) eÆlzſian. Var

Gist. Lib. V”.

Cap. XV
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(i) Dia-i. Sicul.

Lib. l. Cap.

XLlX.

(k) Voyez Plín.

Hist. Nat. Lib.

Hl- Fran”. Lib.

Xl. Cap. lll.

leurs Alliez , qui s’étoient revoltez contre eux , que de lcur défendre de ſaire étudier

leurs Enſans.

Mais les Gens de Lettres doivent bien ſe ſouvenir de ne pas regarder l’Étude com

me une occupation stérile , ou un ſimple amuſement, (l z) 8c de rapporter au con

traire les Sciences, qui ſont l'objet de leur attachement, à Poſage de la Vie, ô: à la

culture des Facultez de leur Ame. Cc ſeroit auſſi une choſe ſort honteuſe, qu'avec

tant de belles Connoiſſances on ne ſût pas plus honnête homme qu’on Idiot ( r4). Les
Egfflprien: avoient raiſon d’appeller les Bibliatheſſques, (i) le 'Tríſôr de: remede: de

PAUSE; c’est l'effet naturel que l’Étudc doit produire. De-plus , il Faut prendre garde

de ne pas ſaire conſister toute ſa Science à ſe repoſer ( I j) aveuglément ſur Panto

rité d’autrui, à écouter par habitude , 8c à répéter machinalement des termes qu’on

tfentend point; mais plûtôt de chercher les véritables raiſons 8c les ſondemens loli

des des choſes qu’on veut connoître. Pour ce qui n’est pas encore bien démontré,

on ne doit jamais ſopiniâtrer à le ſoûtenit: au contraire , comme les autres peuvent

aiſément avoir plus de pénétration que nous, (k) & que d'ailleurs le tenis fournit

ſouvent de nouvelles lumieres; il ſaut être tout prêt à chan er de ſentiment, bien—

loin de (l) ſe fâcher, lorſqu’on nous propoſe quelque cho e de meilleur ; c’est la

’ marque la plus ſûre d’un Eſprit bien fait ( i6). Enfin il ne Faut jamais s'enfoncer ſi
(l) Voyez Plug”

de Republ. Lib.

V. in ſi”.

(r3) Le Philoſophe Ari/Hype , comme on lui

demandait a quelles choſes il falloir enſeigner

z des enfans de bonne maiſon; Celle! , repondit

il , qui pourront leur ſervir , quand il ſeront grands.

Oct Ji M Kurt-ETO- azurnâsi; , Tim Esiv

ë? J‘Ei Tàs nait-ſir Taï-Par yavôévrzv ,' "een,

OT; &rh-e; j-EVÔHEVOI zyñnwdr. DXOOEN.

LAERT- Lib. xl. 5. 80. Edir. Amstelod. OL; [aa

piràs] 'Exçiïv &payez/d; Tauſſlfn; 'nic ÎEŸÆTEIIF,

TI; il' Hèv *ſaiſis* 1.6701; 'Eäemſxelv -zrçovtroixſ-tí

n”, lèv J? Ta” Êppu wôxuv pri” xeôzw ËZËA”

Aeyzzevn; , rmi_ aÀi19EIdv Jſſwímv, Mei 'Mſi

'mr Wafa; , ev dir WOMTEUâHEÛd , 7è: a-uvôv

Tu ?rdldſſiſlilv , xd) Wifi -rîw èzzwedpiav -Tñv

'ré-rm yum-dfco' 'al-Ovyxſ-têvx; 3-” MAI: DMT-r
'Tôv as*: 129i 75W xenriuov 'En-rentäç Æozctctſeiv, È

»ng-i TZ” «ſizxçñswv aæpiêâær 'enjeu-Sœur' xd) ympàv

ÔYPDËXEW èv -roîr Maya-Aou , n WOÀU Æiæçêperv ê”

Toi; Huez-Digital 701F MHZ? vrçàc -ràu Æiox-(ÎDQÉÀÆO-xv.

9Ce: Sophiſles auroient mieux fait de renoncer a

,, tous ces preſiiges d’une fauſſe Rhetorique , par

., leſquels ils ſe flatient de perſuader , mais dont

»l'expérience a depuis long ~ tems découvert la va

,,nité : il eùt micux valu , dis - je , qu'ils ſe fuſſent

ſi …attachez ~a la verite' , qu'ils euſſent enſeigne' à leurs

'q, Auditeurs des choſes qui ſont d'uſage dans la vie

-,.eivile , 8c qu'ils les euſſent exerce: ala pratique

»de ccs ſortes dc choſes = car ils devoicnt penſer ,

_,, u'il vaut beaucoup mieux n'avoir qu'une connoiſ

z, ance médiocre de choſes utiles , que de ſgavoir a

"fond un grand nombre de choſes inutiles 5 6c ſur

.” paſſer un pcules autrespen des choſes d'importance ,

. ” que d'être fort au-deſius d'eux en des choſes peu

»conſidérables 6c qui ne ſont d'aucun uſage dans la

” vie. 150cm1'. Helen Butor”. circa init. pag. 20g.

Ediz. H. snph. Voyez un vers de Pam-t'il” dans Ant..

GEU.. Lib. xlll. Cap. vui. Toutes ces citations ſont

de l'Auteur.

(r4.) L'auteur citoit ici ce paſſage de LU c r E N :

S); &J'EN beam; :iv açz evrisaâdi 7d (Eddy-L'Art, ei

pri T” expat :tdi Tàv ſ-iav ſiuàyíftl ore-Br TB ÆéÀ-riov.

»La Science ne ſert de tien , ſi l'on ne régle ſes

,z mœurs le mieux qu’il eſt poſlibleu . Sympa-j? pag.

648. Tom. ll. Edit. Amſlelod. ll remarquoit encore ,

que c'est une Science mal entendue que celle-de

ceux qui , ſelon l'expreſſion d’un ancien Philoſophe ,

ſont du Lion: dam l'Ecole 1 é" bon de li du Renard:

E’v axoÀ-?Àéov-re; afro J] amènent. An IIAN.
Eplſict. Díffnr. Lib. IV. Cap. V. i” ſi”.

(r 5) Nan enim un] Iuctoru ( ou plûtôt cri-Barium 1

comme porte avec raiſon l'Edition de Mr. D A v l E s ,

ſur la foi de quelques Manuſcrits ‘ i” :Iſſy-rando .

que” mrioní: Monteur- quarnida finir. Qæui” criant ohst

PIN-nuque ii: 1 qui díſrrre -uoltmr , auctorimx terra” s tu'

ſe dore” profirenlur : deſſiner” enimfiiumjudítfflium ï i

lnre: id haben! run”, quoi 4b eo, que” ;Trabant , judi

“un” vider”. U Dans la diſcuſſion de quelque ſujet ,

z, il ne faut pas tant s'attacher ~a ſçavoir ce que pen

,, ſent les autres s qu’il examiner les raiſons ſur quoi

” ils fondent leurs ſentimens. d'ordinaire même

»l'autorité des Maîtres est unobſtacle à la décou

” verte de la verité , parce qu’on ceſſe alors de faire

D, uſage de ſon propre jugement, à qu'on s'en rap

” porte aveuglement aux deciſions de ces perſonnes

n pour qui on a conçu une haute estime. C t c E lt. de

Nñrur. Dear. Lib. l. Cap. V. Voyez auffi QU rNTluEN,

lnjlir. Our. Lib. lll. Cap. l. pag. a”. Edit. Run”. 6c

Lib. Xll. Cap. Xl. pag. nos. S E N E c. de vin Lear.

Cap. I. DIOG. LAERT. Lib. X. 5. X6- in fin. Toutes

citations^de l'Auteur. ‘

(16) KM' œv-Ppat ;Ju-ns Mp5; , T?) _treat/Garm

HSM' dia-paid” :it-NV, Mi 'T3 H6 Ten-E”

n’y”.
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fort dans ?Étude , qu’0n néglige ſes autres Devoirs, 8c qu'on ſe rende incapable de

(i7) vivre parmi le monde. Du reste , la Pédanterie est un vice (i 8) d'eſprit 8c non de

profeffioxi ; 8c il y a des Pédans de toutes robes , de toutes conditions , 8c de tous états_

.ç, X IV. QUO I QUE le ſoin de l’Ame ſoit le plus conſidérable 8c le plus diſſ

cile , il ne Faut pourtant (t) pas négliger le So 1 N DU CORPS : car (z) ce qui

ſâûtient le Corp: ſoutient auſſi l’Ame ,~ 8c quand le Corps est mal diſpoſé, l'Eſprit ne

ſauroit rien produire d’excellent. ll faut donc, autant qu'il dépend de nous, travailler

à (z) avoir la Same' du Corps avec celle de l’Ame, 8c à endurcír nos Corps au cra

vail, bien-loin de les amollir par ?Oiſivetó 8: par les Plaiſirs, (a) On dit (b) que le

Roi Pjrrbu: , en offrant tous les jours quelque ſacrifice aux Dieux , ne leur deman

doit autre choſe que la Santé, comme renfermant, à ſon avis, tous les autres biens.

De-plus, on doit prendre garde de ne pas ruiner ſes Forces par Plntempérance , par

des travaux hors de ſaiſon 8c non néceſſaires , 8x' en general par quelque déregle

ment que ce ſoit, comme la Gourmandiſe , [Yvrognerie ,l'excès dans les plaiſirs de

l'Amour, 8c autres choſes ſemblables (4). Un ancien Philoſophe (5) diſoiçíngénieu

ſement, que ſi le Corps acetzflzit l’Ame de Fat/air maltraité cé' mal gouverne', elle ſè

rait infaillilzlemenr condamnée. On pourroit néanmoins répondre à cela , que la Source

des erreurs où l’Ame tombe à ?égard de la Nourriture, des Plaiſirs , 8.' des autres

choſes qui regardent la conſervation du Corps , ce ſont les Déſirs 8c les Paſſions qui

viennent du Corps , 8c qui détournent l’Ame de ſuivreles conſeils de la Raiſon; de

ſorte que l’Ame, à proprement parler, ne met jamais le Corps en mauvais état. Au

contraire, ſelon le mot célebre d’un autre Philoſophe (6), elle past lue” cher au

Corp: le lo]er du domicile qu'il lui fournit.

1l n'est pa: honteux i; un [Hamme ſize dfizprendre beaueaup

l: cho/Ê: ) Ô' Je ne par Fopiniæirrer dan.” ſi; premier.- ?mi

deuil: SOPHOCL- Antigua. pag. 24:. Edit. H. ÉIZPÏ).

ver . 725 7:6.Voyez un paſſage d'l-lon A c E qui a

dejà c'te' cité ci~deſſus , Chap. ll. é. 6. Note z.

(i7) Voyez LUctEN a un peu avant l'endroit qui a

étegcité dans la Note i4.

'(18) ll y a ici > dans l'original l une groſſe faute

qui gite entierement le ſens , iniriïm , pour 'uirium ,

6c il pst dſiirpiiezriiänt_ quâ Mr. GHEÃTlUSR ne l'ait pîs

corrtgee ans mon e 170 . u re e pour e

dire en paſſant , ceci est tire mot 1 mot d’e l'An-rdc

pen/ir , ( Premier Diſcours, pag. 18. ) où l’on trou

vera la choſe la plus étenduë : 8c l'Auteur n'aurait

pas mal fait d'indiquer la ſource où il a puiſé cette

-réfléxiom

5. Xlv. (t) Voyez PLATON , (in Chai-Mid. pag. 1S7.

A. Tom. ll. Edit. H. Snph. 464. Edír. Wech. Ficin.)

SENECLUE , Epist. XlV. au commencement, 8e Hua

nso car-fs lſurdles Ven doi-ez_ de Pythagore , pag. r S3 ,

l l. n. on .

(2) Corpori -veeo , eujtu fulnëríi animu: ſidſlinetur.

P t.] N. Epiſl. Lib. l. Epist. Ix. L’Auteur faiſait allu

ſion a ce paſſage z 6c au ſuivant , ſans les citer 3 8c

ſans les marquer même au caractere italique.

(3) Notre Auteur fait alluſion tacitement à ce vers

de JUVENAL , Sat. x, 356.

Omnium est , ur ſit' men: firm in ear-pore ſend.

Cela renferme en général la bonne diſpoſition de

l’Ame àtous égards; &c par conſéquent la Sageſſe -Sc

la vertu, aulli-bien que le bonſens. Voyez la Lettre
de Mr. LENFANNŸ, dans la Bibliarheſſq. Germdniq. Tom..

l. Art. V11. ou il cntique cntflautres le P. T A tt T u—

n 0 N , d'avoir traduit mem ſimu- , par ces mots , de

l'eſprit. Mais ce Traducteur a corrige cela dans ſon

Edition de X714. oii il met : Conjurez. le: Dieux (le

*vous donner de le raiſin” , ôtc. Cela approche plus du

vrai ſens.

(4) Nôtre Auteur citoit ici un paſſage de J U t' E.

N A t. , (satyr. xx. verſ. 34.)

—— ———ñ— ——————— Bruce;

Noſêenda est Menfiëra me.

Ce qui ne regarde pas l'excès du tnanget 8c du boire ,

mais les dépenſes exceſſives que l'on fait , ſans con

ſiderer ſi l'on est aſſez riche pour cela. Car c'est un

Proverbe , qui ſignifie , comme le traduit trèsñbien le

P. T A n T E n o N , dont je ſuis d'ordinaire la ver'.

ſion : On doit en Mure! ebn/Zsſê !mſi-rer (Tſé renfermer
ëidnlſô” eſſe”. Nôtte Auteur renvoye plus à propos à

ce que Socrate dit touchant Flntempérance , dans les

Chaſe: mein-arabic: recueillies par x E N o P H o N , Lili.

l. Cap. 111.( Edír. Oxo”. l ~

(j) S2; EI 'r6 o-ôyat Miſer-uro 'TJ duxï,

:candidate-W int &v ati/Tri!! 41007277. Den-unir.

aps-i PLUTARCH. definir. nœud. ag. 135. Edir Wer/nl.

La réflexion que nôtre Auteur :tit enſuite là-deſſus ,

n'est pas tont-à-fait juste: car , quoique l'ardcur du

Sang 8c les autre; mouveincns du Cqrps ?Fr-tilt beau

eou de ouvoir ur l’Ame , il yadcs pa ions pure
!IÎCIIPI ſpiiiituelles , comme l’Av:1rice , qui ne ſont pas

moins fortes , à qui nuiſent beaucoup à la bonne

constitution du Corps. Voyez mon Traieídu Jelï > Liv.

111. Chap. 1V. 5. 6. 8: Chap. V. 5. u r @ſi-iv

_ (6) ſau; [dv 7d;- Ti »tai @Léna-TG &M

P p z.

En quoi conſiste .

le Sain du Corſi.

(a) Voyez Diode”

de Sicile , Lil). X

Cap. XLV.

(b) Lucien , De

Lapſis inter ſir!

Mnd. Tome l. p.

50a. Edit. Amstel.



300 Des Devoirs ale l'Homme

Quel uſage on

doit faire de la

Vie.

r

5. XV. LA Vie nous' ayant été donnée par le Créateur , afin que nous faſſions

de nos Facultez un uſage conſorme aux maximes de la droite Raiſon , il ne Faut pas

meſurer le cours de cette carriere par la durée de la Reſpiration 8c des opérations

Animales, mais par une ſuite constante de bonnes Actions. Chacun doit donc tâ

chcr de ne pas être ( l j un poids inutile de la Terre , à charge àſoi-même 8( aux au

tres, 8c de ne pas reflcmbler à ceux (z) qui ne ſont pa: bam a rien qu'a boire @à

manger , ou (z) qui ſemblent n’e'rre a” monde que pour cela (4).

L'industrie humaine s’exerce ordinairement ou dans ?acquiſition des choſes néceſ

ſaires à la Vie, ou dans les Fonctions des Emplois de la Societé , qui ſont établis

avec une grande Varieté, 8c auſquels tout le monde n’est pas également propre. ll

fautdOncquecH ACUN EMB RASSE DE BONNE HEURE UNE PnoEEssiON

HONNETE, UT1LE,Er PROPORTIONNÊE A SA cAPAcrTÊ (j). &c’est

u eñ a n. \

&e; eure”, EMI.” 'cv Heron-Mraz, TOM ?cſ5 ect:
[Mnr 'ÏEÀETÛ ſſevaixsov 'nin -Luyſëv, Theaphrast. apud

P I. U T A n c H. ubi ſilpra 1 p. 13s- E.Voyez BACON ,

Send. jidel. Cap. XXX. que nÔUC Auteur cite en.

core ici.

5. XV. (i) Ere-im” &XOO- âpípnr.

H 0 M E n. Iliad. E. vetſ. x04..
(z) NM numerur ſuſi-nn” , Üfſiruger conſigne” nan'.

Hour. Lib. l. Epifl. ll. verſ. 2.7.

(3) Au: quibu: in ſilo Vivendi can/à pelote eſI.

JUVEN. Sat. Xl, rr. L’Auteur faiſait alluſion z ce

vers de Jui-mal , 5c au precedent dT-Inuce , ſans les

citer.

(4) Nôtre Auteur citoit ici un paſſage de C 1 c E

no N , ( D: Nana. Dear. Lib. lll. Cap. XVI.) qui ne

fait rien à ſon but : Miki Mim , qui nihil agir 7 eſſe om

nino no” -viderur- H Un Etre x quieſi ſans action , me

” paraît une pure chimére. cc Pat ces paroles un des

lnterlocuteurs veut prouver qu'il y a une Providence ,

contre les Epícuríen! qui la nioient. Saûnnir , dit -il

auparavant , qu’il n) 4 pain: de Dieux , oules priver de

cour [Bin , d" de tou” action , c'est , ÎI-peuñprèr Ia même

choſe. Car ï” En: , ó-c. Ce paſſage ne !auroit donc

être applique' à Poiſivete' des hommes z que dans un

fiile de Prédicarcur. [l valloit mieux rapporter ce que

-dit S A r. r. u s 1' F , qu’il n'y a que ceux qui s'occu

pent à quelque choſe de bon qui vivent verirablm

ment, &c que la vic \les Fainéans est une mort. Sed

nmlri mortelles dedírímenrri Mquc flmma, indacti, ineulri~

qu, Mira”- _ſirur pnegrinanrex iunſigere .~ quibm profecto

ranru natura” Corpus -voluplaii , Anima anni fuir.

Enr-dm ego "JÏIIM !non-nuque juxtn iſlam” , quentin” de

arnaque ſrſiletur. Verumrdim-.veæa i: itemum mibi Uwe”,

urquefrui anima vílrzur , qui nlíquv negaría interim!,

PrLIÀlrí facinorís Mn ïrnſi! banzfamdm qudrir- Bell Ca

tilin. Cap. 11 MAXIME d- 'ſy dit audi, qu’il ne con

vient qu": un Mort de nc rien faire. Tô !è SMD',

ùvçdyywízvn TÎVQ- &v àMs Em #Aviv vewçï;

Diſſert. V. pag. 56. Edit. Canmbr. Duc-vi: Notre Auteur

ciroit encore Ov r D. D: Pom-o, Lib. ll. E105. VLverſ.

44.51” Us ITALIC. Lib. lll. verſ, 14s. TH E0

c x l r. ldyll. xlv. vcrſ. ult. .M, Gel! Lib. XIX.

Cap. x. je me ſouviens d’une belle penſee de Mr.

'p E r. A B RUY E n E , qui vaut mieux peut-étre que

tous ces paſſages d’Aureurs anciens. J) Il y a des crea

» tures de Dieu , qu'on appcile des Hommes , qui

u ont une ame qui eſt eſprit , dont toute la vie est

” occupée , 8c toute l'attention est réunie à ſcicr du

n marbre 3 cela est bien ſimple , c'est bien peu de

” choſe : il y en a d'autres qui s'en étonnem , mais

n qui ſont entierement inutiles, ê: qui paſſent les

n jours à ne rien faire 5 c'est encore moins que de

uſciet du marbre. Caractere: ou Llæunde ce ſin-lt.

Chap. DE: jugemzm , pag. 5B9. Voyez ce que j'ai dir

dans mon Train' du _Im , Liv. l. Chap. l. s. r. 5E Liv.

1v. Chap. Vl.
. . .

( j) ÃÛTÆWÏÆC ;div oi” eóri Tir; «zi/Tite ay.”
Û/ 'P ' ' \

JVdTçÀC-ts', LX' 01:71" m' , RVÛPLÆÀUS Ta arsçi

Tàv Biai- Ézov-rdc' ai): .fè W55; 'nir inim- S59E77”,
ſl ' l

UTM Endroit orçaerê-raeflov. Ti” _uèv 7a;- i'm
r ï I n ‘

liés-ego” Wpcr-floë-Tæë , wrî 1a; yeœníæ; un Tai

'Suarez-l'arc EÏPETOV' Sit-NT” , 7è; _uèv &Hafid;

, , _ - z ,
J'Ai! Tit; &P711; 34770M211” Ta; J‘e nanou!,

, .J~1a 731; &Tropí-M' àvdtçâvre; oſſÔv 'Till' ami”

~ n- * -' ’-’ ~ ' .

'Twv xœxwv , aTœMaEetv (POVTO ui “law amd-v

ézddçTnyéra-v Tâv p.57 èxeirav yiyvauêræv. 1E;

z . , , .
J‘è Bm- ruväv xExTEz-ëevu; , Wifi 7E 1771m

\ z

ui 'TDÊ yum-évier., Mi 'm rëuvnywla , u!

'nin cpthwaçíaev , viva-yuv” JVat-ryiêëiv' Êçävrií

En -réTz-W 7è; èv f”. é ovTars r va em,
\ a l K" , 7 l

'THS eN ,_ TEW ?Ann-w xaexrîzv a-xoezaizzavxr.

n Les anciens Arhmien: ne pouvant pas obliger tom

” les Citoyens à s'occuper aux mêmes choſes, ~a cauſe

” de l'inégalité de leurs biens , leur firent embraſſer

” des profeſlions conformes ä l'état 6c aux ſaculrez

” de chacun. Pour cet effet ils ordonnerent aux plus

” pauvres cle la République , de ſe tourner du cote

” de l'Agriculture ô: du Négoce. Car nfignorant pas.

n que Foiiiveté est la Mere de la Pauvreté , bc que

»la Pauvreté ouſſe a luſieurs Crimes , ils calm!
. . P P

n prevenir ces deſordres en ótant la ſource du mal

” Pour les Riches , ils leur ptéſcrivirent de s’atta~

z, cher El l'Art dc monter à cheval, aux Exercices.

»à la Chaſſe , Bt à la Philoſophie; étant perſuade:

z, que par-li ils porteroicnr les-uma tâcher d'erreur!

” ans quclqu’une de ces choſes, 6c qu’ils detoume

” roient les autres d'un grand nombre de déréglemens

l Soc n A T. Arrapag. png. 14s. D. E. Edit. H. Sup#

Notre Auteur citoit ce paſſage.
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à quoi l’on est ordinairement déterminé par ſon inclination particuliere, par une

diſpoſition naturelle de Corps ou (l'Eſprit , par la Naiſſance , par les biens de la

Fortune, par l'autorité de ſes Parens ,‘ quelquefois auſſi par l'ordre du Souverain ,

par les occaſions , ou parla néceſſité. Parmi (d) les Egyptien: 8c les Indiem, chacun

étoit tenu d’exerccr (6) la profeſſion dc ſon Pere. lJa même choſe ſe pratiquait

dans (b) le Perou, ſous l'empire des Trier”, ſi ce n’est qu’il n’y avoit que les Gens

de qualité à qui il ſûr permis d’étudier les‘Sciences. ll est donc contre la droite

Raiſon , non ſeulement de vivre d'un métier criminel; mais encore de ſe ſoustraire,

ſans néceſſite', aux Emplois de la Vie Commune , comme faiſaient pluſieurs des

anciens Philoſophes, 8c comme Font encore aujourd'hui les Hermiter 8e les Moi

nes. ll n’y a pas moins dœxtravagance dans la vie oiſive de ces robustes Mendians,

qui gagnent leur pain en Faiſant un trafic impie du nom de Dieu , 8c ſe rendant ,

pour ainſi dire, la Divinité tributaire: gens d'autant plus détestables , qu’ils s’cſh‘0

pient ou ſi: mutilent quelquefois de gayeté de cœur, le mettant par-là dans l'im

puiſſance d'être jamais utiles à quoi que ce ſoit, quand même ils le voudroient. C’est

une choſe remarquable, que dans la Chine (c), orÊ_ ne laiſſe mendier perſonne, tant

qu’il ſe porte bien , as même lcs Aveu les, qui ont obli ez de a ner leur vie en
tournant la meule. p g g g g

De-plus comme le tems s'écoule avec une extrême rapidité , 8c que la. mort vient

ſouvent lorſqu’on s'y attend le moins, ſans que perſonne puiſſe lui échapper tôt ou

tard, il faut, de bonne heure, faire uſage de la (7) Vie, 8c ne pas s'engager dans

des projets d'une longue execution. 1l n’est (8) pa: d'un homme ſïzge de dire, je

'Uivrón' demain. C’e_/Î‘ ren-alger trop loi” une chafl' de cette importance ; il faut vivre

aujourdhui ,- c'eſt la maxime judicieuſe d’un Poëte. Voulez (9) ww, dit un autre,

n'être point trouble' de crainte , de colere, dœſpeſſrance , dïnqrzieſſtnde, é' de cent m1

tre; paſſions? Imaginez-vou: que chaque jour est' le dernier de 'votre 'Uie ,- les momen:

que 'vom ;Yam-ez paint attendus, 'vous _ſeront tout autrement agi-fables. (re) A701”

'vivons trop pe” pour porter loin no: eſpérances.

Enfin, il ſaut ſe tenir toûjours ptét à rendre compte de ſa vie, 8c ſe raſſurer de

bonne heure contre les fi-ayeurs de la Mort, pour être en état de remettre entre les

mains de notre Créateur , (1 i) ſans chagrin 8c ſans crainte, ce dépôt précieux qu’il

nous avoit confié.

(6) UAUR-urajoûtoit quîlsociurz en rend raiſon ,

dans ſon Eloge de Buſiriz: mais Socrate dit ſeulement

que Suſhi: voulut que chacun n'eût qu'une Profeffion z

parcequ'il n'est pas poffible «Pexceller en pluſieurs.

Kel 'rois aurois Taz; aurai: flſääêlí y Tœxetçi
.Ëeädi Wçorí-rdfev' eiJio; , 1è; gèrmſſld ŸMÛHË

vu; 1d.; egg/daide , vryà; è-Pèv Tôv &EJ-Zur axg-[Côc

ſſszovſſlœc ' 'nſſrf J* 'ETE 1x7; cuivre-ſli; Teaze” eut-EXE);

.eanpévovlæe , ii; 6159601071- ?Macs-av aWOTEÀÈV-Tde.

Pag- 224. D. Ainſi il auroit fallu mettre ceci avec

ce que l'Auteur citoit plus bas de X E d' o r* H o N ,

Cyrop. Lib. ll. C4,. l. 9. I. 8c Lib. Vlll. Cup. ll. 5.4.

Idir. Oxo”.

( 7) u Le glorieux chef-d'œuvre de l'homme, c'est

»vivre ‘a propos. Toutes autres choſes, regner, the

” ſauriſer , baflir , n’en ſont quhppcndicules z &t ad

s, minicules , pour le plus. . . . c’cst aux petites

u ames, euſevclies du poids des affaires , de ne s'en

n ſçavoir purement cîeſmefler; de rie les ſçavoir de

»laiſſer &t reprendre 1 MONTAGNE, Eſſais , Liv. Ill.

Chap. dem. p. 376. Eñlie. de Londe”. (Tome lV.p.~ 56 5.

Edit. de la Haye i727.)

(l) Na” est , :nde mibi , /àpiemíx lierre , Vi-vam.

Sera nimir vi” est craſiinz; Vive [Jodie,

MARTIAL. Lib. l. Epigr. Xvl. vcrſ. n, u.

(9) Inter-fim- eur-moque, rímaru iurer @'7' in” ,
Oumar” rude diem Hſibi diluxiſſſie fitpremum.

Gun. ſuper-anni” qu; no” ſfrerabirur Inu.

HORÀT. Lib. l. Epist. rv. verſ. u. ó- ſlqq. je ſui;

la verſion du Pere TAnTERoN s ici &ë dans le pallage

ſuivant.

(ro) Vin ſans” !venir/idem no: Wc” inÊboare long-rm.

Hour. Lib. l. Ode 1V. verſ. 15. Voyez Su.. ITAUc.

Lib. lll. x41 , 142. que notre Auteur citoit encore.

(I I) Toi; &iſa; 'sNJâa-ne , e774 »T612 'TËÜVÛEO/Àdl
75K; act” Organizer Tàr 'rei &MMM; &TaÆíÆoi-'rœ

Ann/EN. (DEL Epiſf. Lib. I. Cap. I. ) L’Auteur citoit

PPz

(a Diodar. Sie-ul.

Li .LC.I.XXIV.

&c Lib. Xll. Cap.

XLL

(b) Gërcílaflîz de

la. Vega , Histoire

dcs Yncas , Liv.

1V. Chap. XIX.

(c) Mani”.rar. Sinſe- Libell

Cap. xxxiv.
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S’il y a quelque

Obligation ui

nous mette ans

une néceſſite' in

diſpenſable de

conſerver notte

vie?

(a) Voyez ce que

dit néanmoins

AM. Abri-hai”

le rriminrſib. Pſ0*

legæjapdll. 5.4.

5. XVl.-Poux revenir au ſoin de notre Vie, chacun ſent qu'elle lui est extrê

mement chere, 8c que ſa conſervation lui tient fort au coeur. Mais il ſe trouve quel

que difficulté à décider , ſi l’on n’est portéà ſe conſerver que par cet instinct naturel

qui nous est commun avec les Bêtes; ou S’il y-a, de-plus , quelque maxime dela Loi

Naturelle qui nous le preſcrive formellement? En effet, coute Obligation ſuppoſant

deux perſonnes distinctes, dont l'une ſoit tenue' à quelque choſe envers l'autre, il ne

paroît pas de quelle force peut être une Loi qui ſe termine uniquement à nous

mêmes , puiſque l’on peut ſe dégager, quand on veut , de l'engagement Où elle met ,

&Z qu'en y manquant on ne Fait du tort à qui que ce ſoit. Il ſemble d'autre côté

que ce ſoit une choſe ſort ſuperfluë, de prelcrire , par une Loi , le ſoin 8( la conſer

vation de nous-mêmes , à quoi un Amour propre ſort tendre 8c fort empreſſé nous

porte déja d'une maniere ſi invincible, que, quand même on le voudroit, on ne pour

roit que très-difficilement ſe réſoudre à ſaire le contraire (t).

Pour répondre àces difficultez, j'avoue bien que (r.) ſi l’Homme n’e’toit ne' que

pour lui ſeul, il ſeroit convenable de le laiſſer maître abſolu de lui-même , enſorte

qu’il pût diſpoſer , comme il lui plairoit , de ſes intérêts. Mais comme , de l'aveu de

tous les Sages, nous tenons notre existence d'un Créateur Tout-puiſſant &r Tout

bon, qui nous a mis au monde pour le ſervir 8x: pour le gloriſier, en cultivant les,

. talen-s dont il nous a ornez 5 8c que d'ailleurs les Loix de la Sociabilité , à laquelle

nous ſommes destinez, nc ſauroient être bien pratiquées, ſi chacun ne travaille de

toutes ſes Forces à ſe conſerver 8c à ſe perfectionner; n'étant pas poſſible de conce

voir que la Societé Humaine puiſſe ſubſister pendant que l'on regardera com me

une choſe ſort indifférente la conſervation des Particuliers qui la compoſent :il est

clair, que ſi , en négligeant entierenÎent le ſoin de ſoi-même , on ne ſe fait aucun tort

(a), on en ſait au Genre Humain, 8C en quelque maniere au Créateur même .De-plus,

quoiquîm instinct naturel nous porte aſſez Fortement à tout ce qui est néceſſaire pour

notre conſervation, il ne s'enſuit point que la Loi Naturelle ne nous preſcrive rien

là-deſſus. Au contraire, il ſemble que cet instinct même nous ait été donné pour ve

nir au ſecours de la Raiſon, comme ſi elle n'avoir pas eu toute ſeule aſſez de Force

pour nous engager à un Devoir d'où dépend le ſalut du Genre Humain. En effet,

lorſqu'on penſe attentivement aux incommoditez 8c aux chagrins dont la Vie Humaine

est accompagnée, 8:. qui ſurpaſſent ( z) de beaucoup ce petit nombre de plaiſirs peu

encore Sir. ITALÎc. Lib. IX. 376. Ô' ſêqq. PLIN. Hifi.

NM. Lib. Vll. Cap. XL. blanc. ANroNm. Lilxxll.

9. ult. BACON. slrm-fid- Cap. ll. Voyez aulſi MoN

TAGNE , Eſſais z Liv. l. Chap. XIX.

5. XVl. (r) Superuzcuum est enim ,in quod inn” , im

pel/i .' quemadmodum nemo in amor-em ſidi rahurtandul Êſſ ,

que” 4d” dur” naſcirur trahir. S E N E c. de (zenefic. Lib.

1V. Cap. XVll. Nôtre Auteur citoit ce paſſage. Voyez

XENoPH. mïmflſfl-lhsoſfdf. Lib. l. p. 42;. Edit. Sr-ph.

( Cap. 1v. 5. v”. Edír. Oxo”. ) qu’il citoit aulli à la

fin du Paragraphe.

(z) L'obligation de ſe conſerver , auffi - bien que

celle de ſe perfectionner ſoi - même z vient directe

ment de cet Amour propre :ZI-ciré , dont nous avons

fait ci deſſus (5. 15. Nm 5. du Chap. précédent)

un des trois principes fondamentaux de tous nos De

voirs. En effet , Finstiâ ſeul n'agit pas toûjours avec

aſſez de force pour vaincre nôtre pareſſe , &t il ne ſuf

fit pas pour nous faire connoitre tout ce qui est verita

bletncnr utile ou nuiſible a nôtre conſervation z corn

me l'expérience le fait aſſez voir : d'autre côte' , il

est quelquefois trop imperucux &t trop aveugle , pour

qu’on puiſſe lui abandonner entierement la direction

'une choſe qui demande autant de cireonſpeâiol

que le ſoin de nous-mêmes 8e de nos véritables inte

rêts , qui doit être ménagé de telle ſorte , qu'on ne

donne aucune atteinte ni à la Religion , ni aux droits

d'autrui 8c au bien de la Sad-n'en general.

(z) L'Auteut eitoit ici QU I N T t t. l E N z Decla

mar. 1V. Cap. 8, 9, Io. Edír. Burt”. Mr. B A Y l. E

s'est fort étendu en pluſieurs endroits de ſon Diction

maire Hlstar. Ô- Crin' ue ä montrer que ,les maux de
la vie ſurpallſient les qbiens. On trouvera ces endroits

marquez dans ſon Indice. Voyez cc que j'ai dis dans

mon Tnírídu Jeu, Liv. Ill. Chap. l. 5. 3. 8c l'E/za”

rhe [le [ï Religion naturelle z Pa! feu Mr. WOLLASTON ,

Sect. V. pag. 116. Ûſíviv. de la Traduction Françoiſe

qui a paru en 17:6. (png. 7x. ó- ſëiw. de l'original

Anglais.)

….4
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Fiſir:-Fê.illF]

1'!
Il:
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.
…ia

ii;
  

ſolides, qui reviennent toûjours de la même maniere , mais d'ordinaire avec quel‘

que choſe de languiſſangäc même avec une eſpece de dégoût: lorſqu’on fait réfié'

xion , que pluſieurs perſonnes ſemblent ne vivre long-tems que pour être en butte à

un plus grand nombre de maux , qui est-ce qui ne termineroit pas au plutôt le

cours d'une ſi triste carriere , ſi l'instinct naturel ne nous rendoit la Vie extrêmement

chere, (b) 8c ſi l'idée de la Mort ne renfermoit quelque choſe de fort affreux .> Qui

est—ce qui ne ſurmonteroit pas les impreſſions de cet instinct, ſi l’on n'en étoit dé

tourné par les défenſes expreſſes du Créateur? La crainte de ,la Mort produit encore

un autre effet, c'est qu’elle met notre vie couvert des entrepriſes d’autrui; car on

ſe porteroit aiſément à tuer ceux qui ne nous plaiſent pas, ſi l’on n’avoir ſoi-même

une grande horreur de la mort. Auffi voir-on que qui mépriſe ſa vie est maître de

(4) celle d’autrui. Mais hors ce cas-là notre ſureté dépend du déſir que chacun a

de la ſienne propre. ñ

5. XVII. C'EST une question plus profonde 8c plus épineuſe que de ſçavoir , ſi

l’on a quelquepouvoir' ſur ſ21 propre 'vie , (ÿ- en quel: m: il est permi; de Pexpoſer 'U0

(b) Vovez Char

ron z de la Sageſſr,

Liv. ll. Chap. Xl.

num. I.

En quel tems il

est permis de ſi

cnflerflz 'vin pour
[ontairemeæzt a quelque grand danger, ou ole ruiner ſa flzmeſi par des -Uojer lente: , ou l'avantage 'l’u-ï

enfin de ſèfaire mourir _ſhi-mâmc? La plûpart des Anciens attribuoient ici à FHOmmÊ 'm'

un droit ſi abſolu, qu’ils sïmaginoient que l’on pût, de gayeté de cœur, ſe rendre

caution corps pour corps , ſacrifier ſa vie en faveur de quelqu’un , lors même que cela

ne ſert de rien pour le ſauver; 8c enfin , quand on est las de vivre, anticiper par une

mort violente le terme naturel ou fatal qui nous attendoic; expédient qu’ils regar

doient comme (a) la meilleure reſſource é** la plu: douce eonſhlutian dan: ce grand

nombre de maux (j- de chagrin: auſquels nou: ſommme: condamne-z per/dam notre vic.

Mais on ne peut que tenir pour impies ceux qui font ſi peu de cas du plus riche des

préſens dont nous ſoyions redevables à la libéralité Divine (l). Voici ce qui me paroît

le plus conforme au Droit Naturel ſur cette matiere.

(4) C'est ce que diſoit le Philoſophe S E N E 04T E :

1M dico , qui/qui: Vil-Mn flu”- cannmpſir z run denim”

est. Epist. lv. Dans le Cim-a de CoxNEutE , .Emilie

dit en parlant d'Auguste.

Que/qu: pm- qi-'íljë donne z é' quelque ordre qu'il

nem” ,
Qui meſſpriſeflt 'vie , est maitre de lnſzſienne.

Acte I. Scene Il. Le Poëte z auſſi-bien que nôtre Au

teur , a viſiblement pris cette penſee du aſſage que ]e

viens de citer. On trouve la même cho e en d'autres

termes dans une Tragédie de S E N E ONU E :

ſontempfl: 0mn” ille , qui Mïſtflï prix”.

Hercul. Oet. -unſï 44;.

s. XVII. (t) Voici ce ue dit MONTAGNE ,

après avoir alle' ué les rai ons de ceux qui croyoient

que l’on peut e faire mourir ſoi-même : n Pluſieurs

ï) tiennent z que nous ne pouvons abandonner cette

zzgarniſon du monde , ſans le commandement ex

»Pres de celui qui nous y a mis : 8c que c'est à

.u Dieu z qui nous a iq envoyez , non pour nous ſcu

z-lement , ains pour ſa gloire 8c ſervice d'autruy , de

,zz nous donner conge', quand il [ui plaira , non anous

n de le prendre z Que nous ne ſommes pas nays pour

D) nous , ain; auſſi pour nôtre pays : les l( ix nous re

a; demandent compte de nous pour leur interèt ,

»Bt ont astion &homicide contre nous Autrement

»comme deſerteurs de nôtre charge z nous ſommes

a» punis en l'autre monde. (Vrac. «E», Lib. Vl. verſ.

+34- Üſîfi- )

” Proxlſimu deínele retient' mœſlí loca,, qui ſilnſi [Srl/um

n Infizure: peprme manu z [tunique pen-fi

n Prajeeere union”.

»Il y a bien plus de constance à uſer la chaine qui

” nous tient , qu'à la rompre : Bt plus (l'épreuve de

” fermete” en Regulu: z qu’en Cenon. c’est Pindxſcr-c.

n tion 8c ?impatience , qui nous hastent le pas. Nul!

»accidens ne font tourner le dos à la vive Vertu :

a: elle cherche les maux &t la douleur comme ſon

n aliment. Les menaces des ryrans , les geheunes ,

»Bt les bourreaux , ?animent 8c la vivifient. ( Voyez

»Holmes z Liv. 1V. 0d. IV. verſ. 57. ('7' ſêqq.

v SENEC. Tbeló. ou Phi-Duff. Act. l. verſ. x90 , ó-ſeqq.)

I: Relzusin all-verſa) facile est canremntrevímm

” Faninr illefarír , qui Mifir effiïportſf.

(MA R TI A r.. Lib. Xl. Epigr. 57.)

v C'est le rolle de la couardiſe , non de la vertu z de

,d'aller tapir dans un creux , ſous une tombe maſ

n ſive pour eviter les coups de .la fortune. Elle ne

J: rompt ſon chemin &c ſon train , pour orage qu'il

n faſſe.

” Si fmflus íllabarur Orbir ,

n Import-idiot) flrienr ruínl.

H o n AT. Lila. lll. 0d. 11]; 7, 8.)

n Le plus communément , la fuite d'autres inconve

n niens nous pouſſe à cettuy-cy : voire quelquefois la

” fuitcde la mort , fait que nous _v eourons

n Htc z logo z mm furor est , r” mori-ore , mon' .P

” (M/utTrALLib. ll. Epigr. 8c.)

(a) Plin. Ill/LNH.

Lib. ll. Cap.V!l.

p4 . 73. ínfin.

E it. Harduiu.

X113.
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Ou &le Pexpoſer

pour le même

ſujet 2

(a) Liv. Vlll.

Chap. ll. 5. 4.

Je remarque d’abord que comme un Homme peut 8c doit ſe rendre utile à autrui

en quelque maniere , ik qu’il y a de certains travaux, qui ou par eux-mêmes , ou

par le degré d'application avec lequel on S’y attache, contribuent àavancer le tems

de la Vieilleſſe,ou le terme de la Mort : il est ſans contredit permis, 8c même loüa

_ble, d’abreger un peu ſes jours par de tels travaux, qui nous donnent lieu de Faire_
valoirct nos talens d’une maniere plus avantageuſe à la Societé; (z.) car nous ne ſom

mes pas nez pour nous ſeulement, mais encore pour glorifier D l E U_ , 8c pour pro

curer Pavantage de nos ſemblables. Si donc la gloire de notte Créateur , ou le bien

de la Societé Humaine , demandent notre vie , nous devons gayement la ſacrifierpour
de ſi nobles ſujets. i

_ 5. XVIII. De-plus , il arrive ſouvent qu'un grand nombre de gens ne ſauroient être

ſauvez, ſi quelque peu d’autres ne s’expoſeiÎt pour eux à périr vraiſemblablement; 8c

en ce cas-là il ne Faut point douter qu’un Souverain légitime n'ait droit &obliger

ſes Sujets , ſous des peines très-rigoureuſes, à courir riſque de leur vie. C’est le ſon

demenr de [Obligation des Gcm de guerre , comme nous le ſerons voir ailleurs (a)

lus au long. Socrate fait poroître de très-beaux ſentimens là-deſſus, dans ſon Apo

le com o ee ar LATON: i 11 e tram e arr, it-i , c cram- f4 un ommegg' p ſ' p P ) O [2 d' l d ~ c; ’ h

,, Comme ceux qui , cle-peur du précipice , S’y lan

,, cent eux - meſmes. (Voyez LUcMN , Lib. Vll.

,, verſ. x04. é' ſâqq. L ucn r_ T. Lib._ lll. verſ. 73.

né* ſêqq. ) . . . . L'opinion qui deldaigne noſire

,, vie, elle est ridicule: Car enfin c'est noſire estre, c'est

,, nofire tout. Les choſes qui ont un estre plus no

,, ble ô: plus riche ) peuvent accuſer le nostre: lnais

,, c'est contre nature que nous nous meſ riſons 6c

,, mettons nous —meſmes à nonchaloir : c’c une ma

,, ladie particuliere z 8c qui ne ſe voit en aucune

,, autre creature , de ſe hayr 8c deſdaigner. C'est de

,, pareille vanité , que nous deſirons :ſire autre cho

,,ſc, que ce que nous lbmmes. Le fruict d’un tel

,, dclir ne nous touche pas z d’autant qu'il ſe contre.

,, dit &t sœmpeſche en ſoy; celuy qui deſire d'est”

” faiû d'un homme Ange, il ne fnict rien pour luy :

z, 1l n'en vaudrait de rien mieux , car n'cflant plus ,
” qui ſe rcsjſiouvra 5c reſſcntira de cet amendement

,3 pour luy P ( Voyez LULRiEcE , Lib. lll. «mſi 374 ,

Meſſi-qq. ) La ſecurite' , Vindolence , Fimpallibilire ,

” la privation des maux de cette vie z que nous ache

9) tons au prix de la mort , ne nous apporte aucune

n commodité. Pour neant evite la guerre , celuy qui

n ne peut jouyr de la paix; 8c pour neant fuit la

” peine qui n'a dequoy ſavourer le repos . . . . Tous

J: les inconvéuiens ne vallent pas qu’on veuille mou

» rir pour les éviter. Et puis y ayant tant de ſoudains

nchangemens aux choſes humaines , il efi ma: aiſe à

»à juger , ~a quel poinct: nous ſommes justement au

” bout de nostre eſpérance. Toutes choſes , diſoit un

n mor ancien , ſont eſpérables à un homme pendant

n qu’il vit. Eſſai; , Liv. ll. Chap. lll. png. 2.5, Éfiqî.

Edition de Londres. (Tome ll. png. 39. Edit. de n

H4): 17:7. Ajoutons ces beaux vers de Madame DES

IIOUUERES : —
En grandeur d: courage on ne fi connaît Agueſir”

Vend o” rſſlew au rang des bon-nu: grſſnereur

Cn Gren ('9' ce! Romain: dont l.: ma” volontaire

A rendu IH non” ſi fameux.
Œbnrdſſl! fait deſigmnd .P lli/Brroimr de la -Uíc,

Lorſïpu de drſgraces ſïaíuie

qlëë

.Elle n'a-unir plu: n'en dflzgreſinbl: pour eux.

Par une ſeule mon il: J'en ectpdrgnoirnr mille.

WWII: est dan” à du :zur: [aſſez, d: ſoupir” f

.l est plu: grand , plu! difficile ,
D: ſâuffrrſir l: malheur , qu: de l'en dectlivrer.

Réflex. diverſ. Sunn X. p. 87. Tome I. Edit. ëPAÎnst.

I709.

(z) Achille , comme le remarquoit ici nôtre Auteur

aima mieux vivre moins de tems, mais glorieuſeinem,

ue de parvenir I1 une grande vieilleſſe en demeurant

c ez lui dans une obſcure oiſivete'. Voyez H o M E n.

Iliad. Lib. lX. verſ.' 4x4. à' fiqq. Le Grand Pan-pe":

ayant eu la commiſſion z pendant une famine , d'aller

chercher ailleurs des vivres pour les faire tranſporter

à Rome ; comme ſes amis le diſſuadoient fort de s'ex

poſer ſut une mer orageuſe , il leur répondit : Il :ſi
neſicçffaire que je par” ,' moii il n’est pa: cbfivlununr ntſſuſſi

faire qu: j: 'UÎVL C’est un mot que PLUTARÛJÏE nous

a conſerve', Vic. Pump. pag. 646. A. Tome l. Edit.

Weſh. L'Aureur citoit encore ici l-l o n A c E Lib. lll.

0d. ll. ver( r4. Éſêqq. S TAT 1 us, Their-Sid. Lib. X.

verſÎ 629. Au reste , il faut remarquer ici , avec Mr.

Tirius (Obſerv. CXV.) ne l'effet de ces grands tra

vaux n'est pas toujours l certain , qu’on ait lieu dï

croire qu’ils abregeront iufaillibleinent nos jours.

De-plus , l'équilibre de l'Amour propre, &t de la So
cíabilírrſſ, ne conſiste pas dans un point indiviſible ,

mais renferme une. etenduë conſider-able. Enfin la
SocíaIri/itrſſ l'emporte quelquefois ſur l'An-our propre.

Voyez ce que j'ai dit dans le Chapitre precedent,

5. t5. Note 5.

5. XVllI. (i) 0?/ KÆÀZN ;té-yen , cÎD d'El-Oſa
. d_ \- x e »y p” —. A

7re , il 01-.: Jeu; xxl/Juve” UToÀoyI\EÛdl 7s ſi” n

Teÿyívm àvÿyd 3T1; 'TI nazi Ïynfljïèv ËQSAÔ; 'een'
ÈM' (ot êneivo ,æôvcv oxozreïv 3T0” Trſcxſſfln , 167e

l ~\ - r _ x ~ \’ 1 ~pov «PUY-cum n »ae-Tud- vrpx-rſſlsa u” vtr-FFM arydâu

v .\ ~ . r! \ 2/ 's 7
Ende n Maxx --—--- ovni 74j- 2X” , w alœſſſfif

’ ‘“' »- H I r H , 1

AGM/dm , 'rp aÀn9E1a, u av T” eaLu-rôv Taï; ,
,

ÔJ-HFÏHÊVO'
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gm' a quelqu: vert”, doit/e conſiderer le; danger: de la mort on dela vie. L'unique

choſê qu’il doit regarder dan: toute: fi-.r demarches, c’est de 'Uoirſi ce qu’il fait cfljiÿle

oa injuste, ſi c'est” Faction d’un homme de bien o” d’un méchant homme. ———— C’est v

une Wcrircſi constante, Athéniens , que tout homme qui a choiſi un poste qu’il a jzgcſile

plus honorable, ou qui j a c'te' place' par ſcct-.r Superienrs, doit j demeurerferme, quel-

que danger qui ſent/iront): , câ- ne conſiderer ni la mort , ni ce qu’il j' a de plu: terri

hle ,~ mai: être entierement occupe' du ſoin d'éviter la honte. Il n’y a même aucune ma

xime de la Raiſon, ni aucun précepte de l’Ecriture (b) Sainte, qui nous déſende

d'expoſer nôtre vie pour les autres , ſans un Ordre précis 8c indiſpenſable du Supé

rieur; pourvû que l’on ait quelque lieu d’eſpérer que cela ſervira à les ſauver, 8c qu’ils

méritent d’être rachetez par un ſt haut prix; car il ſaudroit être ſou pour vouloir ,

ſans aucun Fruit, faire compagnie à une perſonne qui va mourir inFailliblement; &c

il ne ſeroit pas moins abſurde , ( 2.) qu'un homme de grand mérite ſe ſacrifiât pour un

Paquin. Q5” ſi, comme le diſîzit un (c) ancien Grec, une perſonne peut lcgitimemcnt

.flexpofêra la mort pour en _ſau-ver pluſieurs, à plu: forte raiſon cela ſEra-t-il juste cé*

raiſonnable, lorſqu'un homme , comme lc Praphete' Jonas ſpa” certainement , qu’il nc peut

conſèr-ver ſa -vie, ſan: mettre en danger celle d'un grand nombre d'autres..

De ce que nous avons établi, il s'enſuit que l'on peut ſe rendre plei e pour un

autre, ſurtout ſi c'eſt une perſonne innocente 8c de grand tnérite; ou lg constituer

ôtage pour la ſûreté de pluſieurs, s’expoſattt ainſi à perdre la vie, au cas que ?Accuſé

ne ſe repréſente point, ou que ceux en ſaveur de qui l’on s'engage manquent aux

choſes dont ils étoient convenus 3 quoique, comme nous ſerons voir (d) ailleurs ,

ces ſortes de Répondans 8c &Orages ne puiſſent point être légitimement punis de

mort par ceux à qui ils ſe ſont engagez. Mais pour ce qui regarde ces dévouemens,

pratiquez encore aujourdhui dans le japon, par leſquels on ne ſe propoſe autre cho

ſe , en mourant pour autrui, que de faire une vaine montre de Fidélité 8c de Cou

rage, ſans qu’il en revienne aucun profit à perſonne , je ne doute point qu’ils ne

ſoient entierement contraires au Droit Naturel; car on a beau dire, tout ce qui

n’est pas raiſonnable ne ſauroit jamais palier pour un acte de veritable Vertu. Ce

n’est pas même une maxime inviolable du Droit Naturel, que, toutes choſes d'ail

leurs égales , chacun doive préſcrer la vie de tout autre à la ſienne propre: bien

loin de là, le contraire paroît manifestement, & par ?inclinatiou dominante de tous

les Hommes, 8C par des autoritez incontestables , qui nous perſuadent , que cha

cun pcut S’inte'reſſer davantage à ce qui le regarde, qu’à ce qui regarde les autres (e).

5. XIX. * ENFIN , il reste encore à examiner ici, ſi l’on peut , de ſa pure auto

rité, (a) f2- olonner la mort aſcii-même , ou parcequ’ot1 est las cle vivre, ou pour éviter

quelque grand chagrin , ou pour prévenir une mort ignominieuſe ë _Les Pythagori

riens, au rapport de (t) PLATO N, ſoûtenotent qu’il n’est jamais permis de ſe tuer, 8-:

égales , chacun s'aime plus que les autres . 6c préfére
_g r r l* -p\ e 7l

"Ÿnflrſctwÿ BÈÀTKW “Wu ’ n "73 #BRUNO- ſon propre intérêt au leur, dans unc choſe de ſi

zazéîî , êt-Tañâœ Ye? ,1 cid; êjuoi ferai , HÉVOV

'rat xtvÿuveóstv , Mnâèv ôzroÀoz-:Côz-cévov z ,W116

&diva-rar , (avi-re BEM-S -rt [anlèv Trpà 1T; ÆIFXPK

Pag. 2s. B. D. Tome I. Ed”. Steph. ( zz. Edit. Wrchel

Firlſſn.) J'ai ſuivi la Verſion de Mr. DACIER.

(z) Il y auroit en cela non ſeulement de la ſolie s

mais encore de l'injustice. Car la Loi Naturelle or

donne poſitivement que , toutes choſes d'ailleurs

- Tome I.

grande conſéqucnceque la vic , qui est le fonde

ment de tous les autres biens de ce monde : A plus

forte raiſon ſi celui qui court riſque de périr ne vaut

pas la peine qu'une perſonne de quelque mérite 8c

de quelque utilite' dans la Societé ſe ſacrifice pour lc

ſauver.

5. XIX. (r) Td Wi »Iszmàr &Trou Eau-rdv

Swift-în”. . . M” -j-cip ?yz-rw . . . ;tai -l-[MMËU

Qïl

(b) Elle nous or

donne au con

traite de dont-er

nor” 'vic pour no:

Fran; , l. _jean ,

Ill r t6.

(c) Phocion. Ces

paroles ſont de

Gratiui, ſurjanai.

Chap. Lverſ. u.

(d) LitLV. Chap.

X. 5. 12.6: Liv.

vttt, Chap. u.

Z. 5, 6.

(e) Voyez XI. ('0

rintlnCllap Vlll.

verſ. t; , t4. Diñ

grst. Lib. XIX. ’

Tit. V. D: PUF

cripr. *verb- Leg.

XIV. princ. (Ml.

Lib. lll. Tit.

xxxtv. D: ſZ-r

'Uſt- ó' aqua. Leg.

Vl. Digest. Lib.

XXXXX. Tit. lll.

De aqua , Ô' aqua

plu-U. arcend. Leg.

ll. 5. 9. A quoi

n'est pas contrai

re la Loi V. ÿ. 4.

Digest. Lib. xtu.

Tit. Vl. Camma

rlari vel cam-rc: ni.

la Loi l. S.:s.

Lib. xxlx. Tir. V.

D: Senarufi. Sila

niano, ôte. Voyez

encore Fzlzhxejx/Ën.

!Ie prinríp. Just. é"

ecar. p. raz. à'

ſr.”

'F S'il est permi:

defi tuer ſoi-nl.

mr 2

(a) Voyez G”

riu!, Liv-XLCINP

XIX. 5- S.
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(b) voyezL-æ-m ils en alléguoient pour raiſon , Que DrEU nou: a mi: dan: cette Vie , comme dans”

u, Instír. divin.

Lib. nr. Cap.

XVlll. num. 7.

Edit. Cellaríi.

(c) Anst. Ethic.

Nicom. Ill, n.

Procop. Histor.

Goth. Lil). lV.

Cap. XII. AI*

mic”. Marcell.

Lil). xxv. Cap.

1V. Voyez auiſi

Alarm”. Roger»

de Braminibi”,

Part. ll. Cap.

XVlll. Nic. Tri'

_garni-Hz de Roguo

(ſihlſſfltl, Lil). I. CQP.

XlX. Charron, du

la Sageſſe, Liv. il.

Chap. Xl. num.

1 I.

(d) Voyez Jofêpla.
d: [WII, judaiſic.

Lib. lll. Cap.

XXV. EdituGenrï

Cap. Vlll 5. 5.

EJ”. ſind/ô”. Grœ

rim, ulvíſidpri.

(e) E’n"M7@

Èfdÿſoyli. Voyez

Gnuiu: ſur lug.

XVL zo.

poste , que nou; ne devan: jamai: quitter ſlim ſi; permiſſion (b). Pluſieurs Auteurs (c)

Anciens ſont de même ſentiment', 8c parmi les Payens, auſſi-bien que parmi les He

brenx , on teſuſoit l'honneur de la ſépulture à ceux 2.) qui ?étoient eux-mêmes donné

la mort (d). Quelques Rabbins exceptent pourtant un cas particulier, dans lequel

ils re ardent Fl-lomicide de ſoi-même comme (e) une _ſortie raË/Îzmmble de la Vie;

c'est orſqubn voit que l’on ne peut plus vivre que d'une maniere qui tourne à l'op

probre de (z) la Majesté Divine. Ils établiſſent à la vérité pour principe, que nous

n’avons de nous-mêmes aucun droit ſur nôtre Vie, 8c que ce _droit appartient au Créa

teur ſeul; mais ils croyent qu’en ce cas-là on a une ſorte préſomption de la volonté

de DlEU , qui permet d'anticiper la mort naturelle. C'est à cela qu’ils rapportent

iilëxſd . .. Mn .fè MI EMM »rn-fiv . . . . o' 14è”
ï Û

OÏW èv aórcpzirírocr Àeyêyevÿ ?fifi oci/TE”- Àôyÿ,

c3; E1* 7m @gag-ÿ ivyèv oi &VU-aurai s ;cdi i; JW

H edwàv en Tab-rn; Ài-uv u Ji aTuÆiJY-Ytæxtiv ,

,cré-yan 'ré 'ru po: Outline” Mei i: [ÏçÉFIQ- ISÏÆEÏÏ'.

I” Phcdone, pag. 47. Edit. Vez-In!, Fit-in. (paÿ. 6: , 6;.

Tome l. Edit. H. Snph.) Mr. DA c t E n ait dire à

PLA T 0 N , que l'on remit rol” les jour! En diſſiaurs a”

Poupla dan: l” Cérémonie: é' dan: In All/Ier”. ll ſeroit

à ſouhaiter , qu’il eût allegué quelque autorité pour

établir un fait ſi remarquable. Mais il s'agit ici mani

festement des Infiructions ſectetes ue les Pjzha an'cin” donnaient ſia leurs initier. . &r dcims leſquellegs ils

découvroient les raiſons les plus abflrulſies ôclles plus

particulieres des Dogmes de leur 'Phi_lpſophie. Ces

Instructions cachéessïzppelloient Açrôçpzrraqſurquoí

voyez SCHEFFER. d: m”. ó- conflit. Phil. Iral. cap. X.

Ce que P l. A T o N dit _un peu auparavant de Philo/cuil ,

Philoſophe Pyrhagoricien 1 ne_ permet pas de douter ,

que la raiſon , qu'il rapporte IC] comme trop abſiruſe

Bt difficile à comprendre , ne ſoit celle ue donnaient

les Pjrhflgoriſiclſſen! pour faire voir que 'homicide de

ſoi-même n’est pas permis: Et c'est préciſément la

même que C 1 C E n o N attribué à Pyhagor: 7 ( D:

Scnectur: , Cap. xx.) Au reste , il ne faut pas chica

net , comme (ieNvois qu’on fait ÎÛSLIÏIÏÏLÎJÏC itilnpri.

me en l zo. lc. RAGE” t un pr. nur.

Exercit.7l. 5. za.) ſur l'expreſſion figuré: de PYTHÀ

co” , &t autres ſemblables employées ſur ce ſhirt .

par exemple : Que la vie est un dépot confie' chacun

parle Createur , Bec. Tout cela ſe reduit a dire , qug

Di E o ne nous a pas donne le pouvoir de diſpoſer a

nôtre gré de la vie , qu’il nous a donnee au contraire

afin que nous la conſetvions chcrcrnent.

(2,) Tôt' :N «Fri Téva-rdv aixsii-razror xa)

;lez-Sidney çíÀrærov 35 &v à-æroxnívÿ, 'rl XPS

mirxeiv; Àiyolzÿè 3; Êv Zæurô” &Teint , Tri”

'riſiir rigdaçyêvn; Bi; &WÛÇEPÛV 5407p” , 540'111

-wôÀem 'rdfaianr Them* , mire -u-Eplazœíntæ ;tdi

(car il faut ſuppléer cette conjonction] avec H !Nl r

ITlFNNE &m'inq- @ponte-Qu'y 11'001 àvayxdafleir,

Hnîï aeiſxóvnl *rn-Bf ùvrógïx ouai &Cu; yE-MNEXÈDV,

3197i; J? ui Street-Hina; Remi-z ÊæuTqv Æinnv &JV

aoy EÎTAÛZ ~---- Tao-s; J1' rive” 'n74- oiiro 99a

çeTz-i , #gai-rdv ,uêv zot-rai. 1.46m; , Re. Pra TON,

dans ſes Loix , Lib. IX. p. 93 s. Edit. France-f. (p. 87;.

Ed”. Steph. ) MONTAGNE rapporte allez bien le ſens

de CE? paroles. Haro” , ditñil . en 'rtrloix ordonnrjîpul

mr: ignomumu/Â- n relu] qui a [am/e ſim plu: proche É*

plu: an!) , [j'a-voir :ſi ſîj-meſme z .le Id m'a Ô' .in tou” de:

deſſinée: , no” contraint pr” jugent-nr public , n] p”

quo-IgE; rristeó' inczvjſzóle, ;cdi-t fortune inſiſt

PÛÏ-'fl I) MAI! P4' ï f !Il 0l l ë' IHM' Im! E7411!!!

w. Eſſais 1 Liv. ll. Chap. lll. pag. 4:. Edir. de la Ha):

i727- Voyez le paſſage du même Auteur que j'ai cite'

dans la Note l. du 5. t7. où l’on trouve en abrege

&t d’une maniere vive , les principales raiſons qu’on

peut alleguet contre ceux qui ctoyent que ?homicide
de ſoi-nxectuxe eſi permis. Nótre Auteur ſuit ici mai-à

profpos G n o T i U S , en ce qu'il dit des Hébreux , ſur

la oi d'un paſſage de j o S B PH mal retenu dans ſa

memoire. Voyez ce queïai remarqué ſur le Droit de la
Greene-Ode [a Pnlſix , Liv. Il. Chap. XXX. 5- 5. Na” I.

(J) Cette raiſon n’excuſe point H-lomicide de loi

même. Pourvù que nous ne faſſions rien de nôtre

côté contre la gloire de D l E U , ce n’est pas nôtre

faute ſi nous donnons innocemmcnt occaſion aux

Profanes de ſe moquer de leur Créateur ~, .Sc cela ne

nous autoriſe nullement *avioler les defenſes expteſſes

qu'il nous fait , 8c parla Loi Naturelle 1 &t dans la

revélation ,d'abandonner la vie ſans ſon congé. S'il

y a quelque cas où l'on ait une préſomption ſuffiſante,

que D r E u lui — même nous Permet d'anticiper le

terme fatal , il faut ſuppoſer , 1. Que l'on puiſſe

éviter par-là un mal réel 6c conſidérable s dont on eÏ

menacé pour ſoi , ou pour les ſiens , dont on est d'ail

leurs tenu de procurer l'avantage. 2. Que l’on n'ait

pas merite' ce mal , par quelque Crime dont il est

une ſuite. 3- Que le mal ſoit moralement inévitable.

4. Que l’on puiſſe ou s’e'par ner un tcl mal , ou pro

curer aux ſiens , &r ſurtout l’Etat dont on est mem

bre . qpelque grand bien , qui ſoit moralement certain.

Il n'e peut-être pas impoſſible , que toutes ces con

ditions e trouvent jointes enſemble : mais le cas arri

vera très-rarement. Ainſi le plus ſûr est de s'en tenir

à la r' legcnérale. D'ailleurs , la réſolution qu’il faut

pour e donner la mort à ſoi-même , n'efi pas facile ~a

prendre y a moins qu'elle ne ſoit aidée par quelque

acces de notre melancholie , ou pat de grands remors

d'un Le dÎ-rnifr prlincipí e? cxälusgarge qu’e

p_ai po e. pour au re, l met e ait ors e que —

tion 5 cat il s'agit ici de gens qui peuvent ſe delet

miner avec choix 5c jugement.
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*xzzſiÿtñppñrz à luzſimâme… Liv. n. CHAP. IV.
f

l'exemple de Sanz/bn, qui (4) voyoit qu’en ſa preſonne la vraye Religion ſeroit deſor

mais cxpoſée aux inſultes 8: aux moqueries des Profanes; &celui de Saul , (5) qui

ſe laiſſa aller ſur la pointe de ſon épée, pour ne pas devenir le jouet des Ennemis de

DIEU , qui étoienr auſſi les ſiens, 8c pour éviter d’être fait priſonnier, ce qui auroit

peut-étre entraîné l'eſclavage du Peuple: car ils prétendent que ce Prince S’étoit re~

penti depuis que ſombre de Samuel lui eût prédit qu’il mourroit, s’il donnoit batail

le , 8c que nonobstant cette certitude qu’il avoit de ſa mort, il ne fit point difficul

té de S'engager au combat pour la défenſe de ſa Patrie 8c de la Loi de DIEU, ac

quérant par cette action une gloire immortelle, au jugement même de Dat/id, qui

loua auſſi ceux qui firent à Saul des funérailles honorables. Quelques-uns étendent

cela à d’autres cas approchans, 8c voici les raiſons ſur (quoi ils ſi: fondent. Comme,

diſent-ils, perſonne ne peut être obligé à

fait pas non-plus du tottà ſoi-même, lor

quelque cho

quelon s’ôte la vie. Si la Loi Naturelle

nous met dans une obligation indiſpenſable de nous conſerver , c'est uniquement par-

c envers ſoi-même, on ne ſe

ccque DlEU nous a destinez à ſervir la Societé Humaine, aux beſoinsde laquelle nous

ne 'devons pas nous refuſer , comme de lâches Deſerteurs , ou des Soldats pareſſeux

ui ëabſentent des exercices militaires. Ainli ce n’est pas à ſoi-même que l’on doit lc

?Din de ſa propre conſervation, mais à DlEU premierement, 8c enſuite à la Societé

Humaine (6). Du moment que ce rapport à la gloire de DIEU, 8c à Favantage du

Genre Humain, vient à ceſſer, il ne reste plus q

force de Loi par lui-même ne rend pas crimine ce que l’on fait au mépris de ſes

uc Pinstinct naturel, qui näyantſpas

ol

licitations. Ainſi, ſelon ceux dont nous rapportons le ſentiment, on doit excuſer ,

ou du moins regarder comme dignes de compaſſion plûtôt que de blâme, ceux qui

prévoyant, d’une certitude moralement infaillible , que bien-tôt après un Ennemi les

fera mourir d’une maniere cruelle 8c ignominieuſe, ſans que le bien de la Societé

demande qu’ils ſubiſſent un genre de mort conforme à la fantaiſie dfiautrui; ou qui

ſe voyant inévitablement mcnacez de quelque mauvais traitement, qui les rendroit

deſormais l'objet du mépris éternel du reste des Hommes, préviennent ces inconvé
nienscten ſe donnant la mort à eux-mêmes. Tels ſont ceux qui étant ſur le Oint d'é

prouver* là fureur d’un Ennemi impitoyable , ou d’un Prince barbare, e ſont fait

mourir eux-mêmes pour éviter les tourmens , les inſultes, ou la main ignominieuſc

d'un Bourreau , ou pour procurer quelque avantage aux perſonnes qui les touchoient

l

de près. Cîcst ainſi que du tems de 'T

plíccsfdiſôit recourir à cette ſàrte de mort:

z i' '
ere lu crainte (7) de: Bourreaux cy- desſup

outre que, ſi l’on eût attendu :Pitre con—
damne' dun: le: forme!, le: bien.: de celui que [Empereur desttſinoit à la mort étaient

cOHfiſquUL , ſon corp: privé de: honneurs de luſïpulture, é* ſim Testament nul ( 8). On

(4) Cétoît-plûtôt par un eſprit de vengeance con

tre les Philistin: ; ê: Dien le punir lui-mêmeen exau

çant ſa priere. voyez Mr. LE CL E n c ſur Juge-r ,

XVI) Z3, 30.

(S) Voyez Mt. LE CLERC , ſur I1. Sam. l, r4.

(6) An IS ToT E , comme le rcmarquoit ici nôtre

Auteur r ſoutient que ccux qui ſe tuent eux-mêmes ,

ne ſe ſont par-là aucun tort La eux-mêmes , mais ſeu

lementa l'Etat : 8c c'est pour cela qu’on flêtrit leur

memoire en traitant ignominieuſement leur cadavre,

Ethic. Nicomdclz. Lib. V. Cap. XV.

(7) Num prompt” ejufinadi marre.: , mem: Camif.
.gisfacigbgr .~ Û' quis danns-tri 1 flëbllſſcëtlſſ! boni: , fiput.

rurtí probibelzantur; com” qui du [ê ſlutuebnnr, Izumaban

mr corp-m: , Martel-ant reſfamenm , Fretin” frflirmndr'.

T A c 1 T. Annal. Lib. VI. Cap. xxtx. num. z.

Edír. Rjcq.

(t) Nôtre Auteur remarquoit ici , en paſſant , que

l’on ne peut pas entierement approuver la penſée de

MA n Tx A L , Lib. ll. Epigr. So. rapportée ci - dell

ſus z 9— 17. Note r. Car , comme lc dit EscHrNE,

Om- Jïſïlſï lïgïr- è yarſſ-eô &dvd-TO- Ren-bv, EM'

ñ Tip) 'rrlv 'rEÀeuTñv D'EN; QOBEEOË. v CC n'est

»pas alors la mort qui effraye z mais le deshonneut

” qui l’a ccompagne u . Peg. 17]- c. Edie. Garin. Nan;

Qqz

397'
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...ou

Çf) Voyez Paul.

Dina”. Lil). XV.
au iſſl-Ijct de Ûii'

put, Dame d'A

quiler, png. H7.
Elie. Lugd. B. ſſ

1592. Euſeb. Hifi.

ELCl. Lib. Vlll.

Cap. XXIV.

XXVII- C. 1:.. 5C

l 1'.- (Edit. Vale/I)

(17,) Voyez Cic”.

Tuſcul. quarst. .

Lib.l.Cap. XXX.

(h) Thom. Man” ,

dans ibn Uraſrie

ſemble ibutcnit

le contraire, Lib.

ll. pag.r48. Eziíz.

Colon. r 5 5 5.

.X

rapporte encore au même cas (9) le coup de déſeſpoir d’une perſonne, qui en ſe pri

vant de la vie, a évite' qu’on ne lui ravir l'honneur (f). Un prétend que tous ces

gens-là peuvent alléguer pour leur justification, des raiſons fort plaulibles. La né
ceffité-,ſſ diront-ils, où nous avons été réduits, 8c qui ſans une eſpece de miracle,

étoit abſolument inévitable, nous a fait conclure que nôtre (g) Souverain Maitre
nous donnoit congé, 8c nous permettoit tacitement ſſd’abantl0nner nôtre poste.

Nous avions auſſi une forte préſomption du conſentement du Genre Humain,

puiſque nous étions déja morts pour lui. ll iſimportoit à perſonne que nous n’au

ticipaſſions pas d’un fort petit eſpace de tems le terme fatal de nôtre vie , pour

éviter des rourmens 8l des opprobres qui nous auroient peut-être portez à commet~

tre quelque grand péché. Et après tout, comment ſe perſuader que des gens d'hon

neur ſoient condamnez à la dure néceſſité de finir leur vie honteuſemeitt , pour aſ

ſouvir la rage brutale d'un Ennemi? Voilà ce qu’on dit lai-deſſus, 8c dont nous laiſ~

ſons le jugement au Lecteur.

Mais pour ceux qui ſe donnent la mort eux—mêmes , uniquement pouſſez par l'en

nui des incommoditez & des chagrins auſquels la Vie Humaine en général est ſu

jette , ou par l’avetſion 8C l'horreur de certains maux qui ne les auroient pas rendus

mépriſables à la Societé Humaine; ou par la crainte de quelques douleurs qui ſup

portées patiemment &Ê courageuſement auroient tourné à Favantage des autres, (to)

en leur fourniſſant un exemple de constance; ceux-là , dis-je, pécheur certainement

contre la Loi Naturelle (h) , 8c ils !ſont point de raiſon plauſible pour excuſer leur

action.

Il n’en est pas ainſi de ceux qui ſe tuent eux-mêmes dans les accez d'une mala

die qui leur ôte Poſage de la Raiſon; car chacun voit qu’ils ſont entierement inno

cens. Quelquefois même Fépouvante où jette un danger preſſant (i) , est ſi grande,

qu'elle ſert à excuſer , dans l'eſprit de toute perſonne raiſonnable, des gens qui courent

à une mort volontaire.

(i) Voyez Qſſurr.

Lib. 1v. Cap.

XVl. num. t7.

Lure”. Phatſal.

Ill. 6B9, 690.

Sunn: Neron.

Cap. IV. ;Monro

gne, Eſſais, Liv.l.

Chap. XVll.

Digest. Lib. tv.

Tit. ll. _QE/vd n”.

tm català, Leg.

XIV-S. z.

ll faut remarquer encore ici , qu’il est indifférent de ſe tuer de ſa propre main, ou

de coiltraindre une autre perſonne, de quelque maniere que ce ſoit, à nous prêter

ſon bras; chacun étant cenſé faire lui-même ce qu’il fait par Pentremiſe d’autrui (t t).

Auteur cite plus bas z DlGEST. Lib. XLVIll. Tit. XXI.
D: boni: :num z qui an” ſentent. mortem ſiſihi conflit”

Leg. Ill. é. 6. 8( Lib XLIX. Tit. XIV. D: Jure Fíſtſir.

Ley. XLV. 5. z. QUINHLIAN. Decl. XlV. A N T.

M A T T H. d: Crimi”. Tit. V. Cap. l. 5. p. Mais dans
*tout cela il y a des déciſions fonrlectes ſur d'autres prin

cipes que les ſiens , comme il ſeroit aiſe de le faire

voir.

(9) Ce n'est pas là une raiſon ſuffiſante pour justi

fier ſl-iomicide de ſoi -tn-Ëtne 5 car on doit ſe conſo

ler , par le témoignage de ſa propre conſcience , qui

ne nous reproche rien à cet égard S Ô( ſupporter pa

tiemment les iugemens téméraires des hommes , 6c

les autres inconveniens qui peuvent réſulter d’un pa

reil outragc. La veritable Pudeur , comme le dit

fort bien Nlt. Thamaflur (lnstir. jurifirrud. Div. Lib. II.

Cap. ll. 5. 76. No” ) est une choſe que perſonne ne

peut ravir , 3c c'est ſans aucune raiſon que l’on en

estime moins ceux qui ont ſuccombé “a une force

majeure.

(to) VOjCZ ce 'que remarque Mr. L E CLE nc z

dans ſa Bibliaeb. A. t5' Mod. Tom. 1x. pag. 79, 80.

(l1)~—~--——- m” nir return ſcſi-Elus

A rr pnaflunæ .~ durera'. stem.” nm' a

Sed meme nastm'. -—--—~——

SENEC. Herr. 0er. vez-C 995, 996

Cffist ainſi que parle Dejanire .“ Tu ne ſoumettre; pa!)

dit-elle z tout le crime .~ ru r” fera: qurfrappcr , _Mm

m4 volonte' conduira ron bmx. L’Auteur citoit ce pallage.

ll faiſoit aulli la critique d'une penſee de [Historien

F Lo rt U S : Æiiſhpíenliÿima: vir.” [ Brutum &t Caſ

ſium j no” mirerur ad ulrimnm 11a” ſui: maniirn! afin?

bar qu” in ex perſidctſinm dtfnit 7 m' "l/inlllſfllt l”

mu z/Ërl in aZo/iriane ſinfliflimarum píiflïmnrumqfl Muſſ

marum z judicioſëo ,fizelen client", urcremaër. C'est-à

dite : ” Qui ne s’etounera , que Rrurm à: Galliu

»perſonnages ſi ſages, ne ſe ſoient pas ſervis de leurs

n propres mains pour finir leur vic P A moins qu’on

” ne diſe , qu'ils avoient en ceci un ſentiment pam

nculier [ different de la Secte de Philoſophie: la

” nelle ils étoient attachez] qu'ils croyaient devoir

” e ſervir ſeulement d: leur propre jugement pourle

»reſoudre a cluster de leurs corps leus ſaintes moet.

n mais employer ‘a l'execution le crime d’autrui. L'i
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Ce n’est pas que celui qui ſert &instrument dans ces ſortes dbceaſions, ne puiſſe être

auſſi lui-même coupable.

Au reste , par cela même que nous n’accordons (pas à [Homme un pouvoir abſolu

ſur ſa propre vie , il est clair que nous devons de approuver les Loix qui ordonnent

ou qui permettent aux Citoyens de ſe faire mourir eux-mêmes, telles qu’on en trou

ve chez pluſieurs Peuples anciens (t2).

 

CHAPITRE V.

De IÆjtdſ/ÎBDËFENSE DE SOI-MEME.

5.1. E ſoin de ſe conſerver, qui est inſpiré à chacun par l'Amour propre 8: par äl est germisdeſi

la Raiſon même , renferme auffi le So 1 N DE S E DEFEN D R E, (r) c’est— RÎÆËJ” *mam

à-dire, de repouſſer les maux qui nous menacent de la part d'autru1,8c qui ten

IV.Cap.Vll. in ſidi-ſai ſuivi ledſens que donne à ſed: pa

roles le dernierôciudicieux E iteunMr. DUXER, ont

on peut voir les NotcÿMais , dit là-deſſus nôtre .zu

reur, fi Brune: ô: Ca im ne ouvoient alors , 1ans

crimc , ſe priver euxdnêmes e la vie , ils étaient

auffi coupables d'employer le bras d'autrui. Que s'ils

pouvaient légitimement ſe fairemourir, ceux qurleut

prêtoient leurs bras ne commettoient aucun crime.

[ voyez le Tome l. des Differrarion: Academique: de

BOECLER , imprimées en 170x pag. 547. Çn peut

pourtant , ajoûtoit nôtre Auteur , alleguer ici , pour

illustrer la réflexion de Ftonus , ce paillage d’EScHtNE:

l I \ 'U \ R*

!i'm- Tu ati-Tôt* Æczcxçncrnrar, Tm- xeiſæ, 7m* 'rx

'ro org-Défaite” pſc-nai; 'ſii ſénat-rg* âxórlopcev.

n Lorſque quelquun s’eſi donne la mort à llll même ,

D: nous ſéparons du cadavre la main qui a fait le coup,

z: 8c nous Penterrons à part , Or”. con”. Cre/Îphzpag.

309. A. Edit. Bdſil. I572. c’est qu’on tegartloit la

Main comme coupable , quoique limple instrument ,

à'. ainſi méritant d'être punie en quelque maniere

par cette ſeparation. Mais n’y avoit-il p.15 là éga

lement une eſpece de punition pour le relie du Ca

dure ë Pour que l'application, que notre Auteur

fait ,eût lien , il faudrait &ailleurs que lalnmin ent

ete' iettée à lrvoitie ,a 8c nonp pas enterree. Je ne

vois pas trop , je l'avoue , la raiſon de cet uſage des
Athtſinienr. _ _

(1 2.) Parmi les Tsprabanien: il y avoit une Loi por

tant qu’on ne devoitvivre qu'un certain nombre d’en

nécs après quoi il falloit aller de gayete _de coeur ſe

coucher ſur une herbe vénimcuſe , qui tuoit ſang cau

ſer aucune douleur. DIODORF. de Sicile , Li . ll.

Cap. LVil. pag. 140. B. Edír. Rbadom. Voyez ce que

dit le meme Auteur, au ſm? des flíagabarllnli); Petliplle

Trogladire, pig. 166. B. Llſi . Ill. Cap. 33. ans ' e

de Ceſio: , il etoit ordonne' par une Loi , que les Vieil

lards , paſſe' loixante ans , sä-inpoiſonneroient avec

de Faconit; afin que ceux qui restaient euſicnt dequoi

pine. STEPS. Gcogr. Lib. png. ïçydfidir. Amstel.

4B6. P4” . ou, _comune autres e lent , parce

que dans un âge li avance on est hors d’etat cle ren

re ſervice Zi ſa Patrie : JELHN. Var. Hiflor. Lib. l”.

cap. XXXVII. Voyez encore HERACLID- d: Palm”

(pag. 986. Edit. D. Huſinſſ ) 8e VA” R. l.l”. Lib. ll.

Cap. VI. 5. 7, 8. Chez les_ Herulinu , ceux que la

vieilleſſe , ou quelque grande maladie avoit rendu

iuñrmes , ſe faiſaient mourir eux-mêmes 3 8c quand

un Mari étoit inott de cette maniere , ſa Femme s’é

trangloit ſur ſon tombeau : PROCOP. H-st. Garrb. Lib.

1l. Cap. XIV. Voyez p touchant les Sardines , ê: les
Berbycien: , les íliſiloírr; díwrſaſiu LPELIEN , Lib. 1V.

Cap. l. 8c auſujer des Ainſi-gite: . la Geographic de

STRABON , Lib. xl. pdg. 7S1. Edit. Amfl. (gizJnxrif.)

8c HERODOTE , Lib. I. c. nIr. Toutes ees citations ſont

de l'Auteur. Ajoutons , que les Loix Romaines , ſui»

vant-les principes de la Philoſophie Stoïtirnne à Ia

quelle la plûpart des Juriſconſultes Romains étoit-nt

devouez , laiſſoient à chacun une pleine liberte' de ſe

faire mourir , *a moins que par-là il ne causât du tort

à autrui. On peut voir là-deſſus les Obſervation: de

Mr. DE BYNC xgnsnonx, Lib. 1v. Cay- lv.

C H A P. V. 5. I. (t) c’est ce qu'ont bien compris

les jutiſconſultes Romains. Car ils établiſſent pour

maxime du Droit du Gnu , ( !Belin-dire , dc ce que

nous appellons ici Drair Naturel) u! 'ulm nuque injurim»

propulſmmi S num jure I7.” :-venir , ur quad qui/Iſa; ob

:ine/Mn carpori: ſuifenrir , ju” fauſſe existimcrur. DX

GEST. Lib. I. Tit. 1. D: justin câ- Jure, Leg. lll. voyez
auſſi Lib. IX. Tit. Il. Ad. Leg. Aqurſil. Leg. lV. prínctſip.

Au reste > comme le remarque Mr. TtTtU s , 0b

ſerv. cxx. il y a du conflict entre les droits de

l'Amour - propre , 6c les Devoirs de la Sociabilin' , ou à

l'égard d'un Bir” , qui ne peut pas être poſſede par

deux perſonnes en même tems S 8: rn ce cas-la l'A—

mont-propre doit l'emporter pour l'ordinaire : ou à

Pégard d'un Mal qui menace également 8c les au

tres , 6c nous. L’Auteur traite dans ce Chapitre 8c

dans le ſuivant , de cette derniere ſorte de conflict ,

(Tui arrive ou par le de :rh-i cri-uer: qui o” «IE-voir

däaillcun pratiquer les Loix de la Saciabilin' , ou lÎÎns

41mm aſh dzſa pa”. On explique le premier cas dans

ce Chap. 8c on eclaircita l'autre dans le Clzap. ſui

vant. Or lefair d'a-midi , qui produit ce conflict , eſt

ou malicieux , ou non-mz/ixieur. Il s'agir du premier

dans ce paragraphe, 3c on traitera de l'autre 'au f.

cinqlueme.

Qq z
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dent ou à nous perdre, ou à nous cauſer du dommage en nôtre perſonne.

On ſe déſend , ouſamfaire du mal a celui qui machine quelque choſe contre nous.

destñà-dire, ( 2.) en prenant de ſi bonnes précautions , qu'il ne ſoit pas ſûr de

trouver ſon compte à nous inſulter, ou qu'il ait même tout lieu de craindre un mau

vais ſuccès de ſon entrepriſe; ou bien en luifai/ant du mal juſqu’à le tuer, s’il en

est beſoin.

Que la premiere ſorte de déſenſe ſoit permiſe 8c entierement innocente ,c'est de

quoi aucun homme de bon-ſens n’a jamais douté. Mais quelques-uns ſont ſcru

pule dhpprouver l'autre , ſous prétexte que par-là on bleſſe ou l’on détruit une

Creature ſemblable à nous, avec qui l’on est obligé de vivre ſociablement, 8C par

la mort de laquelle le Genre Humain ſemble ſaire une perte auſſi conſidérable que (i

l’on ſe laiſſoit tuer ſoi-même. Outre que , dit-on, la liberté de repouſſer la Force

par la force ſemble expoſer la Societé à de plus grands troubles, que ſi l’on prend

le parti ou d’éviter par la fuite le danger dont on est menacé , ou de ſouffrir pa

tiemment les inſultes de l’Aggrellèur , lorſqu’on ne trouve pas le moyeu de ſi:

ſauver.

Mais les lumieres de la Raiſon , 8c le conſentement de tous les Hommes , tant ſça

vans quïgnorans, concourent à faire voir que l’on peut légitimement ſe défendre par

la derniere voye, auſſi-bien que par la premiere , (z) lorſqu’il n’y a pas moyen de ſe

tirer autrement d’affaires. J’avoue que l'Homme a été mis au monde pour viv re paiſi

blement avec ſes ſemblables, 8c que toutes les Loix Naturelles qui regardent ce que

l’on doit à autrui tendent principalement à établir 8c à conſerver la paix. Mais cela

n'empêche pas que la Nature ne permette d’avoir recours à la Force, lorſqu'on ne

ſauroit autrement ſe mettre à couvert des injures d’aurrui qui donnent quelque at

teinte à nôtre propre conſervation. En effet , Fobligation de pratiquer les Loix Na

turelles, ou les Devoirs de la Sociabilité, est entierement réciproque, 8e d’une égale

force par rapportà tous les Hommes. La Nature ne donne à perſonne le privilege

de violer ces Loix, ſans que pour cela les autres ſoient diſpenſez de vivre en paix

avec lui. Lors donc que quelqu'un foulant aux pieds les Loix de la Paix , forme des

entrepriſes qui tendent à ma ruine, il ne ſauroit , ſans la derniere imprudence, pré

tendre qu'après cela je le regarde encore comme une perſonne ſacrée 'à qui l’on n'o

ſeroir toucher; dest-à-dire , que je me trahiſſe moi-même, &c que ïabandonne le ſoin

de ma propre conſervation, pour donner lieu à la malice d’un Scélérat d'agir impu

nément 8c en toute liberté (4). Au contraire, puiſquïl ſe montre iriſociable à mon

(z) J'ai ajoûté cette explication , tirée de llbrége'

des Denain de #homme é' du Citoyen , Liv. l. Chap.

V. 5. n.. Voyez, ſur toutecette matiere de la Defenſe

de ſoi-même la Section VI. de PEbMëche de la Reli ion

Naturelle par Mr. VVOLLASTON , pag. 12s. Ô* nai-u.

de la Traduction Françoiſe : (png: x31.. de ?Original

Anglois ).

(3)11 faut bien remarquer cette restriction: ear

quelque injuste que ſoit l'entrepriſe d'un Agreſſeur ,

la ſociabilité nous oblige ä Fépargner , ſi l’on peut

le faire ſans en recevoir du préjudice. Par ce juste

tempérament on ſauve en même tems les droits de

Pamouppropre ,' 5L les Devoirs de la Sociabilité. Les

juriſconſultes Romains ont admis Pexception s dont

il s'agit , dans la defenſe contre un Eſclave d'autrui ,

dont on est alors oblige' z ſi on lc tué' 1 de payer la

valeur au Maître : Injurii Mum- (diſent-ils) occídm

ineelligirur , qui :mlle jure oublie. laque qui 14h35,.,

[ inſidiarorem ] aeeiderie , no” eenerur , mique SI AL l.

TER PERXCULUM EFFUGERE NON POTEST.

IN sTi TUÎ'. Lib. 1V. Tit. lll. De Leg. Aquil. 5. a.

Voyez le beau Traité de Mr. Naodt , ad Leger” Aqui

ë~ liMmCap. lV.

_ (4) L’Auteur citoit ici ce paſſage (PH E n o D ur. N:

Ozaï nai 652x07” u] drag-naim- , 'rdv HÊMOVTÆ.

*ÛEÏFEOÛWU Æwàv , &privee-Fou HŒMOV il ûóroyeï
m \ \ I' Il

re”. 1p (4er yat-p UUËLÇDËÇ Tu -vsa-ôv-ÎG- , me)

J I N]

avan-Hua; »Mz-Q- vrazpaxoztxflsz. »Il est égale.

” ment iuste 6c néceſſaire de repouſſer par la force

u les inſultes d'un Aggreſſeur, plûtót que de les

»ſouffrir patiemment. Autrement . avec le malheur

»d'étre m6 , on a encore la hontede paſſer pour un
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égard , 8c qu’il s’est mis dans des diſpoſitions qui ne me permettent pas de prati
quer ſtſſirement envers lui les Devoirs de la Paix, je ne dois plus penſer qu’à pré

venir les dangers qui me menacent de ſa part : deſorre que, ſi je ne le puis qu’en

lui Faiſant du mal, il ne ſauroit s’cn prendre qu’à lui-même , puiſqu’il m'a réduit

Nature , ou de nôtre propre industrie, nous devicndroient inutiles, ſi lorſqu’un

injuste Aggreſleur veut nous en dépouiller, il ne nous étoit jamais permis d’op

poſer la force à la Force; le Vice triompheroit hautement de la Vertu, &les

Gens-cle-bien ſe verroient expoſez ſans reſſource à être tous les jours la proye in
faillible des Meſſchans. En un mot . proſcrire entierement toute défenſe de ſoi-mê

me ſaite à main armée, c’est établir une maxime qui, bien-loin de ſervir à l'entre

tien de la Paix , tend manifestement à la ruine du Genre Humain. Et l’on ne ſi…
. .. . . z

roit raiſonnablement ſuppoſer , que la L01 Naturelle, qui a pour but notre conſerva

tion , exige une patience ſans bornes , d’où il s’enſuivroir une destruction infaillible

de quiconque ſeroit attaqué injustement, 8c qui produiroit toute autre cl10lequ’une

Vie ſociable (b).

5. ll. M A. t- S il n’est pas auſſi Facile de décider, s’il y a quelque Obligation de ſe

défendre à main armée, en tâchant de bleſſer ou de tuer même l’Aggteſleur? Je ne

parle point des ſoldats , ou de ceux qui eſcortent une troupe de Voyageurs; car lorſ

que , pour ſe défendre eux-mêmes , il tuent les Ennemis ou les Brigands , ils de'

ſendent en même tems leur Patrie , (r) ou ceux que l’on avoit commis à lcur garde.

Il ne s’agit ici que de ceux qui ſe défendent pour repouſſer quelque péril dont ils

ſont menacez en particulier (z). ll y a des gens qui prétendent que l’on est tenu

abſolument &oppoſer la Force à la force , juſques-là que la Loi Civile même ne ſau

roit en diſpenſer, 8c qu’on homme, qui étant en état de ſe défendre, ſe laiſſcroit rucr,

pourroit être condamné comme s’il avoit été lui-même ſon propre bourreau (a). Un

Auteur (b) moderne panche vers ce ſentiment , 8c l-a raiſon qu’il en allegue est, qu’on

tre pluſieurs autres diſpoſitions naturelles qui tendent à nous inſpirer le ſoin de nôtre

conſervation , nous avons tous une grande averſion 8c une extrême ſenſibilité pour la

Douleur , un ardent déſir de Vengeance , des mains propres à nuire 8c à nous déſen

dre: toutes choſes qui ne nous ayant pas été données en vain , nous ménent à con

clure que DrEU veut que nous les employïons à nous conſerver. Deſorte , ( z) ajoûte

-à cette néceſſité (a). Et certainement tous les Biens que nous tenons, ou de la @jt-avez ;Mah ,

Lib. ILSatvrJI.

verſ. 4.4… 4s.

(IÙVOYOZGroÎíUÎ.

Liv. LChap. tl.

8c Chap. lll. â. 3.

où l’on trouve

une ample té- .

ponſe à toutes

les objections

contre le droit

de ſe défendre :
& LIſi-u. ll. ſil-If'.

XX. 5. l. num. 4

” homme ſans coeur ”ſſ. Lib. IV. Cap. X. Edit. Oxo”.

(C- 5. Edit. Borſirl.)

5. ll. (r) Vire” ríln' ípfiſi M54”, multi: Mg”.

zz En vous privant vous-meme de la vic , vous expo

” ſez celle de pluſieurs perſonnes. Senec. Web-cid. ou,

comme porte un très-ancien Manuſcrit z in Phenaflitz

verſ. 294.. L’^uteur citoit ce paſſage.

(z) En général on ne peut jamais relâcher de ſes

droits à renoncer à ſes propres intérêts z lorſqu’il's

Ibn! mêlez avec ceux de quelque autre qui ne nous

en diſ enſe pas. C'est à quoi ſe rapporte l'exemple

que l" ureu: alleguoir un peu plus bas. Plant-ion étant

accuſe' de ce qu'il n'avoir pas retenu priſonnier Nica

mr z Ambaſſadeur de Cnffnndre , dit z qu'il ne ſe de'

fioit point de lui , 8c qu'il nhppréhendoit aucun mal

de ſa part 5 mais que quand la choſe ſeroit autre

ment, il aimoit mieux recevoir une injure ne de la

faire. Surquoi P r. u T A n OJ] E fait cette rgfiéxiou z

HA ne conſidere; que Phoci-on en particulier , on ne

” peut que convenir de la beaute' 8c dc la- généroſité

a: de ces ſentimens. Mais quand on regarde en lui le

»Général &t le Magistrar z je ne ſçai ſi l'on ne décou

n vre pas dans cette conduite, qui expoſoit ſa Patrie à

D1 un grand danger , la violation des droits de l'Etat ,

” droits qui ſont ſans contredit des plus ſacrez 8L des

” plus anciens. TËTO :ſi ÔÛËÈË EËÏTÈ [ATV &ſir Tl”

o-zoórïv-n J~ono1ſſn ndÀom-ydûuxä; Àertézâzr Mi

J-Ervdíæs' 5 fè ei: oran-LPG- ânraxivÆuz-eózdv ow

'ſïlfldf , »al Taûm :pam-fis nai &exam , En

oÎÆœ ,wi Heîſôv Tl ardpaêæírol Evert ainſi… qu’il'

Si cette defenſe

est preſcrite par

le Druit Naturel z

(a) VOyCZZÜLÇſlÜ

ſllſ Gratins, pag.

r”. On peutrap

porter ici en

quelque maniere

ce que dit Phu”

quez !nstír- Laro

nic. png. 239. B.

Edit. N'a-Abel.

(b) Volrhujyfín, le

Prinripſijuſhfl

Decor. gag. 33.- ~

faut lire avec Mr. sntvmr …au lieu de Wœfdcatlflël ſſ

nazi Tgëoëvb-repoz- 'rd GT3! TFS; ?OAI-rar Finale”.

In Phoeion. ſ43. 756. Ton” l. BAIS. WocInIL

(3) VELTHUYSEN ne dit pas ceci. (Ycſiupconz

:Dentaire de nôtre Auteur.



zizi

Dczñjñſiznænffl daſn-méme. LIV. u. CHÃp. v.

(c) Tag. t”,

Il)

cet Auteur , qu’autant vaudroit—il ſe couper les mains de propos délibéré, que de ne

pas s'en ſervir à toute outrance 8c juſqu’à tuer ceux qui nous attaquent injustement.

Il avoue pourtant plus bas, (c) que la Loi qui nous preſcrit de veiller à nôtre pro

pre conſervation, ifimpoſe pas une Obligation (i indiſpenſable, qu’il n'arrive quel

queſois des cas où l’on est en liberté de ſaire comme on le juge à propos.

Pour moi, il me ſemble qu'il Faut ici conſidérer avant toutes choſes, S’il y a d'au

tres perſonnes qui ayent un grand intérêt à la conſervation de celui qui est injuste

ment attaqué; ou S’il ne vit, pour ainſi dire, que pour lui-même. Dans le premier

cas on doit travailler à ſe tirer d'affaires par toutes ſortes de voyes ; mais , dans

l'autre il n'y a qu’une ſimple permiſſion de tuer ?Aggreſſeur , ſurtout ſi ſa vie est d'une

grande utilité à pluſieurs autres perſonnes, 8c ſi on a lieu de préſumer que mou

rant en cette rencontre il court rilquc de ſon Salut éternel. Car quoique la grandeur

de lëépouvante 8c le trouble dont on ſe trouve ſaiſi alors, ne permette pas de peſer

exactement lc mérite de l’Aggrclleur, 8C qu’0n ne doive (4) avoir aucun éoard au
danger où une perſonne s'est expoſée elle-tnême , 8c dont il ne tient qu'à eliſe de ſe

délivrer, ſurtout lorſqu’elle exerce ſa Fureur à nos dépens: il ne paroït pourtant pas

vraiſemblable qu’il Faille mettre au nombre des Devoirs, dont l'emiſſion est un péché,

une action comme celle-là, qui a des ſuites ſi funestes pour une Créature ſemblable

à nous. Outre que, ſelon la maxime commune, il est libre à chacun de renoncer à

ſes privilèges (5) , lorſqu'il peut le faire ſans préjudice d'un tiers.

5. III.

(4) L’Auteur oitoit ici ce paſſage de L” AN r U c;
' i a ‘ s ~ -ñ

A 74.9 KK- eTr-tâzv z ait &Fiac-W z 'ravi-a &Lô-rdv

efſarev ÊÎHLHJLÔÎ. Declam. Xxni. p. 557. B. Edir

Pariſî »Il est lui-même l'auteur des maux qu’il n'au

a- roir pas loufferts , S’il n'eut fait du mal a autrui".

!l ciroit auſſi lsocirar. ado. Callim. pag. 378. D.

Edit. H. si-cph. où l'on trouve une pcuſíc ſemblable.

(S) Omnium bencflciorum ísta natura eſl' , ur nonſit

nenflirat , ſed Pïrestmt. Æicquid i” honore”- nlicuiur in

'uenrum est, definir pri-uilegium 'vor-an' paſſe, [î Edgar.

Cimfla , ſi vider” , jura percurriro: nuſijuam adeo pro

rio/zi; jôllícira Lex est z ne quad prastar, emorquear.

»Telle est la nature de tous les Bcnciites, qu'ils

zzſſimpoſcnt aucune néoeſlîte , 6e qu'ils donnent

z, ſeulement le pouvoir de faire on de ne pas faire.

n Tout ce qui a été établi en faveur de quelqu'un,

” ne peut plus être appellé un privilege , dès que la

. ” contrainte y entre pour quelque choſe. Parcourez z

»ſi vous voulez, toutes les Loix , vous n'en trouve

” rez aucune qui s'intéreſſe ſi fort à nôtre avantage,

” uc d'exiger par force l'uſage du droit qu'elle nous

n onne ". QUlNTlL. Deal-cm. VII. png. x55. Cop. 4.

Idir. BurnMVoyez DAUMAT, Loix CíviLTil. I. Sect. IV..

5. 4. Mais il faut remarquer ici , contre Phypotheſe

de nôtre Auteur , que la défenie de ſoi-même n'est

pas un ſimple droit , dont on puiſſe toujours uſer ou

ne pas uſer comme on le juge à propos. La Loi Natu

relle ne nous ptrmn pas ſeulement de nous défen

dre : elle nous l'admin: poſitivement, par cela même

qu’elle nous preſcrit de nous aimer 8c dc travailler à

nôtre conſervation. Voyez lc Commentaire de Mr.

VA NDER MUELEN ſur Grarim , Lib. 1l. Cap. l.

5. s. f( 9. 8c Mr. TiTivs, Obſ. izi. Comme auſlî

Mr. GR i i; N i- R , Profeſſeur à Wíeremberg , dans ſes

Principia Juriſpr. Natural. Lib. I. Cap. V. 5. z. L'obli

gation, bien-loin de ceſſer ici, est d'autant plus forte,

que les plus grands dangers, auſquels nôtre vie est

expoſe-e, ſont ceux qui viennent de la part des autres

hommes. On peut ſouvent ſe précautionncr aſſez con

tre Peffct des cauſes naturelles 5c iuaniniées y &C con

tre les bêtes , féroces , ou non. Tout cela même a de

certaines bornes phyſiques , au-delà deſquelles on n'a

guéri-s à craindre. Mais la malice des hommes est

telle , qu’il est très-ſouvent impoſſible d’en prévoir

les effets , 8e par conſequent de prendre de justes

meſures pour s'en garantir. Leur furcur~n'a point de

limites à-pcu-près fixes z elle peut aller I1 l'infini , au

gré des ?allions qui les entraînent. D'ailleurs 2 s'il

n'y avoit pas ici quel ue obligation , il ÿcnſuivroit

que chacun pourroit e laiſſer 'tuer , routes les fois

qu’il ſeroit attaque par qui que ce fût: or qui ne

voit que cela tendroit à ruiner la Societe' , ?x a la

river des plus honnêtes gens? outre que ceux qui.

croient las dc vivre , auroient là une belle occaſion

de ſortir du monde. Il est vrai que le Créateur y a

pourvû par l'instinct naturel qui porte chacun à ſe

defendre , enſorte que l'on péchera plàràr de l'autre

côté , que de celui-ci : mais cela même fait voir que

la juste défenſe de ſoi-même n'est pas une choſe abſo

lument indifférente de ſa nature , ou permiſe ſeule

ment , enſorte qu'il ſoit toujours libre à chacun de ſe

laiſſer tuer , s'il veunTout ce qu’il y a , c'est que l'on

peut &t l'on doit même quelquefois renoncer au droit

de ſe défendre , ainſi qu'on lc verra plus bas : 5c com

me en ces cas-là même Pépouvantc où jette la gran

deur du péril Sc la force de l'instinct naturel, peut cx

cuſer ou diſculpcr même ceux qui ont ſauvé leur vie

au prejudicc de celle d'une perſonne qu'ils auroient

mieux fait d’e~parguer aux dépens de la leur propre;

il y a lieu de croire , d'autre côte' , que ſi l'on !aeri

fioit l'a propre vie Pa: ?effet d'une Torre tendres": on

'une

__,——r~
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5. IIIſſ. MMS pour ſi: former une idée plus distincte de la juste Défenſi: de ſoi

même, 6c pour ſçavoit avec quelles précautions on doit en uſer , 8c juſqu'où elle peut

~ être pouſſée , il faut distinguer d’abord l'Etat de Nature, d'avec l'Etat Civil; car ,

dans le dernier, le droit de ſe défendre a des bornes beaucoup plus étroites que dans

le premier. Faute de bien prendre garde :I cela, pluſieurs Ecrivains ont avancé, ſur

la juste Défenſe de ſoi-même en général, des maximes qui ne ſi: trouvent véritables

que par rapport à l’un ou l'autre de ces deux états. Commençons par l'Etat de Na

ture, 8c marquons exactement l'étendue' des droits qu’il donne ici 3 après quoi nous

découvrirons aiſément juſqu'où & de quelle maniere ces droits ſont limitcz dans les

Societez Civiles. ’

C'est une regle de Prudence (t), qu'a-vant que d’en 'venir aux main: , un homme

_ſage doit tout mettre en uſage, é' emplojer le: parole: pltítât que le: armer. En effet ,

tout Combat ayant quelque choſe de hazardcux, (a) il ne faut s'y engager qu'après

avoir tenté quelque autre voye plus ſûre pour ſe garantir ou pour tirer raiſon d'une

injure : c'est une conduite beaucoup plu; digne d'une Creature raiſânnable , quest l’on

courait d’abord aux armes. Par exemple, ſi lorſqu’un homme paroît diſpoſé à venir

fondre ſur nous, on peut lui fermer toutes les avenues, ce ſeroit une folie que de le

laiſſer approcher 8c de ſe battre avec lui ſans néceſſité. Lorſqu'on est retranché der

riere des murailles 8c une bonne porte , il faudroit auſſi être bien imprudent pour al

ler ſe préſenter à un Ennemi furieux (z). _

_ La Prudence veut encore, que, ſi on le peut ſans sïncommoder beaucoup , on ſe

tire d'affaires en ſouffrant une légére injure, 8c qu’on relâche quelque choſe de ſon

droit, plûtôt que de s’expoſer à un plus (z) grand danger, en ſe défendant mal-à

propos , ſurtout lorſque ?Aggrestcur n’en veut qu’a une choſe qui peut être aiſément

réparée, ou compenſée, ou qu’on a à faire (4) à plus puiſſanpque ſoi; Ainſi ſuppoſé

qu’un homme nous doive dix Ecus, on fait plus ſagement, à mon avis, de sïzccommo

der, comme on peut, avec lui, que de s'engager, pour n'en vouloir rien démordre.

d'une grande conſidération que l’on auroit pour un

injuste Aggreſſeur , qui nc mériterait pas ar lui-mê

me un tel ſacrifice , on ſeroit excuſable 'avoir ſuc

combe' à un motif de cette nature, qui auroit été aſſez

uiſſant pour ſurmonter l'amour-propre 8c la crainte

la mort. Voyez ci-deſſous , 5. 5. Nan z.

5. III. (i) Omnia. priu: experin' -vorbíi , quai”- anni: ,

fipíentem dorer. —

T E n. Ennucb. Acte IV. Scene Vlll. verſ. r9. J'ai

ſuivi la Verſion de Madame DMI”.

La même penſée ſe trouve dans les paroles ſuivan

tes d'un Orateur Grec 2 que l’Auteur citoit plus bas e

ſlçârror [Aèï 7d;- -Tai NiMH-z TZ?) A574.- WWE-Fu

Lancée-eu* , &Mai ,wi Toi; STM” ëorivrnœçïv &v

ôpwTlró-repov JUS-MOD'. L 1 s AN] us z Declam. x.

png. 196. D. Edit. Pariſ. Morell.

(L) -Sed ru quad ea-vere poffir, stulrum admirer”

est .

Malo ego no: pro/pire”, qui” hunt uleiſèí accepta

injuria.

TERENT. Eunuch. ActelV. Scene Vll. verſ. 7.3.

»c'eſt une ſottiſe de laiſſer arriver le mal qu'on

n peut empêcher 7 8e je trouve qu'il est plus ‘a pro

9) pos dc le prévenir que de nous en venger ". J'ai

ſuivi la Verſion de Madame DACIER , dans ce paſſage ,

que l’Auteur citoit ici , ſans nommer le Poète.

Täme I.

(z) Beach: bach-oui ſi' Veli! adour/Erie( z

Ex infime ínſàniorem furie; , feriez ſapin: .'

Sr' obſequare . ami reſôlv” Plagëi.

PLM”. Amphi”. Acte Il. Scene ll. 7t. Ô-ſâqq.

” Si on réſiste ?l une folle , on ne fait qwaugmcnter

” ſa folie 8c lui faire dire plus :Pextravagancess au

»lieu que , ſi on lui cede , on en est quitte a meil

s) leur marché ". Verſion &jui-dame D A c l E R. Voyez

le même , Trlëflël- Acte 1V. Scene ll. verſ. 55. Mu

TIAL. Lib. Vl. Epigr. LxlV. verſ. 27, 2.8. S E N E c. de

lra, Lib. Il. Ca .XlV. STon. scrm. xix. THEocniT.

IdylLXxllI. ver . I0. PotYn. in Exflflpr. Peireſc. p.1 r9.

au ſujet des Achínu. I-'Auteur citoit tous ces paſſages,

dont quelques-uns ne peuvent guéres être appli uez

ici qu’en les détachant de la ſuite du diſcours ou ils

ſont placez. Ce qu'il dit enſuite d'une choſe qui peut

aiſément être réparé: ou compenſée , regarde le cas

ou Pinjuste Aggreſſeur ne ſe propoſe pas directement

de nous ôter la vie, mais ſeulement poſé qu'on lui

réſiste pour ]’em êcher de prendre quelque choſe de

nos biens , qui e de peu de valeur . ou que l’on peut

recouvrer d'une autre maniere. De quoi on traitera

plus bas en parlant de la défenſe des biens.

(4) NEMO- fè xfêcrabvwv àWoÔéo-Oſſ raï-Topo”.

PIN D A n. 012m1” 0d. X, 47. Ô-ſeqq. L'^uteur citoit

ce paſſage.

R r.

juſques od la dé_

fenle est permiſe-

dan: rim de le

Líberre' Naturelle.

(a) Voyez Find-ur;

lsthm. Ode 1V.

$1- &F77
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(5) à un procès Fâclieux où il en coûtera quinze Ecus pour la ſeule peine de l'Avocat.

Il ſaut remarquer pourtant, que l'on doit cette modération à ſa propre ſureté 8c à

ſon propre repos, plûtôt qu'à la conſidération de lflggreflèttr, qui, entant qu'en lui

est, a rompu avec nous tout commerce d’Humanité. Deſorte que ſi un mouvement

de Colére ou de Douleur, nous emporte auñdelà de ces bornes , on ne fait alors au

- cun tort à l’Aggreſſeur; on paſſe ſeulement pour agir imprudemment 8c avec trop

de chaleur , ou pour n'avoir pas (6) cette grandeur dëAme qui ſait mépriſer tran

' quillement les Injures.

Mais lorſque ces voyes de douceur ne ſuffiſent pas pour nous ſauver, ou pour nous

mettre en ſureté, il Faut en venir aux mains. En ce cas-là , ſi [Aggrellèur continue

malicieuſement à nous inſulter, 1ans être touché d'aucun repentir de ſes mauvais deſ

ſeins qui le porte à vouloir déſormais vivre en paix avec nous, on peut le repouſſer

de toutes ſes Forces, en le tuant même , s'il est beſoin: 8c cela non ſeulement lorſqu'il

attaque directement nôtre vie, mais encore S'il ne veut que nous battre, nous meur

trir, ou nous priver de quelque membre qui ne ſoit pas abſolument néceſſaire, ou

nous dépouiller de nôtre bien; car on n'a aucune aſſurance, que de ces commence

mens il n'en viendra pas à de plus grandes injures; 6c dès-là qu’un Homme ſe dé

clare nôtre Ennemi , comme il le Fait en nous inſultant ſans témoigner enſuite aucun

déplaiſir, il nous donne (7) entant qu'en lui est, une pleine 8c entiere liberté d'agir

contre lui à toute outrance, 5e ſans garder aucunes bornes.

ll ſe trouve néanmoins des gens, qui n’approuvent point cette défenſe illimitée.

(5) Ah miſer d? damn” .' -vigínri Iirígdr anni;

Ælfiuflm cui 'vinci , Gar iliane , lien .P

MARTIAL. Lio. Vll. Epígr. LXlV.

EſL il paſſible qu’un homme, qui a pû perdre d'abord

ſin proces, ſoir aſſez, íziſêrsſe é' :gf-EL ennemi d: fin re

pos , pour 'vouloir [rien pajſier 'vingt am à plaider E" IS 0

c n A T E ſe rend lI.-deſſus un beau temoignage: je

tÃ-*hoil , dit- il , de :fluffmſrr perflmne. Erſi l'an »n’a

Wit fai! quelque injurr à mai-meme , je m' me vengoís

pas de l'O-Jenſen! par le: 'voſyer de la Justice, mai: ja
remerrait la deciſion de noſirre diffeſſrend diſh propre: amis.

Harrap-cni- 7a;- , ŒÙTÔF (Mv Eli 7è; aux; ,ttnÿèv

'Efaëptdç Tafflv' &Jixéyevÿ :Pè z ,url MTS: JUM

çnçía ?rolex-TMS m; *ſlſctwpldí , am' èv Tdi; Çlîxdlî
Tor; &Hein-Dv Æizhivíàdl -ærspl Täw aHOwCrzſſlx/Aévæy.

D: perm”. png. grs. D. Edir- Hfisreph. Voyez auſſi

L Ys t A S , Sri-d. Tbeomnest. Orat. l. Cap. l. L U c r F. N ,

Etënmh. pdg. 840. T. l. DlG E ST. Lib. IV. Tir. Vll.

De dIiea-.ju-ól. mur. C. Liv. 1V. 5. t. Chez les anciens

Cjrenien: , il y avoit une Loi , au rapport d'il r RA~

c1. r D E , (de Polirii: p. 982. Edit. D. Heinſï) portant

que les Ephom citaſſent les Citoyens qucrellcux 5c

amateurs des procez, pour les con-.latnner ;t une amen

de , 6c les noter d’intam~ie. L’Auteur , qui citoit tout

ceci, renvoyoik encore a cette maxime de j E S U s—

C H n 1 ST , (elon l'explication qu'en donne GROTlUSD
Liv- I. Chap. ll. 5. z. Von: avec_ tppris qu'il a éreſidir .'

Oeil peur œil, C7' drm' pour denr. Mai: Moi je 'vous dis ,

de ne point refiſier à celui qui 'vous fait du mal ,~ maùſi

quelqu'un vou: donne un ſàufllrr fi” l.: joue droit: , p~reñ

flnrez~lmſi encore l'an] re. .Si quel-pſa” wur *vous inrenrer

un proeeſſt , pour avoir 'Wſſrre :unique , abanJonneL-lui ë~n~

to” lr manu-Mi. M A T T H. V, 38. Üſëqq. D'autres

pourtant , ajoûtoit-ila_ croyaient que cela ne doit

I

s'entendre que de gens qui ſont dans Popprellîon , 8:

qui ſe trouvent dans des lieux ou il; ne peuvent point

obtenir de juſiiee: (Voyez. Ldmónt. :le _]EREM. Clap.

Ill , 2s, 29, zo.) mais ue, dans un Etat bien regle,

chacun est tenu de pour uivre devant les juges la re'

pnrarion des injures qu’il a reçuës, (LEVH. ClLVz 1,)

non a deſiein de ſe venger, (LEvrT. XlX, i7, t8.)

mais pour maintenir la justice 8c les Loix de ſa l’a

trie , 5c pour empêcher que les mechans ne retirent

du Profit ou de la ſatisfaction de leurs crimes. Voilà

ce que dit nôtre Auteur. Mais cette explication ne

convient point aux paroles de jeſíu-Clrrist , dont le

ſens eſt certainement, comme l'a prouve GROTXUS v

&t comme ?exprime Mr. L r. C l. E a c: jelus-Chriſi

ne 'neur pr” que , pour peu de :ba/Z , on .Faille plaindre ,

quand même en flmſſrdnr une izljure on ,c'en anirerair
une autre. ("est qui la modeſſrariaixfirr beaucoup aſſ (agner

é' à adoucir le: eflrrin z é* qu’elle finit _flzuwnr pli-dr l”

querelles , que le: peine: que le: Magistrats infliger!,

ſelon lex Loix. La. vengeance , que l'on exerce par lrur
m9)!" > Pſ1* fill-uen: une ſdſimrre zſnnimcffiîrectrſſrernelle entre

le: famille-J.

_ (6) \Voyez-run paſſage de SENEELUE , que j’ai déja

cite ei—del1us, Chap. precedent, ÿ. n. Note t4. le

dont l'Auteur eitoit ici unc partie. on peut l'appar

ter encore à cette conſideration , un paſſage d'A R

RlEN , qui ſe trouve parmi ce ras confus de cita

tions, attſquelles j’ai tâche' de donner quelque ordre :

Daſſ- Epicter. Lib. I. Cap. XXV. pag. 93. Edit. Colon.

i595. png. 14.8. Edir. cunni/ng. i655.)

(7 ) OÎ/ 'yr-'p 'TcLUT-t , «Ma- ,z/.Eíſovat zac?

TÃÉlÛVIL Título: oî àpfzsv-rë; àvTt-:roiaye/E' Sia-I.
Le; Aggrzſſeur: meſirirenrîquïvn leur rende naniſzulemenr

la pareille , mai: encart art-delà. ANTir-rtov , Crar Xl.

pag. 74. Edit. Wed/- L’^uteut citoit ce Paſſcgc,



De [ajuste Dcfimſh deſhi-mëme. LIV. II. CHAP. V.- 3 1 5
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(b) Le droit de ſe defendre Ô* de repouſſer le: injures nízjamaix c'te' naturel , diſent- (b) Hard-r, m:
ils, qu’en 'Utíé' de rzziziſinrenir, o” d” moin: stim bleſſer Perdre établi par une nature l'

ſhui-able, comme le principal m0)!!! pour arriver à fizſi”. Car ce droit renferme 7mm- i

rcllement cette exception maire, à moins qu’en ſe déſendant on ne viole l'ordre de

la Societé, qui ce que la ZV-Tture ſe propofi- avai” tante: cbafl-E. Sam une telle reſ
trictio”, la Saciereſſ deviendrait inſhclable, pnëſqifielle ne _ſerait plu: entretenue par

Poliſh-vation de Perdre naturel (ÿ- néceſſaire.

Mais nous ne prétendons nullement , qu’0n doive toûjours ſaire uſage du droit
de réſister à l’inſini; car il peut yſſ avoir bien des conſidérations qui ne permettent pas

à la perſonne inſultée, de ſe potter aux dernieres extrémitez. Nous diſons ſeulement

que l’Aggreſſeur n’a pas ſujet de ſe plaindre, lorſqiïon agit avec lui à la derniere

rigueur. Si, dans l’Etat de Nature, on donnoit quelques bornes à cette liberté , c’est

alors que la Vie deviendroit véritablement inſociable. En effet, quel triste ſort ne

ſeroit-ce pas , de ſe voir expoſe", par exemple, à recevoir tous les jours quelques coups ,

ſi légers qu’ils fuſſent, de la main d'un homme dont on ne pourroit arrêter ni re

primer la malice qu’en le tuant, 8c à la vie duquel on n’0ſeroit cependant toucher,

comme à une choſe ſacrée; ou ſi un Voiſin ne ceſſoit de nous piller, 8c de ravager

nos terres, ſans qu’il ſut permis de ſe défaire de lui ?Certainement la Sociabilité ten—

dant à la conſervation commune de tous les Hommes, on ne ſauroit raiſonnable

ment bâtit ſur ce principe aucune Loi qui réduiſe les perſonnes les plus ſages 8c les

plus retenuës, à la dure [Îéceffité d’être inévitablement malheureuſes, toutes les fois

qu’il prendra envie à un Scélérat de violer à leur égard le Droit Naturel; 8: ce ſeroit

la derniere des abſurditez, que de mettre au rang des Loix de la Societé Humaine ,

Pobligation indiſpenſable de ſouffrir patiemment toutes ſortes dînjures. Ainſi il Faut

être bien ſot, 8c lâche traître de ſoi-même, pour épargner un Ennemi qui s’obstine

à exercer contre nous des actes &hostilité , SC pour aimer mieux périr de ſes mains

ſans néceſſité, que de le perdre lui-même. Toute la douceur 8c toute Fhumanité

dont le Droit Naturel nous ordonne d’uſer envers un Ennemi, c'est que, s’il vient

4 à témoigner un véritable repentir des injures qu’il nous a Faites , 8c une volonté

ſincere de ne plus exercer d'actes &hostilité contre nous , enſorte quhprès- avoir réñ

paré le dommage , il nous donne de bonnes aſſurances pour l'avenir ; en ce cas-là

on doit lui 'pardonner , ſe reconcilicr avec lui, 8C pratiquer de nouveauà ſon égard

les Devoirs de la paix (8). Car pour ce qui regarde la [Gngeancc toute pure , par

laquelle on le propoſe uniquement la douleurëc la ruine de Poffenſeur , c’est un ſen

timent vicieux dont la Nature détourne les Hommes , en leur défendant la Cruauté

dont il fait artie. .
Après celaP, il Faut étouffer, autant qu’il est poſſible, juſqu'au ſouvenir des inimi

tiez. Car (9) ſi les Alam-I: , comme le dit très-bien un ancien Poëte , nourri aient'

erztrœux de: haine: (j- de: anima/irez éternelle: ;ſi la fureur aid il: fimt une fai: en

 

(8) —. .— — _ñ ESM… and; ‘°“-'F“°}”°P““Î‘3°* .
- , , , _, , , , , (D) S1 arurnæjemperadts man-alu agar” z

“T417 W Çfflfflfflſilſiœ 3 Jump Jl 5927W” WÏT - Nue cæprus idmqudm coder cx animiifurar,

pzſxgïy ’ Sed _anna felix teneur , ínſelix ſur” ,~

Agëdæa” Nthxl relinqumt bella ——-—- ~—~——

~ S EN F c. HercuLſër. vcrſ. 36:. É-ſêqq.
Si :UD-ſrt Ami , apré: *vaux avoir offenſeſſ, revient Ã [utſi- Voyez CIC! R. d( :ſin-uent Lib. ll. Cap. XXlll. F L o.

nin” , Ü' 110|” off” fittixfactíon , recevez-le, H E S l O D. p. U s , Lib. 11]. Cap. [l, in fin. paſſages, que ſAmçug

Ûſfl- é' Di”. vcrſ. 7”. k ſcqq- Edit. Cltric. L’Au— cLtoit. . > _

R r 2.
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trez. le: un: contre le: autres ne .fiappaiſoitjamais ; d* ſi, pendant que le: Vainqueur

demeurent ſon: le; arme: pour confère/er leur avantage, le.: Vainem ſongeoient aux

moyen: deſc remettre ſi” pied, il nmcttroit de-là de: guerres pcrpëtuclles, qui dcſſtrui

roient enfin tout le Genre Humain.

Au reste , dans l’Etat de Nature , on a droit, non ſeulement de repouſſer le danger

préſent dont on est menacé , mais encore , après s’être mis à couvert , de pourſuivre

l’Aggrelſeur, juſqu'à ce qu’il nous ait donné des aſſurances ſuffiſantes pour l'avenir.

Et voici une régle qu’il ſaut ſuivre là-deſſus. Si Poffcnfêur touche' d: repentir , vient de
lui-mÊme nous demander ardon , o" offre en même term d: nou: deſidornmager du ma!

qu’il nou: a fait , on doit e reconcilier avec 1m' ,ſſzm en exiger dïtutre aſſurance qu’unc

nout/elle protestation de vivre deflrmdii' paiſiblement avec nam. Car quand un hom

me Fait , de ſon pur mouvement , une pareille démarche, ( to) c’est une preuve ſuffi

ſante qu’il a du regret de ſa ſaute, 8c qu’il est bien réſolu de ne plus nous offenſer.

\Î/Iai: lorſqu'il faut arracher qnelquesfoilzle: marques de repentir à un Aggrqflxr , é"

qu’il ne commence à nou: demander pardon , que quand il rfg/l' pli” aſſez fort pour

nou: tenir tête , ſh parole tonte ſiule ne parait pas un lion garant de la ſincérité defi:

intentions. Il est donc juste ou de le mettre hors d'état de nuire , ou de le lier par

quelque choſe de plus ſort qu’unc ſimple promeſſe, incapable de nous raſſurer con

tre ee que nous pouvons avoir à craindre de ſa part, puiſqu’il s’est rendu ſuſpect

pour toûjours à notre égard, par le peu de fond que l’on peut faire ſur le changement

de ſa mauvaiſe volonté.

5. IV. M A t S ce qui est permis dans Pindépendance de l'Etat de Nature, où cha

cun peut ſe défendre par ſes propres Forces, 8c par les voyes qu’il juge lui—même les

plus convenables, n'est point permis dans une Societe' Civile, ſurtout de Citoyensà

Citoyens. (l) Car les Citoyens ne doivent avoir recours à la Force pour ſe défendre

contre leurs Concitoyens, ſoit perpétuels ou paſſagers, que quand les circonstances

du tems , ou du lieu, ne leur permettent pas d‘implorer le ſecours du Magistrat con

tre une inſulte qui expoſe à un danger preſſant leur vie, ou quelque autre bien équi

valent, ou irréparable. Et en ce cas-là même, tout le privilege qu’ils ont le réduit à

une ſimple permiſſion de repouſſer par eux-mêmes le danger préſent: car pour ce

ui est de la ſatisfaction de l’injure, 8c des ſuretez pour l'avenir ,il ſaut en laiſſer le

ſoin au Magistrat , qui est tenu par ſa Charge d’y pourvoir. _

défendre com” Sr L E S ſondemens que nous venons d’e'tabl1r , nous fourniſſent une ſolution claire

m, Aggstſſh,, 8c distincte de toutes les Questions que les Auteurs propoſent au ſujet du droit de ſe

qui ſe méprend? défendre ſoi-même. 'Et d’abord, on demande , ſi, en ſe défendant, on peut tuer un

Ou contre une - -

?eſſonne qu; Aggreſſeur qui nous prend, de bonne foi, pour un autre 2 Quelques-uns doutent ſi

n'est pas en ſon

bon lens P

Juſqu'où i-l est

permis de ſe de'

fendre z dans

l'Enn- Civil.

Si l’on peut ſe

(to) Voyez un paſſage d'Annie” s que je cite plus

bas, 5- x9- 5e dern. No” i.

5. lV. (i) Dans un Etat , les Loix ſo… d'ordinai

re les arbitres lbuvetains 5 car , comme le dit C r C E

I o N s u la choſe la plus pernieieuſe, la plus oppo

nſee au Droit ô( aux Loix , la plus contraire aux

u diſpoſitions d'un bon Citoyen , 8c z l'Humanité

nmêm , c'est d'avoir recours aux voyes de fait dans

n un Etat forme' 8c bien policé rc . D: Lzgib. Lib. lll.
Cap. XVlll. Nibil est enim exirioſo-t Ci-utſirzribux , nibíl

:un cunrurium Jiëri é' Lqçilnu , nibil minus civile é*

batman-nn, qui”, compoſinî é' constituera' Repul-licz", quid

.gzgm agi per vin. amat,, a un cas où ” les Loix

x

v ſetaistnt , ar où elles nous diſpenſent d'avoir rc

” cours à leur protection 5 c'est lors qu'on est atta

” que , en ſorte que ſi l’on vouloit attendre leur ſe

neours . on ſeroit injustement puni , avant que de

D: pouvoir obtenir par leur moyen une juste ſatisfac

” tion rc . Pro Milon. Cap. 1v. sílnn eni” Les” inm

armë , mefi cxfiectori _ſubaru quant ei , qui exſpeflcn

wlir , [un injuſid palm lou-mid fit , qui” justa repond»

voyez Am.. GEU.. Lib. 1V. Cap. xlV. QUINTILXEN >

Declam. Xlll. p. 2.85. Cap. Xl. Edit Bur”. Toutes Ces

citations ſont de l'Auteur. Voyez Mr. N o o D 'r , d'

Les. Azuil- C. lV.
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l’on doit ici ſoutenir Pafflrmative; mais G p. o~T t U s ne balance point à embraſſer ce

parti. 1l ſe ſonde (a) ſur ce que le droit de ſe défendre ne vient pas principalement

8c immédiatement de ?injustice ou du crime de lflâggteſleur , mais de la Nature

même , qui inſpire à chacun le ſoin de ſa propre conſervation , 8c qui nous porte

invinciblement à faire tous nos efforts pour nous garantir , d’où que viennent le dan er.
En un mot , pour rendre innocente la Défenſe de ſoi-même , il ſuffit que ?Aggreſlgſieur

n'ait aucun droit dc nous attaquer, ou de nous tuer, (pr) 8c que rien ne nous im

poſi: d'ailleurs l'obligation de ſouffrir la mort ſans aucune réſistance. Du reste , coin

me l’Amour- propre l'emporte ici de beaucoup ſur toute autre conſidération; ſi l'on

ſe trouve dans le même danger qu’un autre , on ne peut naturellement que penſerà

ſa propre conſervation, préſérablement à celle d’autrui : 8c en ce cas-là celui qui en

ſouffre a d'autant moins ſujet de ſi: plaindre, lorſqu'il nous réduit lui-même, ſans

qu'il y ait de notre ſaute, à la fâcheuſe néceffité de repouſſer le péril en le faiſant

retomber ſur ſon auteur. v

Cela poſé, il n’est pas difficile de décider tous les cas particuliers que l'on peut ici

propoſer comme poſſibles. Si l'on court riſque , par exemple, d'être tué par une per

(a) Liv. II. Chap.

l. 5. 3. num. z.

ſonne qui est hors de ſon bon-ſens , ou dans quelque ſorte rêverie, ou par un Lu- _

natique, (car on dit que oeux qui ſont attaquez de cette derniere maladie, courent

quelquefois de nuit tout armez par la maiſon) comme aucun de ces gens-là m’a droit

de nous faire du mal, 8c que chacun peut légitimement penſer à ſoi plûtôt qu’à

tout autre, en vertu de quoi devroit-on préférer leur conſervation àla ſienne pro

pre? ll ſaut pourtant ſuppoſer toûjours ici, qu'il n'y ait point d'autre voye pour

éviter le péril dont on est menacé :condition qui ne doit pas être ſi ſcrupuleuſement

obſervée par rapport à ceux qui attaquent de propos déliberé. On peut dire la même

choſe du danger ou l’on ſe trouve de la part d’un homme, (l.) qui nous prend , de

5. V. (i) 1l faut bien remarquer ces deur condi

rions : car de là dépend la déciſion de quelques cas

dont l'Auteur ne parle point. Tel est Celui d'une

perſonne attaquée par ſon Prince. Sur uoi voici,

à mon avis , ee u’il faut penſer. Je oppoſe que

celui qui ſe défen voir jour à ſe ſauver en repouſ
ſant Piniuste Aggrefiſicur juſqu'à le tuer 5 autrement il

vaudrait mieux pour lui de ſe laiſſer tuer alors s 'que

de s'expoſer à perir par la main d'un Bourreau , 5c

îzſouffrir de cruels ſupplices. Cela étant 1 le Prince

qui veut me tuer, le fait ou malicieuſementst del propos délibere' , ou par l'effet d'un mouvement dont

il n'est pas le maitre. Dans le premier cas , je puis

me defendre contre lui , tout de même que ſi i'avois

à faire à mon égal. Voyez ce que j'ai dit , ſur Fabre

ge' des Demi” de FROM-M Ô' du Cir. Livre l. Chap.

v. 5. 19. No” r. Dans l'autre, je dois Pépargnerz

Gt ſacrifier ma vie plutôt que de lui ôter la ſienne :

bien entendu qu'il n'y ait pas de ſa faute de ce qu'il

ſc trouve dans un état où il n'est pas maitre de lui

même 5 car ſi un Prince ſe connaiſſant ſujet à des

emportemens furieux de colere , ou ſçachant qu'il a

[tn-vin de Lion, shbandonnoit ſans retenuë à ſon

tempérament, ou au plaiſir de boire, il ne mériterait

pas qu'on eût aucun égard pour lni , 8c on pourrait

le repouſſer , comme s'il agiſſoir de ſang froid. ll y

auroit alors en lui un deſſein de nuire, ſinon formel,

du moins interprétatif: ô: bien-loin ue Pinterêt de

la Societé demande que l’on ſe lai e impunement

(gorge: par de tels Souverains , elle a tout à craindre

d'eux. La conſideration de leur caraâete ne deman.

de ici autre choſe , li ce n'est un grand ſoin d'éviter

les moindres occaſions où l’on ourroit être inno

cemment expoſé à la neceſlite' e \è défendre cord

tr'eux : de quoi on peut ſe diſpenſer , par rapport aux

ſimples Particuliers. Après ront , il n'y a rien de

plus facile aux Princes a pour peu qu'ils ſoient hon

nétesñgens , que de ne pas ſe porter à des tels excez,
8c les hommes trouveront toujours afiſicz de Maitres.

Si la Societe perd quelquefois au changement , elle

y gagne auſſi quelquefois : Ze peur-être qu'elle s'en

rrouveroit mieux , ſi on ne laiſſoit pas aux Souve

rains unefi grande liberté de contenter leurs paffions ,

&t ſi les ſucceſſeurs avoient devant leurs yeux dc triſ

tes exem les du malheureux ſort que leurs Prédéceſ

ſeurs ſe ont atrirez en ſe croyant tout permis. A plus

forte raiſon 3 ce que je viens de dire a-r-il lieu par

_ rapport aux Ministres du Prince Gt aux Magistrats ſu

baltemes , pour qui l’on doit ſans doute avoit beau

coup moins de conſidération que pour la perſonne

même du Souverain. Je dirai quelque choſe ſur Ie 5.

14.140” dem. du cas 0T1 Piniuste Aggreſſeur ſe trouve

un Pere. Mr. GUNDLXNG a Profeſſeur à Hall: m Saxe ,

ſoutient Paflirmative , ſur l'un 8c l'autre cas , ſans

admettre aucune distinaion , ſelon le droit rigou

reux. Voyez ſon J” NU. e9- Gnuíum, Cap. X. S. 9..

dela a. Edit. i728.

(z) Voyez ce que j'ai remarqué ſur G n 0 T l U s ,,

Droit de [1, Guerra é" de IS Paix , Liv- Il. Chflp- L ſi

3.NOItL

Rr 5
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(b) Voyez Digest.

Lib. XLVIL Tit.

X. D: ínjurií: ó

famzſi: Iibclli: ,

Leg. XVllI. 5. 3.

5C (irotiur, dans

ſis Spv/I flamm ,

ad Leg. XIV. Di

gest. ad Leg. Cor

nel. de ſinn-niſi ,

pag- 204, 7.05.

Edit. Amstel.

p

bonne ſoi, pour quelqu’un du parti contraire, dans un combat où il est pourtant des

nôtres. Car le véritable Ennemi ayant droit de ſe défendre contre cer homme-là ,

pourquoi moi, qui ſuis de ſes amis , ſerois-jc obligé de me laiſſer patiemment immo

ler à ſon imprudence :- Si je ſuis réduit à le traiter en ennemi, il ne doit s’cn pren

dre qu’à lui-même, puiſqu'il devoir ſçavoir avec qui il cn venoit aux mains. Le même

principe peut s'appliquer au cas d’un homme, qui dreſſant des embùches à un En

nêmi particulier, ſe jette ſur nous, nous croyant cet Ennemi. Car en vertu dequoi

cette mépriſe nous engageroit-elleà ſouffrir plus patiemment ſes inſultes, que la per—

ſonne à qui il en veut , 8c contre qui peut-être il n’est pas irrité ſans raiſon E En ce

cas-là même PAggYeſſeUr ſi: rend ſujet , ſelon le Droit Romain, à la peine que la Loi

(z) Corne/s'aime décerne contre les Allaffins : car quoiqu'il ſe méprcnne à lïégatd de

la perſonne , il ſe propoſe formellement 8c il tâche actuellement de commettre un,

meurtre (b). ‘ ,

5. V l. Po U R bien uſer du droit de ſe défendre , on dit ordinairement qu'il ſaut

que le danger ſoit préſent , &Z comme renferme' dans un point indivilible; dcſorte

qu’il n’y a ni ſoupçon, ni crainte d'un péril encore incertain, qui ſuffiſe , à ce qu’on

prétend , pour donner droit de prévenir ceux de la part de qui on appréhende quel

que choſe. Mais ici encore on ne fait pas aſſez d’attention à la diverſité qui réſulte

de la différence de l’Etat de Nature 8c de l’Etat Civil. A la verité, dans l’un 8.: dans

Pautre de ces états, on ne ſauroit concevoir ce point précis du danger préſent ſans

quelque étenduë z mais néanmoins il est certain que, dans Fintlépendance de l’Etat de

Nature , on a un plus long eſpace de tems pour travailler à ſe déſendre, que dans une

Societe' Civile, Où l’on est ſous la protection du Souverain. En effet , quoique, par

cela même que la Nature nous impoſe une Obligation indiſpenſable d’entretenir la

paix les uns avec les autres, chacun doive être cenſé porté à remplir cette obligation,

tant qu’on n’a pas des preuves évidentes qu’il est dans des ſentimens tout contraires ,

ê: qu’il mépriſe les conſeils de la droite Raiſon : cependant , comme la plûpart des

Hommes ont du panchant à violer un Droit ſi juste, quicon ue a à cœur ſa propre

conlervation, fait bien de prendre de bonne heure des meſures innocentes pour ſe

mettre à couvert des inſultes d’autrui ~, de Fermer, par exemple, les avenuës à ceux qui

\ïoudroient trainer quel ue choſe contre lui, de préparer des armes, 8c tout ce qui

est ( i) néceſſaire pour (Z mettre en état de défenſe ou d'attaque, dell: ménager du

ſecours par des alliances, d’épier avec ſoin les démarches de ceux qui lui donnent de

lbmbiage; 8c autres précautions ſemblables. On regarde avec raiſon comme l'effet

d’une ſage Politique, la conduite des Souverains, qui, même en tems de Paix , pen

ſent à ce qui est néceſſaire pour la Guerre. L’Innocence trouve à la verité une puiſ

ſante protection dans les ſecours inviſibles de la Providence Divine; mais c’est en vain

qu’on ſe flatte que D 1 E U ſera des miracles. en ſaveur de ceux qui ÿendormant, les

Du rm” auquel

on peut uſer le'

gitimcmcnt du

droit de ſe dé

fendre danrſfirap

d! Àſſñflïſh

(z) Voyez ce que Taîditci-deſſus , Li-u. LChapJIl.

5. r6. Not: i. ſur ln Loi citée ici en marge a 8c d’où

nôtre Auteur infere z apres les interprètes du Droit
Romain , ce qu'il dit ici par rapport à la Loi Corneſi

Iinme , ſelon Iiqucllc tout homicide commis de pro

pos delibere z quelle que fût la perſonne i1 qui l’on

avoit óte' la vie étoit puni eorporellcinent Au lieu

que la Loi' Aquilienne , qui ne regardait pas le crimi

nel, mais lc Civil , ou la réparation du dommage

cauſé au Maitre dont on avoit tue FEſcIave , puniſ

ſoit tout meurtre commis par l'effet de quelque im.

prudence 8c de quelque faute , même très-legere ,

quoique ſans dellein. Voyez Mr. NooDT , 4d Lg.

Aqníl. 1v. &z v.

5. Vl. (i) Comme ſont principalement, par rap

por aux Etats, les Fortereſſe: bâties ſur les frontie

res. Voyez ILÏ-"lCÛÎIS une Diſſertation de Mr. T H o
M ^ s l t] s intitulée , Nan-n” nctionir farenfiſis com”

cel-fleuries” cx ïflllïſltiwll' , ÿ. t8 z óïſëqq.



DE la ſtg/Ze Deflrzſë? dcſhi-méme. L1v.II. CHAP. V.
3'9

bras croiſez, négligent de prendre leurs ſutetez. Aujourd’hui même, dans les Socie

tez Civiles, où les menaces ſéveres des Loix mettent no; biens à couvert des entre

priſes des Larrons 8c des Voleurs, on tiendroit pour un ímprudent 8c un mauvais

Pere de Famille , celui qui laiſſeroit pendant la nuit les portes de ſa maiſon tout ou

vertes, ou qui ne ſermeroit pas ſes coffres, Ou ſes chambres, quoique la porte de la
ruë fictit Fermée. Les Romains, qui avoient pouvoir de vie 8c de mort ſur leurs Eſclaves,

ne laiſſoient pas de cach_er (a) les moindres utenſiles, 8c toute ſorte de proviſions.

Ces ſortes de précautions ne nuiſent à qui que ce ſoit; ainſi perſonne ne ſauroit

raiſonnablement s'en formaliſer ,quand même on les prendroit ſans avoir aucun ſujet

de craindre. lvlais le ſoin de notre propre défenſe ne nous autoriſe à prévenir quel

qu’un qui nous est ſuſpect , que quand on a des preuves moralement certaines des
ſi mauvaiſes diſpoſitions où il est à notre égard, 8C d’un deſſein Formé de nous Faire du

imal , enſorte que, ſi l’on ne gagne les devans , on puiſſe s'attendre avec beaucoup

&apparence à recevoir les premiers coups. Il ne Faut pourtant pas mettre au nom

bre des ſoupçons qui donnent droit d’attaquer, cette ſeule raiſon qu’un Voiſin de~

vient trop puiſſant à notre gré, 8c plus Fort que nousſ ſurtout S’il ne S’est aggrandi

que par' une innocente industrie, ou par un effet de ſon bonheur, ſans Opprimer qui

que ce ſoit. Envier à autrui, ou tâcher de détruire une puiſſance ſi légitimement ac

quiſe, ce ſeroit une malignité bien inhumaine. Quiconque, dit-on , est en état de

vous nuire , le veut auſſi; donc , ſi vous avez à cœur votre propre conſervation , vous

devez le prévenir , ſans autre prétexte. Mauvaiſe Philoſophie, qui détruit entiere

ment la Sociabilité l Les Auteurs , (r.) au jugement deſquels on en appelle, pour con

firmer un dogme ſi pernicieux, ou ne méritent pas d’être écoutez, ou parlent ſeule

ment d’une précaution innocente, ou ſuppoſent qu’il s'agiſſe de gens dont on con

noît aſſez les mauvaiſes intentions. Que li quelques-uns ont ſuivi ce Faux principe
ct dans leur conduite, leur mauvais exemple ne Fait pas régle (bl.

Ce n’est pas que, comme chacun peut abuſer de ſes Forces, il ne Faille, ainſi que

je l’ai dit, penſer de bonne heureà prendre des ſurctez innocentes. Mais lors même

qu’un homme, qui est en état de nuire, paroit en avoir la volonte' , cela ſeul ne

nous Fournir pas encore un ſujet légitime de le prévenir , avant qu’il ait témoigné

en vouloir à nous en particulier. Car de ce qu’une perſonne Fait du mal à une autre,

il ne s’enſuit pas néceſſairement qu’elle veuille nous en Faire auſſi; puiſqificlle peut

avoir été portée à inſulter cette autre par quelque raiſon particulier-e qui n’a point de

lieu à notre égard. D’ailleurs , toute injure Faite à autrui ne nous autoriſe pas à atta

quer dc notre cheF l'auteur de l'inſulte, ( z) tant que l’on n’a ni avec l’Offenſé , ni

(z) Nôtre Auteur citoit ici , comme fax-'oriſant

l'opinion qu’il refutc , ces paroles d’un: Lettre écrire

ſi C X c E R o N : Ar htc etiam Ser-víi/Fmpzr /ílzemfue
runr, nſimerent , garden-nr , dolor-Enr z ſi” patin-quam al

uríus arlzitrio. Epist. nd Famil. Lib. Xl. Ep. X X V III

png. 197. Edit. Ûfſv. major. z.» Il n’est pas juſqu'aux

»Eſclaves , a qui on n'ait toûjouts laiſſé la liberté

J) de craindre , de ſe réjouir , ou de säffliger a com

»mc ils l_’entendroient, 6c non pas ſelon le juge

31111611! d'autrui u . Mais à conſiderer la liiite du

diſcours , on n'y trouve rien qui ſe rapporte au ſens

que nôtre Auteur donne a ces paroles. ll leur oppoſe

enſuite un autre paſſage de CICERON même : ,Qin hoc
ffismir unqudnë , aut ſur' conrcdíſine jïëmmo nmrrrctum p:

ſiculo Forest , u: :um jure poruerir decider: 3 à quo 1m-

tuíſſêfi dira” , !trip-fè posteríië: occident”. Orat. pro

Tull. dans QUmTruEN , Lib. V. C. Xl”. png. 465.

” Qui s’cst jamais aviſe de ſoûtenir, ouà qui peur-on

»accorder ſans expoſer cha ue perſonne à courir riſ

” que de la Vic,que l’on pui e legitinnemcnr tuer quel

:v qu’un,parcequ‘on apprehende d’en être tué un jour?

ll cite encore QUINTÎLÎEN , Lib. Vlll. Cap. V. ou il

y a un mot de Vibiu: Críſpm ſut ce ſujet , pdg. 713.

Edit. Burm. Joignez ici Gnorius , Dm'.- de la Guern'

?'9' d: la. Paix , Liv. 1l. Chap. l. ÿ. 5.

La) Afin que les Loix Naturelles qui tendent à la

conſervation du Genre Humain , ſoient bien obſervccs,

ſans quoi elles ne ſerviroient de rien, 8c que perſon

ne iſenrreprcnne de ſaireïiu tort à ſon Prochain , la

> Nature a mis chacun en droit de punir ceux qui via

(a) Tarik. Annal.

Lib. ll. Cap. ll.
ill filhlſiblctquc in”.

( b) Voyez, Alim

ríc. Gentil. DE'

Jur. Belli; Lib. X.

C.XlV. E( ce qu:

l’on dira ci del'

ſous, Liv. Vlll.

Chap. VI. é. 5.
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avec Pûffenlſieur, d’autre liaiſon que celle de l'Humanité. Je dis, Mm que l’on n'a

avec eux d’autre liaxfin ; car il peut arriver qu’on ſoit dans une obligation particu

liére d’épouſer la querelle de Poffenſé; par exemple, ſi, ayant imploré notre ſecours,

nous le lui avons promis. Car rieî n’est plus conforme aux Loix de la Sociabilité ,

que le droit de joindre ſes forces, ’un commun accord, avec celles d'un autre, pour

repouſſer les inſultes auſquelles il ſe trouve injustement expoſé, quoique l’Aggreſſeur

ne nous ait point offenſé nous-mêmes, 8c qu’il ſoit auffi lié avec nous par la con

formité d'une même nature. On doit toûjours favoriſer l'Offenſé, au préjudice de

?Offenſiaur , lors même qu’on n’est en aucune maniere intéreſſé à l'injure. Que ſi, ou

tre cela, on a lieu vraiſemblablement de ſoupçonner, que l’Aggreſſeur injuste, après

avoir opprimé celui à qui il en veut pour le préſent, ſe tournera contre nous,8c

fera ſervir ſa premiere victoire comme d'instrument pour une nouvelle; il faut alors

ſecourir l'Offenſé avec d'autant plus d’ardeur que ſa conſervation aſſure la nôtre. C'est

être ſage , que de Fempreſler à éteindre le feu qui s'est pris à la maiſon de notre V0i~

ſin; autrement on court riſque qu'il ne gagne enfin la notre.

Mais lorſqu'il paroît par des indices manifestes, qu’un homme travaille actuelle

ment à chercher les moyens de nous faire du mal, quoique ſes deſſeins n'ayent pas

encore éclatté , il est permis, dans l’Etat de Nature, de commencer dès-lors à ſe met—

tre en état de défenſe , 8c de prévenir l’Aggreſſeur , au milieu de ſes préparatifs; pourvû

qu’il ne reste d'ailleurs aucune eſpérance de le ramener par des exhortations amiables,

ou qu’en uſant de cette voye de douceur, on ne porte point de préjudice à ſes pro

pres intérêts. Car on n’est point tenu d'attendre tranquillement , ou de ſouffrir ac

tpellement les inſultes, pour rendre légitime la violence à laquelle on a recours

par la néceffité de ſe défendre, 6c de repouſſer un danger préſent. Il faut donc te

nir ici pour lflggrcffiëur , celui qui forme le premier le deſſein de nuire, à' ſe diſ

poſe le premier à Pexécuter, quoiqu'il arrive enſuite que l'autre , Venantà découvrir

ſes

lent ſes Loix , ſoit a l'égard de tout le Genre Hu- lui qui a approuvé ci-deſſus ( Liv.I. Chap. V. s. r4. )

main , ou à l'égard d'un Particulier. Les Loix Natu

relles , auſſi-bien que toutes les autres qu’on impoſe

ici-bas aux Hommes , ſeroient entierement inutiles,

fi perſonne s dans l’Etat de la Liberté Naturelle, n’a

voit le pouvoir de les faire executer, de proteger

Plnnocent, 8c de reprimer ceux qui Finſultent. Or

tous les Hommes étant naturellement égaux, il s'en

ſuit , ue ſi , dans cet état , quelqu'un doit avoir le

droit e unirlïnfraction des Loix Naturelles, il

n’y a per onne qui ne l'ait avec autant d’e’renduë que

tout autre. Ce ſont les principes de l'illustre Mr.

Locx r-: , dans ſon excellent Traité du Golflltrnl

ment Civil s Liv. II. Chap. Il. Nous verrons ailleurs

les conſéquences qu’il en tire par rapport a d’autres

matieres importantes. Voyez Liv. VIII. Chap. lll.

S. 4. Nan 3. De n il paraît, que notre Auteur ſe

trompez lorſqu'il prétend qu’on ne eut pas s'in

gerer de ſecourir ou de venger une per onne inſultée

_par quelqtflaurre , ſans un engagement particulier où

l'on ſoit entré envers la premiere. Dien-plus : on a

non ſeulement droit !Pépouſer alors la uerelle de
lîoffenſé , mais encore , ſelon les Loix e l'Huma

nité , on est indiſpenſablement oblige' de le défendre.

ſi l'on ſe ſent aſſez fort. c'est une conſéquence du

principe de la Sociabilité , comme Mr. TtTrUs le

ſoûtient avec raiſon , (ob/EW. CXXXI.) Et je m'e

tonne que nôtre Auteur n'y ait pas fait attention 1

J

la belle maxime de CrcEnoN : _Qui no” daſn-dir, ruë

obſiſfír ,ſi pouf? , injuríc , un” est in -vírío z quàarſſ Po*
rentes , un Amrſicar, au! Patria” deſên”. ll y a là-deſſus

une belle ſentence de LIENANDRE , ni porte , que,

ſi chacun s'intéreſſent aux injures aires à autrui ,

comme à celles qu'il reçoit lui-même , 8c prenoit en

main vigoureuſement la défenſe de ceux qu’il voit

opprimer , il n’y auroit pas tant de méchans , &t ceux

qui le ſeroient deviendroient moins entreprenans.

EÏTEp 'rdv &Finir-EV &arrêt-œ; ñz-cóvs-ro

Ëxzsô' t'il-GW , xd.) eunyazvíntTo ,
Iſſm; voyíÇwv 'ſhor- &Tv-zz 'r3 'ysyovàr

Ãfíxnyae , nazi a-uvêwçar-rſſlov &mimi; vrrizçäc'

OÎM È” 'e-;ri -u-Mïov 'r3 xæxàv ſil-LTL' Praiano

TB 75W -Îravnj-äv, &MX Wapae-rngéyívot
Kuti Tulſſxévavre; , ff: U” 'ſlſlwçiaf ,

r , z s\ T A Ikil-rol coran-toi mo” avira-tv , n wa-zratuyivat.

Apud ST o u. Tir. xLlll. voyez la Note de Mr. r. E

C 1. E n c , ſur ce Fragment , pag. z. Edir. Amst- 1709

Au reſie, nôtre Auteur sbbiectoit ici ce qu'on trou—

ve dans FEXODE , 1l. r4. a quoi i1 ſe contente de

répondre en un mot , que le cas dont il s'agit là . a

lieu dans l’Etat Civil. Mais voyez ce que je dirai ſur

le paragraphe ſuivant; Nan 2.. e

(4) 0
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ſes préparatifs, fait plus de diligence , 8c commence les actes déclarez d’hostilité.

Car la juste Défenſe de ſoi-même ne demande pas toûjours qu’on reçoive le premier

coup , ou qu'on ne ſalle que parer 8c repouſſer ceux qu'un Aggresteur nous porte

actuellement. Un ancien Orateur Grec l'a trèsñbien remarqué, 8c voici comment il

tâche d'animer les Atheflóíenr peu ſoigneux de prévenir les machinations de Philippe

de Macédoine : (4) Tant homme qui me dreſſe de: piéger , cô- fait ce qu’il peut pour
me ſùrprcndre , dan: ce term-là même qu'il n'en est' qu'aux prcſipzzrarzfr, ne me faim]

pas déja larguer-re , qt-toiqtfo” ne 'vaſe encore voler m' fleche: m~ dard: .P

ç. VII. M A r S , dans lcs-Societez Civiles, on n’a pas , à cet égard , une liberté

auſſi étendue' que dans l'Etat de Nature. Quand on ſe voit actuellement inſulté par

un Etranger, on peut toûjours ſe défendre contre lui; mais il n'est permis , ni de

le prévenir au milieu de ſes préparatifs, ni, après avoir reçu de lui quelque injure,

d'en tirer raiſon par des voyes de fait , ſans une ordonnance expreíſe du Souverain:

(t) de- eur ue ar-làon n'en a e l'Etat dans une uerre hors de aiſon. Cette ma
xime dioit êilre ofbſervée encoregpſus exactement parg rapport a un Concitoyen ; car

quoiqu'on ſache qu’il ſe diſpoſe à nous faire quelque injure , 8c u’il éclatte même

partout en ſurieuſcs menaces contre nous , on n'est pas pour cela ſeul en droit de le

prévenir ;mais il ſaut porter plainte au Souverain ,BC lui demander des ſuretez con

tre une telle perſonne. -Que ſi le Souverain n’a aucun égard à une ſi juste demande,

on peut alors travailler à ſa propre conſervation (z) , tout de même que ſi l’on vivoit

encore dans l'indépendance de l'Etat de Nature.

Il y a donc beaucoup d’abſurdité dans l'opinion de ces Moralistes, qui, au rap

port de (a) G n o T 1 U S, ſoûtiennent , que ſi, ſans être menacé d'aucun danger pré

ſent, on a des avis certains qu'une perſonne a conjuré contre nous , ou qu’elle nous

dreſſe des' embûches , ou qu'elle ſe diſpoſe à nous empoiſonner , à intenterîcontre

nous une Fauſſe accuſation , à ſuborner de Faux témoins, à corrompre les Juges : on

est en droit de la tuer, (z) encore qu'on voye jour à éviter le danger par une autre

5. Vll. (r) Voyez ce que l'Auteur dira ci ñ deſſous .

Liv. Vlll. Chap. Vl. 5. 8. 8e Gkorrus z Liv. l. chap.

111.5. 2.. mm. 2..

(r.) Ajoûtez z Ô' à celle de! ſie”. C'est ainſi que
MoI/Z ajanr -utctë un defi: frere! ( un lſra~c~lite ) Ê qui

l’on faiſàir rorr z il l: defendir z CZ* vengea- eer homme np
prinueſiz en tuënr un Egyptien. EXOD. Il. 6c ACT. Vll ,

2.4. Car commele dit Mr. LE CLERC , ſur le dernier

paſſage : zz Monfi- ſçavoit bien que les !ſide/im ne

zz pouvaient obtenir aucune justice des juges Egyp

zz tier”, &t quand laTyrannie est venuë à un ſi grand

(4) d 7&9, oi; &v Z79» AnDOEíUV , TæüTat
' r) \ Il 7 ï \

'ÏPdT mv nou_ xœTdoxEuatdoyEt-Q- , WTO- 251.01

n. ‘* 1 ,- ' \ \ I

croit-Ep.” , xqtv _un orc-D _candy p.” Je TOEEUËT.

D E M o S T H E N. Philipp. lll. png. 46. B. Edir. Ge

rrev. j’ai ſuivi la verſion de Monſieur de Mnucnoix.

Aózm 7&3- 'nir eipñvnv Tex oi âÈv èv 312M; 7ère”
70 WPA-rot , &Mſi oi âſiv ivrtésÀëôov-ree iv ÏWOVÊÆÛF

Toi; WÊM; âMÎev. T3 7&5- ?Maxima TEP 'ez-Deezer
911x671 , xçſſiv &TZ 'TB EHLÔÔQÛËV , vréwçetxntl.

P n 0 c o P. Dc bell. Per/î Lib. ll. Cap. 111. p. 50. Edit.

Aug. Vindë-Iic. Cest-à-dire , ſelon la Veriton de Mr.

C o U Si N : ” ll ne faut pas croire que ce ſoient ccux

” qui prennent les premiers les armes z qui rompenr

zz la paix. Ce ſont ceux qui dreſſent des pièges à leurs

v Alliez dans le tems meme de l'Alliance. On est cou

zzpable z quand on a conçu le crime, bien qu’on ne

zz l'ait pas encore exécuté c: . Voyez 'l' H U c Y D 1 n E z

Lib. Vl. Cap XXXVlIl. Edit. Oxo”. PHILON Juif,

De ſpecial. Leg. pag. 790. C. Edir. PariſÎ A L l! E R l C.

GEN Tr l.. rid-troc. Hiſpnn. Lib. l. Cap. IX. Lex W!

S r c; o T u. Lib. Vl. Tit. w. Cap. Vl. Toutes cita

tions de l'Auteur. Ajoûtez ici un exemple qu’on trou

ve dans l'article BOUCHET (Jean), Rem. B. png. 52s.

de la 4.. Edition du Diction. H-st. ó- Critiq. de feu Mr.

B A i: t E.

'TZ-me I. ~

zz excès z que l'on n'obtient plus de Justice , les ſon

” demens de la ſociete' civile étant détruits z on en

” revient au Droit Naturel , en vertu duquel chacun

” peut ſe défendre , lui &r ſes amis, contre la violence ,

” r… implorer vainement ceux qui ne le veulent pas

zz ſecourir. Mais on ne peut ſe ſervit de ce droit

zz que dans un déſordre extrême z tel qu'était celui

zz que l'on voyoit alors en Egypte, od l'on pouvoir im~

zz punement z à l'égard des Juges Egyptien; , faire tout

” le mal que l'on vouloit aux Ifinrlíru.

(z) j’ai etc' obligé de reformer ici l'original , oû.

l'Auteur s'exprime ainſi : E: l'on n'o~re point l'ai-ſhr

dire', en ajoutant cette restriction ,~ ſi l’on ne peut éviter

_ le danger par une autre voye , ou qu’on ne ſoit pas

bien aſſuré de ne pouvoir l’cvitcr autrement , car la

plus/ſauvent un peu du ren” z 8re. C'est avoir lû C Il o

'r l U s bien négligcmmcnt. Cc grand homme ſou.

Sſ

Du mm de la infl

te defenſe de ſoi

même z par rap

port a ceux qui

vivent dans l'E

ur Civil.

(a) Liv. ſLChcp.

l. 5. 5. num. z.
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(h) Inter a1 rlIql-ëſ

aſſure.

(c) Voyez Dig-st.

Lib. XLlll. Tit.

XVL de 'ui , ('7' 'U1'

armani , 1.63.111.

S. 9.

voye, ou même ſi l'on n'est pas bien aſſuré de ne pouvoir autrement s’en garantir.

Mais, outre que le plus ſouvent un peu de tems Fournir pluſieurs rellources, 8: amene

divers accidensitnprévûs, ſelon le Proverbe qui porte qu’il (4) arrive bien des choſes

(b) de-(pui: qu’on prend le morceau juſque: u ce qu’on le porte ei In' [rc-ſeche : ces Doc

teurs uppoſcnt ſans doute que l’on vive dans l'Etat Civil ;car la ſentence injuste d'un

.luge, les accuſations, les Faux témoignages, tout cela n’a lieu que dans une Societé -

Civile. Or ſi l’on accorde aux Citoyens le droit de tuer quelqu’un pour prévenir de

telles injustices, quel beſoin aura-t-on de Magistrats P D'ailleurs , ſi lon peut prou

ver la ſauſſeté de l'accuſation , on ne court pas riſque d'être condamné en Justice. Que

ſi n'ayant pas en main des preuves claires 8x' juridiques, on tuë l'Accuſateur qui ne

peut être ainſi convaincu de calomnie, on ne peut éviter d'encourir la peine que la

Loi Corne/renne décerne contre toute perſonne qui a ôte' la vie à une autre de propos

délibéré (5).

Mais ſi l’on ſe trouve actuellement attaqué, 8c qu'il n'y ait pas moyen d'implorer

ſe ſecours du Magistrat ou des autres Citoyens , on peut alors repouſſer la Force par

la Force, 8c en venir aux dernieres extrêmitez contre l’Aggrelſeur; non à deſſein de

tirer vengeance de Plnjure, mais ſeulement pour ſauver ſa propre vie, que l'on ne

ſauroit garantir du danger preſſant , ſans le faire retomber ſur celle de lOffenſeur.

Après quoi, dès que l'on n’a plus rien à craindre de ſa part, il n’est pas permis de

le pourſuivre, ni de le bleſſer pendant qu'il ſuit (c).

5. VIII. DE là il paroît , que dans les Societez Civiles le tems d'une juste déſen
ſe _de ſoi-même est renferme' dans des bornes Fortſſétroites, 8c réduit preſque à un point,

quoiqu'il ait quelque étenduë , 8c que les Magistrats ne faſſent guéres d'attention

aux cas où l'on va un peu ati-delà de ces limites. Un Juge éclairé découvre aiſément,

par l’examen des circonstances de chaque action, ſſ la défenſe est innocente, ou non.

Voici pourtant une maxime générale , ſur laquelle il ſemble que l'on doive ſe régler

en ces casñlà. C’est que le tems auquel on peut tuer un homme, en ſe défendant,

commence, lorſque l‘Aggreſſeur témoignant en vouloir à nôtre vie, 8c étant pour cet

Quand commen—

ce preciſement

lc temsoù l'on

peut ſe defendre

ſoHnémc 7 ſans

attendre le ſc

cours du Magiſ

trat E

tient , que toutes les raiſons , dont il fait mention

ici , ne ſuffiſent pas pour donner droit dc prévenir

une perſonne mal inrentionnéc contre nous , 8c de la

tuer z tantqubn trouve quelque autre voyc pour évi

ter le péril , ou qu'on n’est pas bien ſûr de ne pouvoir

l'éviter autrement. Il fonde cette déciſion ſur les

reſſources 8c les accidens qu’un fort petit eſpace de

tems fait quelquefois naitre. MM), ajoûtcil , il) ë de:
Tbeſſologiem d* de: juríſëonſielre: qui' ſ3”.- iei plu: inhal

gem , c'est-ſidi” , comme chacun voit, qui accor

dcntà la perſonne , contre qui l’on trame quelque

choſe , une plus grande liberté 5 qui croycnt qu'elle

eſt en droit de prévenir ſon Ennemi z quand même

ellc pourroit eviter le péril par quclquhutre voyc

Ainſi ees Moralistes ne sœmbarralſent cn aucune ma

niere dc la restriction dont parle nôtre Auteur. C’est

GR o T t u s , qui poſe cette exception à la négative

qu’il ſoutient contrœux : en quoi j’av0uë néanmoins,

pour examiner maintenant la choſe en cllc— même ,

qu’il ne distingue pas aſſez l'Etat de nature d'avec

l'Etat Civil , comme il paraîtra par cc que dit cn

ſuite nôrre Auteur.

(4) Voyez A U r. U-G E t1. E z NOE-t. Attic. Lila. xllI.

?pix vll. E n A s M E ſur les deux Proverbes tirez

e 1- .

(s) Cela est vrai : les Juges ne peuvent quîinfligcr

peine , mais cela ne leve pas la difficulté. On peut

prendre ſes meſures , enſorte que le meurtre ſoit ca

ché , ou ſe ſauver d'abord après le coup fainEt quand

même on n’en trouvcroit pas lc moyen , la question

ſera toujours , fi l'on n'est as nianmcins innocent dc

vant le Tribunal de la con cience , comme en d'autres

cas où l'on est condamne' néceſſairement ſelon les

Loix. Il vaut donc mit-ux dire , que z dans celui dont

il s’agit il est difficile de concevoir qu'on ait une telle
certitude ot des mauvais deſſeins de ?Acculſſateur ,

?ui ne s'est pas encore porté pour tel z-&t du ſuccès de

a calomnic z que l’on ne voyc aucune reſſource z 8c

que l'on ne puiſſe du moins ſe garantir par la fuite.

Mais pour ce qui est de la crainte d'être empoiſonne',

ou prive de la vie par quclquïiutre moyen .il n'est pas

impoffible qu’il arrive des cas où le péril est auſſi ine'

vitablc , moralement parlant, que quand on voit un

homme venir à nous l'épée à la main. Z t E G r. E l

en nllcguc un exemple . dans ſes Notes ſur cet endroit

même dcG n o T l’u s. Les voyageurs ſe peuvent trou

ver dans une Hôtellerie , qu'ils découvrent être un

coupogorge , 8c d’où ils ne ſauroient ſe tire-r ſans

prévenir les mauvais deſſeins de PHôte. Chacun il

entendu faire liñdcflhs bien des histoire”
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effet armé des Forces 8c des instrumens néceſſaires , ſe trouve posté dans un endroit

d'où ſes coups peuvent porter juſqu’à nous, en comptant d’ailleurs le tems qu’il ſaut

pour le prévenir , ſi l’on ne veut pas demeurer en proye à ſa rage. Par exemple , ſi

fapperçois un homme qui vient fondre ſur !n01 , l'épée à la main , d’un an" qui donne

ſuffiſamment à connoître qu’il veut me la pafflit au—travers du corps , 8c que d’ailleurs

je ne trouve point d’endroit Où me refugier ,je puis lui décharger un coup de Pisto

let, avant qu’il ſoit tout près de moi 8c à portée de me toucher avec ſon épéezde

peut que S’il S’avance un peu trop, je ne ſois plus en état de me ſervir de mon Pisto

let: ce qui a lieu, à plus Forte raiſon , quand on ne trouve, pour ſe défendre , qu’un

Arc , ou quelque autre instrument ſemblable, qui devient inutile dans un trop petit

eſpace. De même, ſi un homme court, à deſſein de me tuer, avec un Pistolet, 8c

que j’aye en main un Fuzil , je ne ſuis pas oblige' de le laiſſer venir à la portée du Piſ

tolet, mais je puis lui tirer un coup de mon Fuzil avant qu’il ſoit à cette distance.

Cest-là préciſément ce que les Juriſconſultes Romains appellent, (1) preä/:nir a pro
pos un Aggreſjſieur; ce qui "Uèlllt mieux, ſelon eux, que d'attendre, qu’il ait execute'

fi: mdrrr/ai: deſſeins.

Or le tems de cette juste défenſe dure juſqu'à ce qu’on ait chaſſé l’Aggreſſeur, ou

qu’il ſe ſoit retiré de lui-même , ſoit par un remors de conſcience qui l'a pris en ce

moment , ou parcequîl a manque' ſon coup; que ſon Epée, par exemple, s’est caſſée,

ou que ſon Piſtolet n’a pas fait Feu , ou adonnéà gauche , 86C. bien entendu que l’on

n’ait plus rien à craindre de lui pour l'heure, 8c qu’on puiſſe ſe mettre en lieu de ſu

reté. (a) Car pour ce qui regarde la vengeance de l’lnjure , 8c les ſuretez pour l'ave

nir, il Faut en laiſſer le ſoin au Magistrat.

Tout Citoyen, qui, en tuant un autre de qui il avoit quel ue choſe à craindre,

ne s’est pas tenu dans les bornes que nous venons de marquer , ne Ëzuroit ſe diículper en
tierement ſous prétexte d'une juste défſiexiſſſe de ſoi-même. D’où il paroît combien est

abſurde Popinion d'un (b) Juriſconſulte , qui ſoûtient , que ſi un homme nou: dir,

Par tout où je vous trouverai deſormais , je vous tuerai , on peut impuneſimenrſê defnire

de Im' , ou (Lim le moment qrffilfait ce: menace!, ou dam le tem: xionjurrerzz le lu:
favorable. Car quoique l’on ne ſoit point tenu d’attendre qu’il Zn vienréie à l'exécu

tion , on peut 8: l’on doit , dans une Societé Civile, ſe mettre à couvert du danger

de quelque autre maniere que par un meurtre , lors même que la conduite paſſée

de cet homme nous montre qu’il ne manque guéres d'exécuter de telles menaces;

restriction que quelques Docteurs ajoûtent pour adoucir le ſentiment du Docteur dont

il s'agit. '

5. IX. AU reste , quand on dit que le meurtre d’un Aggwjfeur n’est excuſólzle,

que ſhppoffi' qu’on ne_ tram/f puent-d'autre mojcn_ pour ſ2- gdranrir du danger Prost-nt ,

cette maxime ne doit pas etre priſe trop à la rigueur; mais avec quelque étendue',

telle que la demande le trouble où jette ordinairement la vûë d’un ſi grand péril: car

on n’est pas alors en état de chercher 8c &appercevoir toutes les voyes poſſibles de

s'échapper , comme ſeroient ceux qui ſont de ſens Froid 8c hors de crainte. Ainſi ,

comme il y auroit de la témérité à deſcendre d’un lieu où l’on est en ſureté, pour

ſe préſenter devant un homme qui nous menace, ou nous défie au combat , on

n’est pas tenu d'autre côté , de prendre la ſuite quand on ſe voit attaqué en platre

5. V 1l I. (l) -Wrlíus enim- eſi accurrer: in tempo” z XXV”. _Wanda lim” unicuíquefine judic: ſa -uíndicure,

quam Fast :-Vinon- vindicære. C o D. Lib. lll. Tit. ôcfflLeg. l.

(a) Voyez _Digest

Lib. lx. Tlt. ll.

Ad Leg. Aqnil.

Leg. XLV. 5. 4..

(b) Baldm , apud

Sick-nd , ſur la

Loi du (To-le qui

vient d'étre cites.

Quelle étendue

on donne .1 ce

tems là? Des

Dlëfll. Autres

(Lucstions ſur le

tems 8c la manie

re d'une juste Dc'

ſenſe.

Sſ 2.
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campagne , à moins qu’on n’eſpere de trouver bien près de là une retraite aſſurée;

8c l’on n’est pas nonñplus obligé d'aller toûjours à reculons. Car, en fuyant, on

s’expoſe à tous les traits de l’Aggreſſeur: de l’une 8c de l’autre maniere on court

riſque de tomber; 8c ſi l’on a une fois perdu ſon avantage , il n’est pas Facile de le

recouvrer. ‘

De-plus , la Défenſe de ſoi-même n’a rien de criminel, lorſqu’on y ell: réduit pour

ne s’être pas empêché de faire 'une choſe à laquelle on étoit indiſpenſizblement

obligé, ou même que l’on avoit ſeulement droit de Faire ou de ne pas faire. Par

exemple , ſi en ſortant de chez moi pour vaquer à mes affaires , je tuè' une perſonne

qui m’est venuë attaquer, on ne ſauroit me blâmer raiſonnablement, (r) ſous pré

texte que, ſi j’e'tois resté au logis, je n’aurois point été expoſé à cette inſulte. Car à

quoi nous ſerviroit la protection publique, 8c nôtre propre liberté , ſi à cauſe de la

premiere il n’étoit pas permis de faire uſage de la derniere , (z.) pour éviter des

dangers imprévûs auſquels on ne peut être expoſé que par les entrepriſes criminelles

d’un Avgreſſeur?
Maisb rien n’est plus ridicule que la penſée d'un Patriarche Grec (a), qui pre'

tend, que quand on tue', e” ſe” corps defendarrt , u” Aggreſſeur de qui l’on a

reçu une bleſſure mortelle, on n’est en aucune façon coupable de meurtre ,' mai: que

ſi la plu): est' leſgíre câ- no” mortelle , ulm' qui a me' lÿíggreffieur mérite detre

pam. .

Qbelques Sçavans säéchauffent ici ſur cette autre question , Si pour le défendre in

nocemment on doit employer des armes égales 2 Comme ſi les Aggreſſeurs déclaroient

toûjours par avance leur deſſein , 8c les armes dont ils prétendent ſe ſervir, afin que

celui qu’ils veulent attaquer ait le tems de ſe Fournir dfiatmes pareilles z ou comme

ſi la défenſe dont il s’agit devoir être ménagée ſelon les régles de l’Eſcrime, où l’on

donne à chacun des Combattans des armes égales , ou équivalentes. Cest-là ſans con

tredit une diſpute impertinente.

Il Faut remarquer encore , qu’un homme qui, étant appellé en Duel , ſe trouve au

rendez-vous, ne peut point Sëexcuſer par la nécellitóde ſe déſendre, lorſquïlest re'

duit ou à tuer ſon Antagoniste, ou à périr lui-même 5 (z) car les Loix lui défen

S. lx. (r) En ce cas-la , Piniufle Aggreſſeur n’a

jamais ſujet de ſe plaindre , 8c on ne peut non~plus

étre legitimement puni par les Loix- Cependant s'il

ne s'agit que d'un danger auquel on ſoit ex oſe pour

le preſent , 6c que le; affaires qu'on a ne oiem pas

indiſpenſables ou de grande conſequence , la Pruden

ce ôt la Charir: demandent qu'on relâche de ſon

droit , 8c qu'on demeure chez ſoi. La gêne n’est pas

alors fort grande s comme elle le ſeroit 7 s’il falloir

reflerlong-tenns comme en priſon , pour éviter la ren

contre d'un homme qui est roùjours à Faffut pour

chercher a nous aiuaquer.

(2. 0b pnrſicula Impro-raiſin C'est ainſi que portent

routes les Editions. Mais ſi le danger eſt entierement

imprevu , cela ne fait rien à la question : il n’y a pas

[à [z .windrc lieu de douter. ll faut ſuppoſer ici ne

ceſſairemenr, qu'on ait eu quelque ſoupçon qu'un

homme pourrait nous attendre au paſſage , 6c nous

attaquer; ſans que d'ailleurs on puiſſe demander main

forte , !oit faute de preuves juridiques , ou parce

que le tems ne permet pas dïmplorer le ſecours du

magiſtrat. Ainſi nôtre Auteur devoir dire au contraire :

Etlctam 0L pui/iſis perículë z &c- Peut - être même qu’il

avoitvoulu s'exprimer ainſi , &qu'il a ecrir autrement

qu'il ne penſoir. S'il n'y a pas pris garde dans une

nouvelle Edition , il ne faut pas s’en étonner , cela

est arrive' a d'autres plus exacts que lui.

$3) ll n’est pas neceſſaire, à mon avis , que lesLoix

dé endent expreſſément les Duels , pour qu'on puiſ

ſe les regarder comme des Combats illicites , où

celui qui ruë ſon homme est roûjours un véritable

Homicide. Cela ſuit de laxonstirution même des So

cierez Civiles. Une des principales raiſons, pourquoi

elles ont c'te' formées , c'eſt afin que chacun ne ſe fit

pas juffiee à ſoi-méme , dans ſa propre cauſe , ou il elf

ſi difficile que l'amour-propre ne nous faſſe de gran

des illuſions , 6c ne nous entraine au-delà des bornes

de l’Equite. C'est auffi une des parties les plus conſi

dérables du Pouvoir Souverain , que celui de faire ob

tenir à chaque Citoyen la réparation des injures qu’il

peut avoir reçues. De-la il s'enſuit, que quiconque

veut ſc faire raiſon à ſ0i~mèmc , hors les cas ou il ne

ſauroit l'obtenir par le moyen du Magiſirat , attente

ſur les droits de l'Etat , ô: s’e’rige lui - même en SDuM
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dant de s'expoſer à un tel danger, il ne doit être compté pour rien, 8c il n’empêchc~

nullement qu’on ne puiſſe légitimement infliger à celui qui a tué ſon homme, 8c la

peine dûe à l’Homicide en general, 8c celle qui est decernée , en certainsendroits,

contre les Duels en particulier.

5. X. ON demande enſuite, s’il est permis, quand on n’a pas d'autre moyen pour Si, 1'011 PSM F?

repouſſer la violence, de tuer un Aggreſſeur, qui ne veut pas nous ôter la vie , mais ÏÃÏÏÃÏZÏOJÏLÏLÏ

ſeulement nous priver de quelque Membre , ou nous ſaire une bleſſure conſidérable 3 vïnir h **gril-ï

Ifiafflrmative ne ſouffre point de difficulté, par rapport à l'Etat de Nature; car la Na- :JjſiZſ,‘_"ſſ~9"'

ture nous inſpire un ſ grand ſoin de la conſervation de nos membres, qu’on ne ſau

roit s'empêcher de travailler de toutes manieres à les maintenir en bon état : 8c il y a

tel Membre, ſurtout de ceux qui ſont les plus nobles , qu’on aimeroit preſque autant

être privé de la vie que de le perdre. Souvent même la mutilation de quelque Mein

bre met nôtre vie en danger; 8c d'ailleurs, comment S’aſſurer que l’Aggreſſeur en de

meurera là P Ajoûtez à cela, que quiconque ſe porte contre nous à un pareil attentat,

ſe déclare ouvertement notre ennemi, 8c par conſéquent nous donne, entant qu’en

lui est , la liberté de le repouſſer à l'infini. '

Les Loix ,Civiles ne paroiſſent pas non-plus obliger les Citoyens à ſe laiſſer mutiler,

plûtôt que d’en venir aux dernieres extrémitez pour ſe mettre à couvert des effets

d'une injuste violence. Une ſi tande patience ſemble être au-deſſus des Forces ordi

naires de l'Eſprit Humain, 8c i? y auroit du moins une ſouveraine dureté à Pexiger -

en ſaveur d’un Aggreſleur malicieux. Mais ſi l’on a déja reçu ?injure , il ſaut avoir

recours au Magistrat pour en tirer ſatisfaction.

5. XI. COMME preſque tous les Peuples du monde mettent PHomu-ur au même rang Ou, pour empê

que la Vie, on a raiſon de ſoûtenir que chacun peut auſſi le défendre en tuant même Jzſiſſffl-'czêzre

celui qui veut le lui ravir. En effet, l’Honneur paſſant pour le plus bel ornement du !zur-Mur r

Sexe Féminin, 8c ce ſexe étant ſoible de lui-même, il ſalloit le munir de toutes ma

nieres contre l’inſolenee des hommes entreprenans (a). Pour ce qui regarde les So VËZCŸ 5U"

cietez Civiles, puiſque les Légiſlateurs ont eu droit d’attacher au Viol la peine de cécxLnſſc.

mort, ils ont pû auſſi ſans contredit permettre à toute honnête Femme de défendre

juſqu'au ſang ce qu’elle ne ſauroit plus recouvrer quand on le lui a une ſois ravi ( I

1

NER , Díſ/I Jar. NU. VI. I3. Mr. Grue-HER , 144,13$,,

NM. Lib. I. Cap. V. 5. 3- ôte. Personne n'a fait une

plus pitoyable objection , que celle que propoſe Mz_

BAYLE dans ſa Reponſe aux ,Qi-eſſieux d'un Provincial,

Tom. IV. Chap. XXVlll. pag. 41:.. 1l prétend , que ſi

la Loi du Deîcalogue , Tu ne (una: ſ-oínr z nbblige pas

une Femme qui veut ſiluvcr Oula vie ou ſon honneur,

Il ſuſi-ir de [à que l'air/Ennio” du Mure: prete/Tru du

Dtralague renferme toûjour: cette condition , pourvû qu'il

n’y aille pas de ma vie ou de mon honneur; @qu'ainſi

router Ieifoii que Fobfi-rwario” de quelqu’un de: çurrer
article: du Deſſcalogue nam expoſêruir au peril certain de

perdre la 'vie , ou l'honneur, nou: pourrons' mm! e” diſparu
fir ) ïiëffÏ-bie” que de l'obſervation du preſſctpr: , Tl] NE

TUERAS POINT. Pour moi , il me ſemble que rappor

ter un tel raiſonnement , c'est le refuier; &t je ſerais

ſurpris ue Mr. BAYLE ſe fût laiſſe eblouïr a defi foi

bles rai ons , ſion ne voyoit manifestenientquïlavoit

adopte avcuglement les plus fauſſes idées de ceux qui

ont defigure' la morale Evangélique par des explica

tions contraires *a toutes les Regles du Bon-Sens 8e de

la Critique. Un nouvel Auteur a néanmoins adopte

Sſz

ver-ain. Cela a d’autant plus lieu ici , que Piniure eſt

très-ſouvent imaginaire. Voyez ce que l'on dira ci

deſſous , 9. iz _

9. Xl. (i) !Jaffronr est d’autant plus grand 2 qu'il

peut réduire une Femme d'honneur a la dure neceſſite

de ſuſciter , de ſon propre ſang , de la lignée a un

homme qui agit avec elle en Ennemi. C'est ce que

dit nôtre Auteur , dans ſon abrege' des Devoirs de

l'Homme à du Cir. Liv. l. Chap. V. 5. 22. de ina Tra

duCtion. j'ai ajoûté n d'autres réflexions , que je

vois avec plaiſir n'avoir pas déplu a Mr. GUNDLiNo ,

dans ſon 1m Nam” , Cap. Vlll. 5. i3. 1l est certain

encore, que le bien de la Societe' demande , que

Pl-lonneur du Sexe ſoit mis au méme rang que la

Vie. je pourrais dire bien d'autres choſes; mais cela

ſuffit pour repondreà routes les difficulrez de ceux

qui ſont d'opinion contraire. je vois même , que le

celebre Mr. BUDEUS , ui avoir pris ce parti, a depuis

témoigne que la choſe lui paroiſſoit douteuſe dans

ſa TIu-ologíë Mora/ii , pag. 4.94. Edit. i719. joignez ici

ce que diſent , par exemple , Mr. TH o M ASIUS )

Jvrfflar-Diw-Lib-Il. CIP. 1L5. :i4, Üſêqq- Mr. WHER
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UD) Seldr” , D;

J- N. ÜGJÊE.

Hal”. LJV. (LUI.

Voyez auflî Pla

I0” de Le”. Lib.

1x. pag. 874.. C.

Edit. Steph. 936.

A- Edit. Frdnnſ,

(c) Voyez Lex "

Wíſigarb- Lib. lil.

Tit. III. C. VI.

Confiſeur. Sícul.

Lib. I. TÎÏ. XXII.

(d) PIM-rnb. in ſi

aju: Vil-a, p. 413.

.Edit- Wecbrl.

(e) Augigflin. rl:

fiv. Dei , L. l. C.

XVlIl. Voyez

dans le Droit Ca

non , Gui-ia” ,

Cauſ. XXX”.

Qiatst. V. Cap. r,

a, 3 , 4. PIM”.

Ampliitr. Act. V.

Seen. ll. v. 12,13.
Sen-ic. Hrſippoljr.

vcrl. 73 5.

Chez les Juiſs (b) la déſenſi: de la Vie 8c de Fl-lonneur étoit regardée comme une

action ſi innocente, ſelon ce qu'on trouve dans les Rabbins, que non ſeulement il

étoir permis à la perſonne même attaquée , de tuer impunément l’Aggreſſeur; _mais

enct-re à tout autre qui épouſoit ſa querelle , quelque indifférent qu’il lui ſur d'ailleurs.

(c) On a Fort loué le jugement de MÆÏÜII , qui non content d’abſoudrc hautement

(d) un Soldat qui avoit tué ſon Capitaine , Neveu de lui [Marius, pour repouſſer la.

violence que ce brutal vouloir 'Faire à ſon honneur, l’orna outre cela, de la couronne

que l’on donnoit à ceux qui s’étoient ſignalez par quelqueacte extraordinaire de va

leur. J’avoue que, comme le dit un ancien Docteur Chrétien (e), quoique le Carp:

fitccomíze à m” force majeure , il ne perd rim deſk pureté, tant que le Cœur conſerve

,la ſienne (z). Mais il ne s’enſuit point de là, qu'on ne puiſſe repouſſer de toutes ſor

tes de maniercs ceux qui attentent à nôtre honneur; comme de ce que la Mort tem

porelle n’est pour un homme-de-bien qu’un paſſage à une Vie plus heureuſe, on ne

ſauroit inſérer qu’il ne puiſſe tuer un Voleur en ſon corps défendant. (z)

5. Xll. * C’EST encore une question célébre, de ſçavoir, ſi la crainte de recevoir un
Souffle-t, ou quelque autre outrage ſemblable , nous donne droit de tuer l’Aggreſiſſeur,

pour nous garantir d'une telle inſulte? GROTIUS (a) croit que cela ne répugne point
à la ſuſhi” Expleſizríce ,* dest-à-dire , que quiconque est tué pour avoir voulu donner

un ſoufflet à un autre, ne peut point ſe plaindre qu’0n ait agi en cela d’une ma

niere dont il avoit droit à la rigueur de prétendre qu’0n !ſagit pas avec lui. Car,

\lès-là que l’on ſe met à inſulter quelqu’un , on n’a plus aucun droit &exiger qu’il

n’en vienne contre nous aux dernieres extrémitez: ou, pour dire la même choſe en

d’autres termes, on donne à l’Offenſié un droit parfait de nous repouſſer à Fixiſini

quoique ſouvent d’autres conſidérations ?empêchent d’uſer de tout ſon droit. En

vain objecte-t-on Pégalité qu’il doit y avoir dans l'exercice de la Justice; car cette

égalité n’a guéres lieu que dans les échanges des choſes & dans le partage des biens

communs à pluſieurs perſonnes. Mais pour les actes d’hostilité que l’on exerce con

tre quelqu'un, on ne ſauroit y obſerver une égalité exacte; 8c cela n’est pas non

plus néceſſaire. Dam la Guerre, dit-on* (i), le degre' du mal qu’0n fait à [Ennemi

W', Ou pour éviter

un ſii-fl” .<’

(a) Liv. Il. Chap.

1.5. 1o.nurn. r.

depuis peu cette Fauſſe conſequence: P U F r E 'N D ou r: cienne Loi de la République düírhíne: r on puniſlbit

( dit-il ) Ü/Erſêmblabler , rvſrandenr , que la defenfê de
entré' de *ua/er ceſſe dan: un: exneſime neceſſite :maírſie/IE

ceſſe ala” , :lle ceſſera rom-cs l” fai: qu’il .Vagin de la. mir,

é' à combien de Crime; ce principe n'ouvre-Di! ſi.” la par

” .’ SUPPLEMENÎ de [Tb-Turin e la Religion Naturelle,

par Mr. VVOLLASTUN, pag. 408. Il ne faut pas ici

d'autre réponſe , 8c il ſuffit de renvoyer à ce qui est

dir au Chapitre ſuivant ſur le fondeuicnt des privilé

ges dc la Neceffité , &c dans le Texte , 8c dans les N0—

tes , en attendant qu'on ait trouvé de bonnes raiſons

pour détruire ces principes; de quoi on me permettra

de douter.

(z) Dans le paſſage , que nôtre Auteur cite ici, Sr.

A U G U ST i N ſe ſert de cette raiſon pour condamner

une femme qui ſe tuë elle-même , afin d'éviter la

perte , quoiquïnvolontaire , de ſon honneur : &t en

ce cas la, l'application est juste , comme je l'ai re

marqué ei-dcſſus, (IMP. Frei-d. 5. i9. m” 9. Mais on

trouve ailleurs la même raiſon employée mal-IL pro

pos , ſiir le cas dont il s'agir ici z 3c qui est fort diffé

rent : D: Lílnra Arbín-ío, Lib- l. Cap. V. num. r2..

Edit. Benedictí”. ‘

(J) Nórre Auteur ternarquoit ici, que , par une an

plus ſeverement ccu-x qui avoient gagne une femme

par leurs ſollicitations , que ceux qui empiovoient la

violence pour contenter leurs déſirs. Un Orateur Grec,

qui rapporte cette Loi , en allegue cette raiſon : Que

ceux qui uſcnt de violence 1 ſe rendent parñlä odieux

à la perſonne qui la ſouffre; au lieu que ceux qui

viennent à bout de leurs entrepriſes par la voye de la

perſuaſion , corrompent lc cœur des femmes , l'enle

vcnt à leurs maris , &c s'emparent par ce moyen de

toute la famille 5 outre qu'ils mettent les enfans dans

l'incertitude de ſçavoir qui est leur pere. Lïs IAS 1

On”. l. Cap. Xll. Voyez L r n A N i U S , Declam. Il.

g. 22:. B. Elir. PariſÎ Mareil. L’Auteur citoir encore

ici Dr o l~; s r. Lib. xr. Tit. lll. Leg. l. 5. z. oîr l’on

trouve une ſemblable deciſion au ſujet des Eſclaves.

Voyez ce que l'on dira ci-deſſous s Liv. VI. Chap. I.

5. z i. Nan- z.

s. Xll. (r) Nôtre Auteur cite ees paroles comme

étant de G R o T 1 U s , 5c même dela maniere qu'il

s'exprime, on diroit qu'elles doivent être au même

endroit que les précédentes 8c les ſuivantes. Mai:

il s'est trompé, en confondant ici avec le texte de

GR orrus ce que dit BOECLER ſon Commenta
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Fi"fſi‘ll

TI

l!r1

-o

doit ſè meſiſixrcr à la maniere dam le: Tribunaux Civil: ordonnem que le dommage

flic repart-X cela est vrai, pourvû qu’on y ajoute cette restriction, autant quïl est paf:

ſible .~ 8c d'ailleurs on n’y est point tenu en conſéquence d'aucun droit que l’ennemi

ait d’exiger une telle modération, mais comme à un acte de Vertu 86 de Généroſité,

dont par conſéquent on pourroit à la rigueur ſe diſpenſer ,Aſalls lühſairſî tort: GRO

TlUS ajoûte , que la Charité 71e nou; impoſé paint par elle-meme Poblxgatw” dL-pmgner

[Ûjfſicr] mr , dans le cas dont il S’agit; mai: que la Loi Evangélique ne permet_ par

de pouſſer ſi loin la defenſe de ſôi-meme. Pour moi, il me ſemble, comme je l'arre

marqué ci-deſſus , que dans l’Eta_t de Nature on ne ſauroit raiſonnablement exiger

de perſonne qu'il n’en vienne pas aux dernieres extrémirez pour repouſſer la ,moindre

injure , ſurtout ſi l’Offenſeur continue' ſes inſultes : Et ?Histoire Sainte nous enſei

gne , que le Roi David (b), tout pieux qu’il étoit, ſe Vengea, P31' “"3 guerre ſan'

glante, d’un ſimple outrage fait à ſes Ambaſſadeurs. Mais il y a grand ſujet de dou~

ter , ſi dans les Societez Civiles on peut légitimement permettre de tuer un homme,

par cette ſeule raiſon qu’il menace de nous donner un ſoufflet? Tavouë qu’on regar

de cette ſorte d’inſi1lte comme un très-ſenſible affront; 8c la raiſon en est z Parmi Plu

ſieurs Peuples de l'Europe , que c’est ainſi qu'on régale les Valets, OU Ceux qui ſont

encore tenus bas par leurs Supérieurs. D'où vient qu’en certains endroits , lorſque

l’on conſére à quelqu'un le droit de porter les armes, ou qu’on le met hors d’ap—

prentiſſage, on lui donne un ſoufflet , pour le faire ſouvenir de ſa condition ËÎËAIÏËC,

8c pour lui déclarer en même tems que deſormais il ne ſirra plus ſujetà un pareil trail'

rement. Ainſi un ſoufflet est une grande marque dc mépris , puiſque c’est traiter
celui à qui onctle donne ,ou comme une perſonne indigne de porter les armes, ou

comme un Enſant. Mais il ſaut remarquer, que , comme il ffappartient qu'à des

Valets ou autres gens de cette ſorte, de ſe laiſſer battre patiemment, un Soufflet ne

paffi: pour un outrage ſanglant que quand il est donné avant qu’on ſe ſoit mis en

état de défenſe 5 car lorſque dans la chaleur d'une querelle on ſaute au viſage l'un

de l'autre , ou_qu’on ſrape ſon homme à la jouë , cela ne s’appelle pas proprement un

Soufflet; ainſi je ne vois pas comment une perſonne qui a des armes, 8c qui s'est

miſe en posture de s'en ſervir pour ſa défenſe, pourroit recevoir un Soufflet honteux.

D’ailleurs, il est Faux qu’un tel affront par lui-même deshonore véritablement. (z.)

L’Honneur ſeroit ſans contredit quelque choſe de bien Fragile, ſi la moindre inſulte

d'un Inſolent étoit capable de nous le ravir. Que s’il y a quelque honte à recevoir

un pareil affront, elle peut être effacée ou réparéc par le Magistrat, qui impoſera

une roffe amande à l’Offenſeur, 8C lui ordonnera de faire ſatisfaction publique à

l’O enſe'. Pour la réputation d’hornme de cœur, que le commun du monde , ſurtout

parmi les Gens de Guerre, croit être lézée par cette ſorte dbutrage , il est faux en

core qu’on ne puiſſe la rétablir que par un Duel. On est aſſez brave lorſqu’on gar—

de courageuſement le poste où l’on a été placé par le Souverain , ( 3) 6c il y a mille

teur , qui a prétendu le réfuter par ſes propres

principes. Car celui-ci a apparemment en vuë le 5.
25. du Díſêou” Preſilimindire ſur le Droit de la Guern

d** de I4 Paix, ui est le 16. dans ma Traduction.

(z) voyez ci ñ deſſus , Livre VIII. Chapitre XV.

ïi (J.) ” C'est une injustice horrible , (dit très-bien

n S i l. H o N ) u’un homme qui aura blanchi ſous les

…Armes , 8c sta ſorti viótoricux d'une infinité de

n Combats , de Batailles 8e de Sièges , ſoir obligé

u de mettre en compromis ſa réputation 8c ſa gloire ,

n contre un jeune Fou , qui n’aura vû d'autre Champ

” de bataille, que la Sale d'un Maitre dT-Lſcrimes, de

” dont le courage ne ſe loùrient que ſur Pagilite' de

n ſon corps Ge la viteſſe de ſes mains , 8c ſur un long

zz exercice qu'il aura fait &attaquer ô: de ſe déſhndre.

Ministre d'El-dr z Il. l'art. Diſc. l. pag. x4; Edit. de

Holl- x643

(b) IT. Sam. X.

@Ûfiëi-v.
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Occaſions plus propres à ſignaler ſon courage , que ces combats vains 8c inutiles où

l’on expoſe ſa vie , malgré les conſeils de la raiſon 8c contre la défenſe des Loix ,

pour ſatisfaire un mouvement impetueux de colere. Si pourtant , après avoir reçu

le ſoufflet on met d’abord l'épée à la main, comme cela ſe pratique ordinairement,

8C que l’Offenſeur vienne à être bleſſé dangereuſement, ou même tué dans cette ren

contre , il est juste de punir Poffenſié moins rigoureuſement que s'il avoit tué ſon

homme dans quelque autre, occaſion. Mais je ne ſaurois approuver en aucune maniere

la penſée de ceux qui ſoutiennent , que non ſeulement on peut légitimemenrtuer une

_perſonne qui nous menace d’un Soufflet 3 mais epcore que ſi celui qui l’a donné ,

s'enſuit auſſi-tôt après, il est permis de le pourſuivre 8; de le tuer , pour recouvrer

f) V°YF² 3°“’_" ſon honneur, comme l’on parle (c).

ur Grant”, [cb] . 4 1 . . . , , . . . ,

M4_ Ajoutons neanmoins 1C1 , qu encore qu on doive juger des choſes ſelon les idees des

Sages , 8c pon pas ſuivant l'opinion du Vulgaire; cependant, comme tout le monde

n’a pas ?Eſprit aſſez philoſophe pour ſupporter le mépris 8c les moqueries de la plus

grande partie de ſes Concitoyens, 8C que d’ailleuts le caractere de pluſieurs perſonnes

ne le leur permet pas, il Faut infliger des peines très-rigoureuſes à ceux qui oſent faire

quelqu’une de ces injures auſquelles on a attaché une grande ignominie dans le Pays

où l’on vit. Autrement, je ne vois pas comment un Magistrar peut uſer avec raiſon

de ſévérité contre ceux qui repouſſent les atteintes données à leur reputation confor

mément à la coûtume 8c aux idées reçuës , pendant que lui-même iléglige de punir

ces ſortes dïnſultes qui deshonorent ſi fort dans l'eſprit du Commun des Hommes.

Ainſi lorſqu’on veut défendre les Duels, on doit établir en même tems des peines très

rigoureuſes contre ceux qui donneront un Souffle: , ou qui feront, ſoit en actions ,

ou en paroles, quelque autre outrage qui emporte une (grande flétriſſure dans tout

le Pays où les défenſes s’étendent. Car pour ce qui tegar e le raiſonnement de Gn o

TlUs, que l'Honneur n’a-rant autre choſe que l'opinion qu’on a de: qualitez dË/?ingitäes d:

. quelqu'un , celui qui ſouffre patiemment une telle injure , témoigne pur-là une patience

ati-deſſu: du commun : ej' ainſi , bien-loin defaire broie/oc uſo” honneur, il Faugmente:

(d) Voyez 4,7_ c’est-là , je l’avoue, une belle Philoſophie , mais qui n’est pas de grand uſage dans la.

x”- 37~ Vie Civile (d). -

ji l’on *é* 0Pi35 5. XIII. CE ?ue nous avons dit juſqu’ici ſuffit pour décider une autre question que

C \CII I 3d .v ï 3 I .

ſuffit, Paf" ſe lon propoſe; çavoir , ſi lorſqu on est attaque, 8c qu’on trouve le moyen de fuir,

Faſt-nt; desAin- on est dans une Obligation indiſpenſable de le faire, enſorte qu’on ne puiſſe légiti

u tes un - , - , _ .

Feu-W, 3 mement tuer l Aggreſleur que quand il n y a plus moyen de reculer? Il est clair que,

dans l'Etat de Nature, l’A greſſur n’a aucun droit qui nous impoſe ?obligation de

nous mettre à couvert de es inſultes par la fuite; 8c ſi quelquefois on aime mieux

fuir que d’en venir aux mains, on ne le Fait pas en conſidération de POffcnſeUr,

mais patcequ’on le juge plus à propos pour ſoi-même ( I ). Ainſi les Souverains vivant

dans l’Etat de Nature les uns par rapport aux autres , lorſqu’un Roi, par exemple,

en attaque un autre injustement, celui-ci n’est point tenu de prendre la Fuite, pour

éviter de tuer , en ſe déſendant, quelques-uns des Soldats de ſon Ennemi. Mais , dans

une Societé Civile , il Faut abſolument ſuïr , ſi cela ſe peut commodément , plûtôt que

ñ de tuer l’Aggreſſeur. La fuite n’a rien alors de honteux, ni dîndigne même d'un

homme

PIAN. Cyneger- Lib. 1V. vcrſi 3s. Citation de l’Ame”.
5. Xlll. (l) LH pied: ſim: le! arm” de: Iicſivrc!, di

aſſez. inutile.
ſoit un ancien Poète: ſ16e96; 37Mo; Meyäirvv. OP- N

(z.) E”
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gitimement mer une pci-ſtim” qui ſZ-mc contre nour de: bruits capable: de nonxfaire d”

homme de guerre, puiſqubn ne s’y porte point par lâcheté ou contre ſon devoir ,

mais pour obéïr à la Raiſon , qui nous enſeigne qu’il n’y a point de véritable bra

voure à tuer ſans iaéceffité un Citoyen , des inſultes duquel le Magistrat peut 11Ous
mettre ſuffiſamment à couvert. .I'ai ajouté pourtant cette restriction , ſi celaſcſſ' peut cam- p

modeſſment .- car il ne faut pas sïmaginer qu’on doive toûjours montrer le dos à ?Ag

greſſeur, ou marcher à reculons. En fuyant de la premiere maniere , on s’expoſe aux

traits de Hînnemi; 8c de l’autre, on court riſque de ſe laiſſer tomber: outre qu’en tour

nant le dos, on est plus en danger d’être ſurpris. D’ailleurs, lorſqu'on a une Fois

pris la Fuite , ſi l’on vient à manquer de terrein , ou que lflggreſſeui' 1E trouve pour- \

vû de meilleures jambes, on ne peut pas aiſément ſe remettre en état de défenſe. A

moins donc qu’on ne voye tout auprès quelque endroit où l’on puiſſe ſi: réfugier ſu

rement, on peut, ſans ſortir des bornes d’une juste défenſe, faire face à l’Aggreſſeur,

8c Pattendre de pié Ferme.
Enfin, GROTIUS a raiſon a de condamner ceux ui ſoutiennent, n’a” cut leſſ- (²)-'-'~1'- "- CMP-

V
1. 5. xmms”. s.

tort dam Feſfzrit de! Honnétes-gent. Car ſi ces bruits ſont Faux, il y a d‘autres voyes

plus commodes , d’empêcher l’effet de la calomnie; 8c s’ils ſont véritables , Faut-il ,

pour ſauver ſon honneur, entaſſttr crime ſur crime? Je trouve bien plus raiſonnable

cette Loi de PLATON (z) : Si 1'071 tué', diſoit-il, un Eſcldw qui m' nous a fait a”

cun mal , dam la crainte qu’il m' reſſ-vele quelque mauvaiſe action dant il a cte' reíæzoí”,

ou pour quelque axqrre ſêmblable fidjct , o” doit être pam' comme ſi l’on avoit me' m:

Cito c”.
5]. X I V. L E S maximes, que nous venons d’établir , ſe déduiſènt aſlſiczévidemment Si lespréçeptcs

des principes de la Raiſon. Mais il y a des gens qui, fſiondez ſur quelques difficulez gïèïiſſiîËſiîgn_

tirées de la Religion Chrétienne , prétendent que , bien qu’il ſoit permis de tuer un tiennent quelque

Aggreſſeur injuste qui en veut à notre vie, (i) on Fait mieux de ſe laiſſer tuer ſoi

même z car, diſent-ils, cet Aggreſſeur mourant en péché mortel, court riſque de ſon qu’on a établies?

Salut : Or les Loix de la Justice ne permettent pas de ſe garantir d’un moindre mal

en cauſant à autrui un mal beaucoup plus conſidérable. Je pourrois me diſpenſer de

répondre à cette Objection , dont la ſolution appartient à la Théologie : je ne laiſſerai

pourtant pas de dire ce que j’en penſe. (a) Je prie donc ceux qui raiſonnent ainſi de (ÎOVOYEZGO-aríutz

bien conſidérer, que, dans Pépouvante où jette le danger, 8: dans la chaleur d’un Li" l' Chap' u'

s. s. ôcchapdll. '

combat où il S’agit de la Vie, on n’a pas le loiſir &examiner avec ſoin ces ſortes de 5. s.

raiſons , toutes les penſées de l’Ame aboutiſſant alors à chercher les moyens d'éviter la

mort dont on ſe voit menacé. Celui qui ell: attaqué ne ſe trouve pas non-plus toûjours

ſi bien préparé à mourir, qu’il ne croye avoir beſoin de quelque tems pour mettre

(l) Ëày N 7K DEM" MMM, un”, 33mg” que la Charité Chrétienne ne permet jamais de tuer

\ , ,_, ., \ un injuste Aggteſſeur ô: qu’il faut plûtôt ſe laiſſer'T42 O55? N #à #WWW “WWXŸWV 597W' V” mer ſoi-même. Maisiſiron examine tout ce que dir ’

zaza” dbz-ÿ yíypn-ſa; , n 7[y@- êſſyizz ce Théologien, Dlſſſtrt. I. i” Offlſſc. Ambrqſxctí, 5. 37.

A z _M on ' - ' ~ l 'eſib-ññeæññññ «v ez TOM-m -ÊW--xñ .Ï-“ää-ËÏÎËÃÊÎÊZÊÎËÏïîâäſñnîîäffîeîuî”
< / . . .V57" *Ph-WJ a 54374157079 Ml TT" TÛIOUTH Jſizſſrhu d'op1_n|on contraire. Je n'y trouve qu’une ſeu e choſe

nan-È* 7a) 53,374); 55799475779. , 37a,, óTZXê7ſJ. de raiſonnable , c'est ce que j'avais déja remarqué

V_ L-b_ lx_ _ _ Eä . W h_ _ 3 _c_ cl-deſſus 5. z. Nue 5. ſçnvoir_ qu'en ſuivant les ptin<
Ëfſſäilpbff-Ï-omc 934 r ſi (pas 72 cipes de inon Auteur, il doit v :Wolf plus qu’une

5. \UV (l) Mr F o R T sct” U s Profeſſeur en ſilîllïl* Pfflfflfllffl* d* "Pffllſſîïi lſiininfiï AEË-“TŸÏWP

‘ ' ~ ' I' HThéologie à Tulnſinglït , tâche de défendre ST. ÀPJ- W41" 3 le ſffl"

I R 0 l s F , 5c quelques :luttes Peres , qui ont ſoutenu _ , ‘ .
Tome I. ſi T!
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(b) Matth. XXII,

I9*

(c) Voyez l. Sam.

Xvin. r, 3.

(d) Voyez Il. Ca

IÃIAII). VIH , 13 .

ſon Ame en bon état , ou , comme s'exprime un Ancien, pour plier bagage (z) avant

que de déloger de ce monde. D'ailleurs, il n’y &guéres d'apparence qu’on doive pen

ſer au Salut d’un autre, plus que celui-ci ne s’en met en peinelui-même (z). Si donc

l’Aggreſſeur riſque ſon Salut pour tâcher de m’ôter la vie, pourquoi racheteroiS—je

ſon Ame au péril de ce que j’ai de plus précieux , 8c d’un bien dont la perte est irré
parable P D’autant plus , qu’il n’est pas (ſiûr qu’un tel homme évite la Damnation éter

nelle, quand même il ne ſera pas tue pour l'heure. Ajoûtez à cela, que de l’aveu

de tout le monde on n'a aucun égard aux dangers où un homme est expoſé par ſa pro
pre ſaute , 8C d'où il peut ſi: tirer quand il lui plaît. Or en cette rencontre ?Aggreſſi

ſeur ne court; plus riſque pour ſon ame ,du moins pour le préſent , du moment qu’il
ceſſera de nous inſulter. Enfin ,ſil’opinion que je réfute tend à rendre la condition

des Méchans plus heureuſe que celle des Gens-de-bien. Car ſi un A greſſeur injuste

étoit, pour ainſi dire, une perſonne ſacrée 8C inviolable, les Gens- -bien ſeroient

toûjours réduits à la dure :Îéceflité de ſe laiſſer patiemment égorger par des inſâmes

Voleurs, de-peur qu’en leur réſistant ils ne les expoſastent à la Damnation éternelle.

Quand Notre Seigneur J t'a S U s-C H R r S 'I' nous ordonne (b) d'aimer notre Prochain

comme nous-même: , cela ne ſe doit pas tant entendre du degré d’amour, que de la

ſincérité; dest-à-dire que , comme perſonne ne s'aime ſoi-même d’un amour ſeint, il

faut auſſi avoir pour ſon Prochain une affection véritable; cette Façon de parler,

comme vous-méme: (c), ayant, dans le ſtile des Ecrivains Sacrez, quelque choſe de

proverbial, qui déſigne un amour tendre 8è ſincere. Mais il ne (4) s'enſuit point de

là , que , quand il n’y a pas moyen de ſatisfaire en même tems à l'Amour de ſoi-même

8c à l'Amour du Prochain , celui-ci doive l'emporter ſur l'autre (d). Cest une maxime,

diſoit très-bien Cr c E R o N (5) , egalement belle , juſte, é* véritable , dïtimer comme

nous-méme! le: per-ſhunt*: qui nour dai-veut être les plu: chere: ,' mai: de lcs aimer plu:

que nous, cela est' entierement impoſſible. Il ue faut pa: même ſôubtziter dan: PA
mitieſi, que chacun de: Ami: aime l'autre plu: que _ſoi-méme : cela produira# une

grande confuſion dan.: la PTE Humaine, (ÿ- dæu: lu pratique de !aux ler detïoir: de la

Societe'.

Les paſſages du Peutureuque (e), que l’on allégue ici,ne prouvent pas non-plus

que l'Amour du prochain aille devant l’Amour propre. Car de ce qu’on doit relever

l’Ane du Prochain, il ne s'enſuit pas que ſi notre Ane est tombé en même tems,il ne

(e) Exod. XXIII,

4,5. DflïhxxlL4

(z) Anno” enim aflageſimut «dmc-nn m: , ur flirt-im”
collée-um , dnrrqtcdm profirrſêar :ſi Tim. V A R R O z d: Re

Rustic. Lib. l. Cap. l.

(3) Std líffiain, n? ſir ſurum pro-vida” , /ÿtrarc ear

alíir, quad ribi ipſê nan prdéfu PLIN. Epist. Lib.

Il. Epist. X. ” Il faut être ien peu aviſé , pour ſe

n flatter que les autres faſſent en notre faveur ce

” que nous négligcons de faire nous - mêmes. "

L’Auteur eitoit ici ce paſſage , qui ne fait guéres au

ſujet. '

(42 Si toutes les fois qu'on ſe trouve dans le mê

me tanger qu'une autre perſonne , on devoit indiſ

penſablement ſe reſoudre à petit pour la ſauver s on

ſeroit obligé d'aimer ſon prochain plus que ſoi-même.

D'ailleurs , ce précepte de J E s u S- C H n 1 s T eſt une

maxime generale , qui ne ſçauroit ſervir ~a décider un

cas particulier , Bt revêtu de circonstances toutes Far

ticulieres , tel qu'est celui où l'on ſe trouve , lorſ—

qu’on ne peut ſatisfaire en même tems a l'amour

de ſoi-même 8c à l'amour du prochain. Car , toutes

choſes d'ailleurs égales , l'amour de ſoi-même doit

l'emporter , comme il paroi: par ce que dit Sr. PAUL

dans le paſſage cite à la marge. La déciſion de ce

cas , 0E1 il y a du confliâ entre l'amour de ſoi-même

&t la ſociabilité, depend d'autres principes; d'où l’on

inſère , que , comme il y a des occaſions où l'on ſe

prefere legitimement à tout autre , il y en a auíli od

l’on doit preferer la conſervation d'autrui à la ſienne,

propre. _je tire ceci de PAPE-logic de nôtre Auteur ,

qui est dans 1'57” .Ycandira , 5. Z2.

(5) Pſï/;llrlëm illnd :ſl , é-'ſi qtmrù z rectum quaq”,

é' 'unum , ur co: qui nobii Eanflimí J2 debtanr ) :que

a: noſmn ípfiu amennu : m 'L-:râ plus , fini null” puſh

pouf? .' nc oprandum quîdrm est in amiiíría, au- Mr ill:

plus queſſunſ? ) :ga íllum plu; , quàm me. Perrurb-uío 11'”,

ſi t'a-cdi? , .eſque officiorum Omnium , ronſêqunrur. Tustul

Quæ . Lib. III. Cap. XXlX. .Edit, Davis. 2..
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faille relever celui-ci qu'après avoir releve' l'autre; ni qu'on ſoit obligé de rendre un

tel ſervice à autrui, lorſqu'il faudſoit pour cela abandonner quelque affaire plus im
portante 8( plus conſidérable que la valeur de la bête. Outre qu’il yſia grand ſujet de

douter , ſi un Aggreſſeur, qui en veutà notre vie , mérite d'être appellé notre prochain.

Car il paroît par la Parabole du Samaritaii] (F) , que le Prochain est toute perſonne (f) Luùx. 29.o

qui a beſoin de notre ſecours, «Sc à qui nous avons occaſion de Faire du bien. Or cette F”

occaſion manque , lorſque , ſans mettre en danger notre propre vie, nous 11e ſaurions

épargner celle d'une perſonne qui nous attaque.

C i cE R o N (6) ſoûtient, comme nous, qu'un homme de bien e/Z eelni qui rend
firwſiee Zi tout le nzomle autant qu’il peut, (ÿ- qmſi ne fait jamai: du mal à perſonne,

à moins que il? Être re-'dnit par la néceſſite' de repouſſer quelque injure. Belle maxime!

(s’écrie là-de us un ancien Docteur Chrétien) (7) ſi elle nœ-'toitgâteê par Perception
renfermeſſe dans les derniere: paroles. . . Car d” moment qu'un homme de bien_ fait

du mal à autrui, ne eeſſe-r-il pe” dïitre homme de bien .P Et j n-t-il moins de miel à

repouſſer une inji/re, qnïdſiz liz faire .P D'où viennent le: defimter, le: qnereller é» les

combntr, ſi ce ;t'est de ce que ſhnwnt on aime mieux exciter ele grand: troubler, que

de ſe reſoudre à _ſupporter nn outrage? lv"oppofonr à ln malice qiffnne tranquille Pa

tience, -Uertn la plu: juste de tonte!, (f la plu: digne de l'Homme, @'- nou: 'verrons
cette malice .Ïeſſtanjjîcter incontinent, comme le feu .t'a/teint quand on j' jette de Fed”.

Il n'est oui-tant Îas difficile de défendre la maxime de Cieeron contre cette rudeP , ..ï , . . _
cenſure. J avoue que, ſaute de moderer ſon reſſentiment , on s'engage quelquefois

ſans néceſſité dans des querelles Fâcheuſes que l'on auroit pû aiſément éviter. Mais,

outre que la Patience ne déſarme pas tpſijourS la malice de lOffenſeur, cette vertu,

qui est ſi Fort recommandée aux Chretiens, m'oblige nullement à ſupporter toutes

ſortes (8) dïnjures ſans aucune réſistance. D'ailleurs, lorſqu’on uſe des droits d'une

juste défenſe on ne ſe propoſe pas directement de faire du mal à autrui, mais de ſe

(6) Bum -i-irum bonum eſſe , qui' profit quibm groſſir ,

noce-ir nemíní , niſi lacefliru: injnria. De Offic. Lib. III.

Cap. XIX. Notre Auteur auroit pû oppoſer ici à la

cenſure dc LACTANCE 3 d'autres paroles de CicERoN

même , qui font voir que cet Orateur croyoit qu’un

(s) Cela ſe peut inſérer des paroles même; de

Jejïëñ--C-'Îrrst (MATTH- V, 39, 40.) dans leſquelles la

patience est le plus fortement recommandée. Car ce

divin Docteur ne dit pas : Si quelqu'un 'veut Wu: tuer,

lioinme-deñbien doit' épargner même ſes plus grands

ennemis, lorſquïlïpeut le faire ſans courir aucun

riſque de ſa propre vie. Jlègultlrt Cim-m , ne jun- qui

dem quifiluam boni” vulr. Ma-dulr enim commemorarnfl,
quum paſſer perdue, peperciffà , qui-ſims , :um parce” po

rucrir , perriidiſſe. Hd: in hominer alienijfimo: , denique
kſinimierfflmor , 'vin' boa-ii faetſiitnr , Û' Iyominum exrstrſimu

rionir , é' communrſi! humunimrir eau/Zi .* u: , quil” ipſî

mſihil alrenſi fciemu ineommodærinr , nihil ipſi: jure in

commadi cedex-e poÿit. Oral. pro (Tintin , Cap. XVl.
(7) O quzſſim ſimplieem veronique ſênrentiam dudu-m”

uerborum adjectione corrupir I ,Quid enim opur fund: ad

jungere , niſi laceſiitus injuria ë . . Nocimrum eſſe dixit
bonum 'Uirum , ſi fuerir lan-flirte: .' jam ex hoc ipſ-ſió -uinſi

[rani name” amirrat neceffe est, ſi narehit. Non minul
enim mali est , refer” injuriam y qu-Ïzm lſinferrz. NM”

lande cerrdmínd inter [dominer 7 und: pugna , couren

rianeſiqu: naſíunrur ) niſi quâd imſrrobirnri apps/ira. impa

eientia , magna: ſſepe' ennrirdr remſeſlazer .P Æodfi pa

rtſiemidm , qui -virriire nihil -veríur 1 nihil homine diſignius

inveníri pore-ſl , improbírnti oppoflcerix , exstinguerur pro.

tim”, Hrnqudm ígzxiaqu-sm ſiiperfuderii. LAcTANT. ,lnfli-t.

divin. Lib. Vl. Cap. Xvlll. num. lë.ó'ſeqqñEd.Ccllâl. .

'IJcIU muriler z ou 'vom roüer de coup: , ſouffrez-le tra.”

Ïuíllímíiflt _i 111315 3 _ſi quelqu'un *Dour donne un ſncf/ler [ier

ajout roue , preſêmtzzlui encore l'autre. Or un ſoul"

l-lct est une injure legere en ellc-même a 8x' aiſée 1

luppprter. Dc- plus, il y a dans ces paroles une ex

prellion proverbiale, dont lc ſens revient à c i z que,

plûrôt que de ,ſe venger , ou de nuire à UH de qui

l on est outrage cn_ ſi propre perſonne , il vaut mieux

sœxpoſër à recevoirdſſeux quelque nouvelle inſulte.

JESUS- HMST nc ic pas non-plus : si l'on 'veut vou:
dzſſpouiller 'de tout 'Uoſiere bien , ou de la. pluigrande partie ,

laiſſez, faire le Ra-umſzur , ó- M 1,9… @Huſa P95… @ſa

fnſbïstlſtl r” par rl” 110)” de fai: , m' e” imploranr la.

PWÊPÜÎÜ" *il* Mfflfístſflf í mais , ſi quelqu'un vou: veu:

faire un pren-er r pour vou: enlever 'votre tunique , aban

donnez-luí encore le Manteau ,~ «Yeſi-à-dire , plûtôt que

de vous engager dans des procez pour un petit inte'

\Êîy ll Vaut ſmc!!! s'expoſer a une nouvelle perte.

Voyez GROTIUS ôtMr. LECLEnc ſurcepafl

ſage. .Les Payens ont auſſi reconnu , qu’il ſaur quzl_

qneffl” , mais non pas touiours r relnther quelque zbofi

Dieſe” drain Voyez C1 C E Il 0 N , de Orfic. Lib. u.

Cap. xvin.

Ttz.
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(gl Voyez Lucian.

Lili. z. verſ. 68s.

Éſſrjrj- .Q-_Ciërn

Lib. 1X. C. VI.

num. I.

conſerver ſoi-même; 8c ce n’est pas celui qui ſe déſend, qui ſait une injure, mais

celui qui est l’Aggrelleur. Enfin, autre choſe est de ſe tenir dans les bornes d'une

juste défenſe 5 8c autre choſe, de travailler à tirer une vengeance iuhumaíne de

quelque injure _reçuë : le dernier peut paſſer pour auſſi criminel que l'action même

de FAggreſſeUr; mais il n’y a rien que de très-innocent dans le premier. 4

Au reste, ceux qui ſoûtiennent qu’il est plus louable de ſe laiſſer tuer , que de tuer

l’Aggreſſeur, (9) ajoûtent cette restriction , à moins que la perf-inn: attaquée ne ſhit

plu: utile à arm-m' que PAggÎ-eſſerzr. Mais lorſqu'on ſe trouve menacé d'un ſi grand

péril, on n'a pas toûjours le loiſir d'examiner avec la derniere préciſion, qui des deux

est utile à un plus grand nombre de gens , 8c ſi ceux qui prennent intérêt à la vie de

l'Aggreſlèur, ont plus beſoin de ſon ſecours que ceux qui s'intéreſſent à notre con

ſervation n'ont beſoin du nôtre. ll est certain qu'une perſonne , du ſalut de laquelle

dépend celui d'un grand nombre d'autres, 8c qui est obägée de les défendre , ne doit.

point abandonner ſa vie à la Fureur d'un injuste Aggre eur, pour éviter de le tuer,

quand même elle ſeroit d'un eſprit auſſi doux 8c auſſi patient que cet Ancien qui.

trouvoit, qu’il n'est pas moin: (io) friche-ux de m” le: autres que de peſirirflzi-même,

Tels ſont ceux qui eſeortent les Voyageurs , comme auſſi les Princes, (g) les Generaux,

8c autres ſemblables perſonnes, dont a perte entraîne celle de pluſieurs autres. Mais

il ne s'enſuit point de là, qu'un homme dontla vie n'est point néceſſaire à autrui,
ou à la conſervation duquel moins de gens s'intéreſſent qu'à celle de l’AggreflſicÎur, ne

puiſſe pas le tuer légitimement dans une juste défenſe de oi-même. Si cela étoit , ceux

qui n’ont ni Femme, ni Enſans, ni autres proches Parens, ne pourroient jamais tuer

un Aggresteur marié, de-peur de mettre àſhôpital une Femme 8c des EnFans. Mais

puiſque la conſidération de ce? perſonnes même qui lui doivent être ſi cheres, n'a

pas été capable de le détourner d'un attentat ſi criminel, pourquoi ſeroiS-je obligé

moi, qui me vois attaqué injustement, de ſacrifier ma vie pour prévenir le deuil de

la famille de FAggreſſiier 2 (i i).

(9) Voyez GROTIUS , Liv. 1l. Chap. l. 9. l: 9- Gt

mes Notes lañdeſſus.

(Io) Si ncbi: dur perir: bodi; neceſſe est , Mdr quad

;que zpud Iran” mrfirum est , decide”. PUY-i apud TACIT.

l-liſi. Lib. i. Cap. xxix.

(ir) l** i. A T o N , dont nôtre Auteur citoit les pa~

roles , comme remarquables , dir z qu’il n’y ï Painf

Je Loi' qui dai-ve permettre Je tuer , ni ſon corp: d:

fendanr , un pere ou une mere , ó- qïſil 1mm mieux

rain ſâuffrir que d'en 'venir jamai; a de pareille: ati-re

rnirez_ contre lu perſonne: de qui on ë reſu le jour.

, . , z ,.

Oî-Ji' &gui/optra; ôardrov , _r/.EDMUTE vórà Tan'
1 r s _\

poi-Ecot- Tëmurrîasâdi , -rrdçefei 16H9- x4215

:v -\ ’ '*'

X-'Tâll/dl Tàv Wet-régir. n ,un-répit , 7è: ei; po;

. z L I

'rim eiœívu plu” &ywyävæu , EM' u-,Toyeivav-rëc
'raie ordi-Taz eriii-ryçzv , orpi” 'ri Æyéeſië* 'taiî-ror.

De Legilux , Lib. lx. pag. 932. D._Edír. Franco-if. (png.

869.13. c. Edir. Steph. ) Pour rraitcrla question plus

exactement , je remarque ,qu'a la verite les Loix peu:

vent , à cauſe des inconveniens , pqnir tout fils qui

auratué ſon pere ou ſa mere, meme en ſon corps

defendant : comme on a lieu de préſumer n'en re!

cas ſera fort rare , il n'est pas .1 propos d’en aire une

exception , qui pourroit donner lieu de laiſſer impu

ni un véritable Particule. Mini à conſiderer lï 9h99?

en elle-même , voici , à mon avis , ce qu'il faut pen

ſer. i. Si un pere est pouſſé à tuer ſon fils par un

mouvement dont il n'est pas le maitre , enſorte qu'il

ne ſçache ce qu'il fait, je dis ici j la même choſe que

j'ai établie ci deſſus , 9. 5. No” r. en parlant du cas

oii l'on est art ue' par ſon Soiflrerain y c'est—à~dire,
qu'il faut ſe laiſſ er tuer alors , plutôt que de tremper

ſes mains dans le ſing de ſon pere. 2. Lorſqu'on a

quelque lieu de craindre qu'un pere ne ſe porte avec

quelque connoiſſance 8c quelque délibération ~a met

tre en danger nôtre propre vie , il n'y a rien qu'on ne

doive faire our éviter les moindres occaſions de l'ir

riter , ôt il aut s'abstenir de bien des choſes que l’on
auroit plein droit de faire s’il ÿagiflſioit de tout autre.

3. Mais ſi , après n'avoir rien néglige de ce côte-l)

0n.ſe voyoit infaillibleinent expoſe à perdre la vie

par la main de celui qui, plus que tout aux”, est tenu

de contribuer z nôtre conſervation z comme en ce cas

lÈi , on peut , ſi l'on veut, ſe laiſſer tuer , par un excès

de tendreſſe de de conſideration pour celui de qui l’on

tient la naiſſance. je ne erois pas non-p'us qu'on fût

coupable de meurtre &c de arricide , ſi l'on ſe défen

doir juſqu'à tuer PAggrE eur. Le droit de defendre

ſa vie est antérieur à toute obligation envers autrui.

8c un pete , qui s'oublie juſqu'à entrer dans un ſi

grand excès de fureur contre ſon propre fils z ne rui

riie pas que celui-ci le regarde encore connue ſun
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5. XV. CE que nous avons dit juſqu'ici nous donne lieu de conclure, que quand Celui qui tuë un

on tuë un Aggreſſèur, en le tenant dans des bornes d’une juste déſenſe , on ne_ _ſe rend

par-là coupable d’ucun crime, LK' qu’ainſi ce n’est pas une des choſes qui méritant

d'elles-mêmes punition , demeurent impuníes par Pindulgence des Loix Humaines ,

leſquelles donnent quelque choſe au trouble d'une paſſion violente, 8c ſurtout aux

mouvemeus d'une furieuſe Colere; comme quand un Mari tue le Galant de ſa Fem

me, qu’il trouve avec elle en flagrant délit (t) Que ſi en certains Pays (z) on or

pete. Le fils innocent est alors bien digne de compaſ

uon , puiſque , Pendant que le pere témoigne avoit

renonce' aux ſentimens de la Nature , il ne peut lui

mênie , ſans une grande repugnance , ſuivre en cette

occaſion le pancliant naturel qui porte d'ailleurs cha

cun avec tant de force à ſe conſerver ſoi-inèine. Auſſi

le cas arrivera-t-il très-rarement , &c un fils , à moins

que d'être auſli dénature' que ſon pere , ne ſe défen

ra que faiblement, quand i1 verra que la defenſe

ne peut qu'être fatale *a ?Aggteſieur qu’il voudroit

ſauver, quoiqirindigne. Mais enfin il ſuffit que la

choſe ſoit poſſible : 6c ainſi la question ne doit ni être

omiſe, ſous pretexte qu'on peut abuſer dc la déciſion,

ni décidée ſur des préiugez eblou~ill~ans , que forme ici

la relation de pere 5c de fils. Les devoirs qui naiſſent

de cette relation ſont réciproques , 8c ſi la balance

est plus forte d'un côté que de l'autre, il ne faut

pas qu’elle tombe toute de ce côte'. Les principes du

Droit Naturel bien examine: , fourniront toujours

dans les cas les plus rares 3c les plus épinenx, comme

celui—ei , de quoi marquer les justes bornes de chaque

Devoir , 8: concilier enſemble ceux qui ſemblent ſe

choquer. Au reste , je puis me munir ici de l'auto

rité de pluſieurs Ecrivains , qui ont ſoutenu l'affirma

tive purement 8c ſimplement , ſans les distinctions 8c

précautions que j'ai établies. je trouve dans SOPHO

CLE un paſſage que G n o T i U S n’a pas oublié dans

ſes Excer/UM ex 'uerr- (MMO Tragic. On y fait tlirc 3,

Oedipe , que . quand même il auroit connu ſon pere»

lorſqu'il le tua en ſon corps défendant, il ne pourrait

pas etre regarde' comme coupable z

ñ--ñ- Katz' Toi TED; è-ycſid xæxèf tpiſJa-tv,

ôflf 749ch” Hèv , ätvréœçav' &i; ci tpçoväw
Eſſſſarçdrctav z ISA* Ëv ÃDJ* ê-yi-yvôzxév munir.

Antigen. -Herfi 1.60. Ûſeqq. Il s'exprime plus bas_ en

core plus fortement , verſ. 984- 0' PW- P311111 16$

Modernes, voyez , par exemple, Mr. GUNDLING s

Profeſſeur à Hall , jus Natur. Cap. X. 5. 9- Monſieur

VVHERNER , Profeſſeur a WÏIrtnIn-rg, Diff. Jur. NN

vin. 5. 20. GitiizNEii , Juzijſoruzi. Nui-r- Lib- l- CAP

V. 5. a. Feu Mr. VOET , in Pandect. Tir. De LegÆM-p.

d: Punicid. nutn. &Pour revenir a PLATON , ce Philoſo~

phe erinetde tuerun Frere, tout comme un autreAgl

gte eur avec qui on. n’auroit aucune liaiſon de parente.

ÃÆEÀOB; J? &lv &Remèd- »Teſt-zi , iv Téa-Ed*: Me

, …

x11; yevoyévn; , ii 1m 1516719 Tain-rp, ayez-âge
r, l_ / z

y@~ açxollîſæ xtipwv TpôTEçov , itæôavriç TOM

. v _

fllûl' atwaíläivat; 9 EFW xaadeâf. Mais 1 comme

le remarquoit notre Auteur , il n'y a que les idees 6c

&les coſituines vicieuſes du ſiécle de Platon , qui ayent

pû lui lug-gerer ce qu’il ſoûtient au même endroit»

que ,ſi un Efilæue mi , en [du corps: défend-mr , une per,

ſimne libre , il doi: [Blair IA meme peu” qu: les Parricrdes.

IST” J‘è cet) NAO- ËÀEÙÛEŸOV àzavvôzui-G- &Trott

l r ' c 1 I \- 1 en

TEIVŸI z KŒÛÆWËP 0 KTEIVÆF #rang-de , T915 ŒUTOIF

Eve-XS- Ecai vôgcir. lbid. pdg. 869. D.. Tome n.

Edit. Steph.

9. XV. (r) Voyez D rGE SI. Lib. XLVllI. Tit. V.

Ad Leg. Juliëmde adult”. eoircmd. Leg. XX. XX”.

XXlV. Xxx”. par une \Loi des Arhâniens , il croit

permis de tuer non ſeulement le Galant de ſa Feui

me, mais encore celui d'une concubine, d'une Mere,

d'une Sœur , ou d'une Fille. voyez LYSiAS, Our.

I. pro Mile. Erarofihen. DEMOSTHENE Ont. ind-nerf]

Ariston-az. pag 4; s , 436. Edír. Baſil. 157:. Parmi les

Perſhn: (au rapport ÏOLFAMUS , Itinndr. Lib. V.

Cap'. XXX”. ) un Mari qui tuë en même tems 5e ſa

Femme 8c le Galant qu’il a ſurpris avec elle z reçoit ,

outre Pilnpunité, un habit neuf pour recompenſe.

Voyez encore V .A i. i=. R. MA xi M. Lib. 1X. Cap. l.

S. is. AN TON- M ATTH. de triminib. (ad Leg.

XLVlll. Digest Tit. lll. ) Cap. Ill. 5. x3- Ûfl-qq. Tout

ceci est de l'Auteur.

(2) Notre Auteur faiſoit encore ici quelques re~

marques historiques , qui ſeront mieux placees dans

une Note. PituoN juif , rendant raiſon pourquoi

le Souverain Sacrificareur devoir purifier ceux qui rc

venoient tout fraichement d'une Bataille , quoiqu'il

fût permis par les Loix de tuer un Ennemi 5 dit, que

?uiconque a commis un meurtre, quoique malgré'

oi 8e en ſon corps défendant, ne laiſſe pas d'être

en quelque maniere regarde' comme coupable, à cauſe

de l'ancienne R originaire parente de tous les Hour…

mes. D: Vin: Aleſis , Lib l. png. 503. Edit. Gene”.

(pag. 6go. E. Edit. Pari/I) A l'égard des ÂIJIHL

dont la protection étoit accompagnée. du la peine

d'un exil à tems , il ne ſemble pas qu'on eût beſoin'

de ce refuge ) lorſqu'on avoit \ne [U1 Aggreſſeur in.

juste , pour ſauver ſa propre vic 5 8c il y .i grande ap~

parence qu'ils étoient uniquement deſiinez &ceux

qui avoient commis, ſans y penſer, un meurtre

qu'ils n’auroieiit pû ne pas commettre s'ils euſſent

uſéde toutes les précautions néceſſaires. Voyez Noua

BRES, Chap. xxxv. Ze DEUT. Chap. xix. Le paſ

fiige du l. Livre des CHRONIQUES, Chap. xxvlll.

verſ. 3. ne regarde pas non-plus la défenſe de ſoi

même : 8c la raiſon pourquoi DIEU déſendit ä DS

-vid de lui bâtir un Temple , ce ne fut pas tant à.

cauſe que Dai-id s'était fouillé par le carnage de plu

ſieurs Guerres » qiflaſin que ce Prince , qui avoit aquis

rant de gloire par les armes, n’ôtât as a ſon fils

Salomon' une ſi belle occaſion de ſe ren re celebre par

la magnificence des Ouvrages qui conviennent à uni

tems de Paix. [Mais voyez la-deſſus Mr. LE CLERC ,

qui en rend une autre raiſon plus apparenta] C'é

toit une ancienne coutume parmi les Grec” au rap

port du Sclicliaile ŒEUHHDE , in Orc/L verſ. S10.

que, quand on avoit légitimement tue un homme,

on préſentoir ſon épée au Soleil z pour Prendre ä ſé

moin de ſon innocence cet Aflre qui 'voir é" qui :nm-iii

Ttz

Aggreſieur dans

une juste défenſe

de ſoi-mème, eſt

entierement in

nocent.

 



3 34_ Dc la jzste Defènſi' dc-ſoi-même. Lrv. II. CHAP. V.

Comment on

peut défendre ſes

Hem .P

(a) Voyez Plu

Iarcb. i” Alexïnd.

pdg. 69S. B. Eno

rit-il. in Supplit. cer l’on

vcrſ'. 773. É-ſî-gq.

ï - - a\ ñ g -

donnoit anciennement uel ue ex ration our ceux ui avoient tue' uel u’un léni
. . . ñ . . o,

timement ,ces Loix ou ne regardoieitt point les meurtres commis dans une iuste de

fenle de ſoi-même, ou avoient été établies ſans raiſon, ou tendoient uniquement à

faire voir uel crime énorme c’est ue de ré andre in~ustement le ſan humain,. “l A . , . , l . . g 5

puiſque les meurtres memes lnnocens nobtenotent lablolution que moyennant une

eſ ece de énitence. Et au Fond 1111* a Oint &honnête homme ui ſe voyant conP_ .P Y. ,. . <1 ñ
craint de tuer un .Aggrellèur , quelque mnocemment qu 1l le ſalle ,ne regarde comme

une choſe ſorttriste cette néceſhté où il est réduit.

5. XV l. LA Vie, les membres de notre Corps , 8c [Honneur, étant des choſes
~ /

irreparables, il ne ſaut pas s’étonner que la néceffitc' de les défendre donne de ſi

grands privilèges, enſorte qu’on peut même alors violer impunément une Loi Di

"vine Poſitive , comme celle du Salólmt (t). Mais quand il S’agit ſeulement de la perte

des Bic-m' que l’on poſſede, qui ſont de nature à pouvoir être réparez, (a) 84'. dont

quelques-uns ne paroillent pas abſolument néceflaires à la Vie, il y a lieu de dou

peut pouſſer la défenſe juſques
\

a tuer celui qui veut nous les ravir, ou

qui nous en a dépouillé actuellement? Tous les Peuples cependant tiennent ici pour

Paflirmative , &c la pratique univerſelle en fait foi. On ſçait même que, dans la plû
A

part des Guerres, on ne ſe propoſe pas directement d’0ter la vie à l’Ennemi, mais

ſeulement de lui enlever ce qu’il poſſede : 8c l’on ſe rnocqueroit d’un homme, qui,

nur , comme ils ſe Pimaginoicnt. On ne laiſſoit

pourtant pas d’avoir beſoin de quelque expiation , &t

d'aller en exil pour un an. Voyez PLATON , D: Le

gíbu: , Lib. IX. pag. S65 , 866. Edír. Std-plz. Tome Il.

Digest. Lil). XLVllI. Tit. XIX. De pznil , Leg. XVI.

é. s. 8e G n o T r Us , in jíar. /Ÿurf ſur cet endroit ,

pdg. rr 5. Edir- _zln-ſh. Voyez encore a ſur le jugement

pratique a Azimut , &c nomme Delphi-Him” , DEMOS.

THEN. ddwrfi Arljhcrar. (pdg. 439 A. où il y a,

Ta è-,Tî AeÀwvíg-æ Æzxdnäpzov] Sgboliast. Arístopb. i”

.Eq-din verſ. 7S5». Parmi les Egyptien: , lorſqu'on avoit

commis un meurtre volontaire , on étoit aulli obligé

d'aller en exil , juſqu'à ce que l’on eût été purifié

par les Gymno/äphíſlcr. Voyez PHlLOSTRAT. in Vins

Apollon. Lib. Vl. Cap. V. pag. 134. init. Eafit,- Lip/I

1709. Dans VlRGlLE , Æn. ll. verſ. 710. EM: n'oſe

point toucher les choſes ſacrées jtiſ-quïr ce qu’il ſe

lbitlavé dans une Riviere, pour expxer le carnage

qu'il venoit defaite. On [apporte ici le. Xvlll. Ça

non du Concile de Name: , qui ordonnoit une peni

tence à ceux qui avoient tue quelqu'un par hâzirdſans y penſer: mais (dit notre Auteur) il ne s'agit

point la de meurtres commis pour le defendre ,cette pénitence étoit peunétre trop ſevere 5 Cal ²_Pſe_8

avoir eté quarante jours au pain 8c 7a l’eau , on etoit

exclus des Prieres publiques pendant deux ans z «Sc

de la Communion pendant cinq. L’Auteur fait le

même jugement de ce qu’on trouve dans les Loix du

LdMn A n Ds , Lib. I. Tit. IX. Leg. XXX. 8c dans les

Capital. CARO!- Lib. rv. Tit. xxvu. ëcLib. v”. Tit.

CCXCV. Edlir. Parrſî 1640-011 dit a ajoute-vil. qu’en

_France les Juges obſervent rcligieuſement juſqu'à

aujourd'hui , de ſſabſoudre jamais une perſonne ans

ces ſortes de cas , ſans la condamner en même-tems à

uel ue amende applicable aux Pauvres , ou à faire

ire es Meſſes pour l'ame du Mort : hioxr-:Acius ad

Leg. lu. Dig. d: Just. (T Ju” .~ en quoi il ſemble y

avoir un peu de ſuperstition. Nôzze Aurcuz :lumix Pi

dire nettement qu'il y en a. '\

(z) PORPHYRE , cite' ici par Mr. HERTIUS , remar

que fort bien , queſi les Lcgiſlateurs ont voulu queles

meurtres même commis à contre-cœur R par nccellite

ne fuſſent pas exemts de toute peine , ç’a ete' pour

nc fournir aucun pretexte a ceux qui entre ren
dfoienr de faire la même choſe de propos delilbere.

’ IËWEI xaeî Tàv &némv Oôvou in ſiege.: oraa-nc ſn

[Md-f xæTêS-na-av ai VÛHÔÔËTÆ' , 37a; z-ënäguídv
574M” WPF/pce” Taï; ſſexxríæs 'raï 73W &xx

mw; Jſinólfflrwv Epyd HUAEÎËÔ-œl Trçozlpxuivolí.

De Abstinent. Lib. l. pag. r7. Edír. Lugd. X620.

5. XVl. (i) L’Auteur citoit ici l. MAcc- Chap. Il.

verſ. 3a. 8c ſuiv. JOSEPH. Anríq. Juddic. Lib. Xll. Cap.

v1”. (L. x”. c. 6. 5. z. Edit. Hudſh” )j'aioûte que ,

comme l'a remarqué Mr. LE CLERC , Jeſs: . Christ

fait allulion “a cette opinion des Juifs , lorſqu'il &lit

ä ceux qui ſe ſcandalilbient de ce qu’il gueriflbit pen.

dant lc jour du Sabbat : Est-il permit ., l: jour du Sablon,
de faire du bien ou du mal a de ſitu-ver la. 'vie z ou de lïzſinr?

Muc , Chap. lll. verſ. 4. Nórre Auteur remarquoit

que PLUTARAÏE , dans ſon Traite de I4 Supcrfiirian ,

png. 169. C. Edir. l-Verh. &t Agarbdrcäde , cite par jo

s l- _PH , Am. 1nd. Lib. X11. Cap. r. ſe moquent avec

railon de ceux qui croyent le contraire, comme ſemble
faire Jaſîp/S', mème dans ſa Rectponſe à Appíon , Lib. l.

gag. 105e. E.. ( pag. 45s. 5. 2.2.. Edir. Hudfi) oïx il veut

faire paſler pour une choſe très-digne de louange la

constance avec laquelle les Juifs avoient quelquefois

obſervé cette Loi du Sabbat , au préjudice de leur vie

8c de la liberté de leur Patrie 5 àmoins , ajoute nôtre

Auteur , que cela ne doive s'entendre principalement

de leurint-Tntion. Voyez GR o T1 U s , ſur Lfacrabliv.

I. Chap. ll. verſ. 3 7. é* Droit de la Guerre ('3' d: Ia Paix.

Liv. l. Chap. 1V. 5. 7. num. l.
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pour empâchei' qu’on ne lui tirât deſſus, s’aviſeroit de protester qu’il en veut à nos

biens, 8c non pas à notre vie.

Et certainement, quand on tue une perſonne qui vient piller ou ravager nos biens,

on ne lui Fait aucun tort, quoique les Biens par eux-mêmes ne ſoient nullement

comparables à la Vie. Car , dans l’Etat de Nature, quiconque nous inſulte malicieu

ſement 8c de propos déliberé , de quelque maniere que ce ſoit , devient dès-lors notre

Ennemi, 8c par conſéquent ne ſauroit prétendre avec la moindre apparence de rai—

ſon , que l'on ne ſe porte pas contre lui aux dernieres extrêmitez. D’ailleurs, com—

me il n’a pas plus de droit ſur nos biens ue ſur nôtre vie, il ne nous est pas moins

permis de garantir les premiers par toute 'ſorte de voyes , que de défendre l’autre à

quelque prix que ce ſoit. Outre que , les Biens étant néceſſaires pour la conſeil-va
tionſſ de la Vie, vouloir nous dépouiller de ceux-ci c'est attaquer l’autre par conñ

trecoup (z). Il est clair enfin, que ſi l’on ne pouvoir repouſſer de toutes manieres

ceux qui veulent nous enlever les choſes que nous aimons beaucoup, tels que ſont ,
\

a chacun ſes biens , cela détruiroit entierement la ſureté 8c le repos de la Societé Ci

vile & du Genre Humain.

Ceux qui forment là-deſſus de vaines difficultez, ſe fondent ſur deux principes,

qui n’ont l'un & Pautre aucune ſolidité. Le premier, c’cst que toute juste Punition

doit être exactement proportionnée à la grandeur du Crime , 8c qu’ainſi il ne ſaut

jamais ôter au Criminel un bien plus plus conſidérable que celui dont il a dépouillé

les autres : Propoſition dont nous ſerons voir ailleurs la ſauſſeté (5). Le ſecond, c'est

que le mal qu’on Fait à un injuste Aggreffiaur pour déſcndrc ſa perſonne on ſes biens,

est une peine proprement dite, qui par conſéquent doit être ménagée ſelon les régles

de la justice Vcngcreſſe : autre fauſſe ſuppoſition. (4) Car route peine est infligée avec

autorité par un Supérieur agiſſant comme tel, qui en régle le degré 8c la-maniere ,
ſelon que le demande le Bien Public; au lieu que le droit de ſe défendre ſoi-ctmême,

plus ancien que tous les Gouvernemens Civils, a lieu ſurtout entre ceux qui ne dé—

pendent point l’un de Pautre, 8c peut être mis en uſage autant que chacun lejuge

néceſſaire pour,ſon intérêt particulier , 8c pour ſa propre conſervation.

Mais dans une Societé Civile on n’a pas , à beaucoup près, une liberté auſſi éten

duë de défendre ſes biens à main armée; 8c la raiſon en est claire. Car ſi pour la.

moindre injure on pouvoir en venir à des actes &hostilité contre un Concitoyen ,

ce ſeroit une ſource de troubles 8c de déſordres perpétuels. On ne doit donc uſer

de ce droit , qu'autant que la constitution du Gouvernement Civil tk les Loix parti

culieres de l’Etat nous le permettent. Or quoique les Légiſlateurs puiſſent laiſſer à

chacun une pleine liberté de repouſſer un Aggreſſeur juſqu'à lui rendre un plus grand

mal que celui qu’il vouloit faire (5) 5 cependant ils défendent &ordinaire aux Par

(z) joignez ici ce que 'ſai dit ſur PAbregé des Dev. d'un Crime , en uſant du droit naturel de ſe défendre.

l: l'Homme (7 du Cindy” , Liv. l. Chap. V. 5. zz. No”

x. des dernieres Editions.

(3) Voyez Livre Vill- Chap. Ill. 5. 2; , zz.

(4) C'est dequoi tout le monde n_e convient pas ,

à nous ferons voir le contraire en lon lieu. Mais en

reconnaiſſant même que , dans l'Etat de Nature l’u

ſage des peines a lieu , 8e s'exerce par conſequent en

tre égaux, il n' a rien là qui favoriſe l’o inion que

nôtre Auteur re ure. Cartoute peine ſuppo cun crime

deja commis ,‘ ô; il ſagit ici de prévenir l'exécution

(5 Telle eroit une ancienne 1.0i d'A-laine: , qui

comme lc remarque” 1C1 l’^utenr,accordoir une entiere

impunite à ceux qui tuoicnt lnr le champ le Voleur.
\ »- Î - A , , _- -, ,x

K4.] eau @ez-ame n 470m4 B195 aJzzM, gygy;

â/AuvÊyEi-Q- &Teſt-u , vn-,Toivsî ?EM-Emi REÃÔÜSI.

DEMOSTHEN. dd”. Artſiorr. pag. 435. C. Cela n'avait

lieu qu'à l'égard des Valeurs de nuit. Voyez la Nou:

ſuivante.
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Lit/JK. Cbtpl.

5. ll. num. l.

(c) Boeſicteler , pdg.

I7.

Pourquoi il est

_permis de tuer un

Voleur de nuit ?

ticuliers de ſe porter aux dernieres extrêmitez, pour ne pas ſi: laiſſer ravir une choſi:

dont la perte n’est pas irréparable, le ſecours du Magistrat ſuffiſant alors pour pro

curer aiſément, 8( ſans déſordre, la réparation du dommage , qui , hors d'une So

cieté Civile , ne ſauroit être obtenue' que par la voye des armes. Ainſi il n’est pas né

ceſſaire düvoir ici recours, pour justifier le droit de défendre ſes biens par la voye

de la Force , à une raiſon que G R o 1' x U S allegue z ſçavoir , que lïnejgulireſi (b) qu’il

j a entre les Bien: (ÿ- lu Vie, ſe trou-ue compenſée en ce que lu cauſi- Æune perſbnne

qui ſe defend est favorable, au lieu que celle d’un Voleur :ſl odieuſè : à moins qu’on

ne veuille dire avec un des Commentateurs (c) de ce grand homme, que comme

ordinairement il est très-difficile de ſçavoir , en tel ou tel cas particulier, ſi l’on a

paſlé, ou non , les bornes d’une juste défenſe , la Nature permet de Faire pancher les

préjugez favorables du côté de celui qui a été volé, ou 'qui a couru riſque de l'être;

8c les préjugez déſavantageux, du côté du \îoletxudest-à-dire, que dans un doute il

Faut excuſer 8c pardonner les meurtres commis en cette occaſion.

Tout ce_que les Souverains peuvent exiger dans leurs Etats, c'est, comme nous

l'avons dit, que l’on n’aille point au-delà des bornes que les Loix preſcrivent à la

juste défenſe de ſoi-même. Cependant ſi quelqu’un vientà paſſer ces limites , il ne fait

par-là aucun tort à l’Aggreſſeur , il viole ſeulement les Loix Civiles. Mais ne pêche-t-il

pas du moins contre la Charité, en tuant un Voleur pour une choſe dont la perte

n’est pas irréparable? Je répons que, ſelon les Loix même les plus rigoureuſes dela

Charité, dès là qu’un homme s'est déclaré notre ennemi, on n’est tenu d’avoir quel~

que égard pour lui, que quand il y a apparence que cela pourra Pengager à ſe repen

tir des injures qu’il nous a Faites, 8c à vivre en paix avec nous. Mais s’il ne reste là

deſſus aucune eſpérance , ce ſeroit ſe trahir ſoi-même que dépargner un Aggreſſeur

de qui l’on a tout à craindre. J'avoue' que quand il Shgit d'une choſe de peu de con

ſéquence ,la Raiſon veut que l’on ne s’empreſſc pas beaucoup à la ſauver ou Parracher

des mains d’un Voleur. Mais ce n’est pas pour l'amour du Voleur que l’on doit alors

relâcher de ſon droit, c'est à cauſe de ſoi-même , 8C pour ne pas donner trop de ſoins

à la conſervation d’une choſe qui n’en vaut pas la peine , ou de-peur de ſe faire ſoup

çonner d’une grande baſſcfle d’ame 8C d’une ſordide avarice.

5. XVII. I1. ne ſaut pas oublier &examiner ici cette fameuſe Loi (r), qui permet

de

5. XV”. (r) Elle ſe trouve dans l'E x o D E 1 Chap.

xx”. verſ. 7.. Si un Voleur estfidrpn": perſan: la muraille.

é" qu’on le bleſſe , e” ſhne qu’il en meure; an nejZ-ra.
ſolſinr coupable de meurtre .~ Mnírſile Soleil eſſroir deſſin leve',

anjâra coupable de meurtre ,' mr le Valeur auroit restitue ,

ou s’il n'a-Wir pas eu de quoi ſatisfaire a on l'aurait 'vendu

pour p43” ſa». larcin. ll y a une ſemblable Loi parmi
- .Y ï I' w

celles de SoLoN : Ei :Pe Tſí vóxîary 5T1” »Àewxazſrx
ï \ \ 7 N \ N f

-rov &Een-au Mu ÆTWÜEWÆI xa” 'rpweaeiœiwmflau

DEMOSTHEN. Orat. ad-uerſî Timocrar. pag. 47s. c.

Sur quoi le Scholiafle ULPIEN fait cette remarque:

Ev vunſi” «lè Heífovæ 7m- Tlyctóÿldÿ Eœeiiiz/,ivrerârî

IV * V A- . 'z

me [ieiſôv E9176 ez-»Ànziœ .TM voilà; EV yaiçñziê

_çgz-Nwdſſldí T” nal BÛHÛËF xatÀízraei êntU-rgîz, ê” Æè

vunſſli, ÏMÊTI. pag. 265. Edit. Baſil. r 577.. Cela revient

*a la raiſon que donne notre Auteundont je renvoye en

core ici à cette Note les remarques historiques. Pu

TON: ajoûroir-t-il, permet la meme choſe dans ſesLoix:

Nônrœç @Edgar ei: chti-cv Sia-forme 'STI xxaórï
I H \ c ~ II

xfhſldTt-!V , mv EÃaW xreívn T7; , MG-tçàj i”.

Lib. [X- pagggs. A. Edit. Wechel. (png. 874.. B.Tom.

Il. Elie. Steph. ) C’est ce que portaient encore les XII.

TABLES : Si noxfureumfsxí: ,ſi i” aliquii :Saiſie, jure

Mſi” eſla- Voyez C1cERoN,dans ſa Hanngtëe pour Mr'

lon 1 Cap. lll. SENEOAJE , Lib. X. Contre-west exenpr.

Declam. Vl. AUL. GELL. Lib. Xl. Cap. Xvlll. D'où.

il paroit , comme l’a remarqué JAMES GoDErnoi.

comm. ad LL. x11. Tabb. pdg. r95.)que la restriction

qui ſe trouve dans le DIGESTE , Lib. XX. Tit. ll. AJ

Leg. Aqnil. [ur rqmen id ípfiëm cum clarnare-reſhflcerlr ]

Leg. 1V. 5. l. Iflâ” enterré” que l'on A” en: au /êeaun ,

que ces paroles is-je ont une addition de Tarno

NIEN , auffi-bién que ſe mor &qui , qui ſe trouve un

peu plus bas 1 où les mêmes Paroles ſont reperées en

parlant du Voleur de jour. La Loi des Xll. Tables ne

mer cette clauſe qu'au ſujet des voleurs de jour -‘ Si
lurifurrumfſirtxíue ,ſiſè [elo defrnſinr , quiriuta , truie'

que
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de tuer un Voleur de nuit, mais non pas un Voleur de jour. La principale raiſon de

j la différence que les Légiſlateurs mettent entre ces deux tems, c'est , à mon avis, que

l’on peut recouvrer ce qui a été pris de jour; au lieu qu’un Voleur de nuit, ſi on le

laiſſe ſauver, ne ſauroit être reconnu dans l'obſcurité , du moins par autant de témoins

qu’il en ſaut pour le convaincre en Justice, y ayant beaucoup de peine àſiire lever les

gens de leur lit à ces heures-là. Dans un pareil ca: (l), comme le remarque très-bien

un Auteur Anglois, l’on rentre en quelque maniere dan: FEM: de Nature, ou le:
mpindre: crime: peu-vent Être puni: de mort. Er ici il n’y a point dïzyſiujlice dan: une

dcſſien e pouſſeſſeſi loin pour confia-Wer uniquement ſon bien ; car comme cc; ſorte: d’un

tenta” ne par-viennent gueſſres a la connaiſſance du Magiflrar , le tem: ne permettant

par ſouvent oſſimplorer leur prorectiſion , il: demeurent auſſi tres-ſhuvent impunis. Lors'

donc qu'on trouve moyen de les punir, on le fait i: toute rigueur ,~ afin quest d’un coctte'

l'eſſor-rance de l’izupunite'rcnd le: Scäleracs plus entreprenanr , de l’aucre la crainte d’un

chatiment ſifi-Ïz/ereſoit capable de rendre la malice lux timide.

Mais, dit-on , les Loix ſſinfligeant point à un ſipmple Voleur la peine de mort, il

est abſurde d’accorder aux Particuliers le droit d’agir contre les Larrons avec plus

de rigueur que le Souverain même n'a voulu ſi: le permettre. Quelque forte que pa

roiſſe à pluſieurs cette Ojection , il est aiſé d’y répondre( Toutes les Loix contre les

Voleurs ſuppoſent qu'avant toutes. choſes la choſe dérobée ſoit renduë ou en nature,

ou par équivalent; après quoi elles condamnent le Voleur à payer le double, ou le

quadruple, ſelon qu’on le juge à propos pour l'intérêt de l’Etat. Mais il ne s'enſuit

point de là que dans les cas où le dommage ſeroit irréparable, elles ne puiſſent pas

laiſſer aux Citoyens un plus haut degré du droit que chacun avoit dans ſindépen

dance de l’Etat de Nature. D'ailleurs, les Légiſlateurs 11’ont pas été indiſpenſablement

tenus de ſe régler, dans la détermination des peines qu’ils attachoient à leurs Loix ,

ſur ce que le droit de la Guerre permet dans la Liberté Naturelle. Il y a des Etats,

x

que ploraeo. Post deindeſî cdi eſêixr , ſcſi-fraude eflo. ll Y

a pourtant apparence , que comme CUJAS le reconnaît.

(OhſÊrU. Lib. XlV. Cap. XV. ) on modera un peu cet

te Loi dans la ſuite du tems, ſelon le conſeil des ha

biles juriſcoxiſultes, 8c que l’on y ajouta cette restric

tion: A mains qu'on ne puiſſe ;Empêcher de ruer le valeur ,

ſit” courir riſëſiyue de fle propre -víe.Ccla paroît par ce que

dit ULPIEN , Lib. V. ad Edíflnm , cite dans la Collarío

Ltgum Mo/Î 5c Roma”. (Tit. Vll. 5. z. ) publié par

PITHOU , 6c dont les paroles ſe trouvent, mais tron

quées , dans le DIGESTE , Ad [Sym Aquil. Leg. V. 8c

Llb-XLVHI. Tit. Vlll. Ad Leg. Cor-nel. de Sicariíi. Leg.

1X. Peut-ètre que la raiſon qui obligea à faire ce chan~

genrcnt , ce ſur que bien des gens, abuſant de la per

miſhon de la Loi z tiroicnt ſur quelque paſſant z St di

ſoient enſuite pour excuſe qu’ils Pavoicnt ſurpris ſur

l_e faitzvenant dérober dans leur maiſon. Ou peut-être

lit-on réflexiomque les maiſons étant contigues 8c en

vironnées de bonnes muraillesmn ne pouvoit guéres y

entrer ſans la négligence duPi-opriétaîrc; comme quand

les maiſons étoient ſéparées , ou bâties ſeulement de

terre graſſe. Voyez ce que dit _ÏUSTÎN , au ſujet des

Safi!!! , Lib. II. Cap. ll. num. 6. Edit. Gra-uii. Auffi

CUJAS croit-il z (Olzſêr-udr. Lib. XlV. Cap. XV. ) que

cette Loi des Xll. Tables n'avoir plus de lieu qu'à la

campagne. Il ſe fonde ſur la I. Loi du Tit. X X V I l.

COD. Lib. lll. ELM-nde lice” tënícuiqueſine judíeefi vin

Tome I.

dim-ez 8re. Mais il n'a pas pris garde que ces paroles

regardent des gens qui pillent ouvertement S: a !nain

armée , 8: non pas des voleurs quidetobent en cachet

,te 5 comme il paroît parla ſuite du diſcours. Voila ce

que dit nôtre Auteur. Mais Mr. Noonr a fort bien

fait voir que , dans le 5. r. de la Loi 1V. ad Leg. Aquil.

il n'y a aucune addition de TRIBONXEN z ni rien de

contraire à la Loi des douzefrables. ll s'agit l) de la

réparation du dommage , 6c non de la peine. La Lai
Comeſſlienne z auſſiñbien que celle des Xll. Tables , ac

cordoit une entiere impunité a ceux qui avoient tué un

Voleur de nuit , ſoit qu'ils euſſent crie', ou non; ſoit

qu'ils euſſent pû éviter , ou non , de le tuer : mais la

Lai Aquilievine n’exemtoit de payer les dommages 8c in

terets , que quand on avoit été reduit à une abſoluë

neceſſite' de tuer ?Aggteſſeut pour ſauver Ca propre

vie. Voyez les abſent-ar. de Mr. NOODT z Lib. l. Cap.

XV. 8e ſes Probabília Juril , Lib. I. Cap. 1X. comme

auſi] ad Leg. Aquil. Cap. V. &t ce que j’aidit ſur Gao

Trus , Liv. ll. Clmp. I. ç. 1:. Note ro.

(21 Ce paſſage de Cumberland ( De Leg. Nat. Cap.

V. 9. 2.6. ) etoit place' vers la fin du paragraphe , dans

un endroit où il imerrompoit la ſuite du diſcours. je'

l'ai tranſporte ici , où il trouve ſa place naturelle.

Voyez au reſie , pour la choſe même z ce que l’on dira

dans la Note t. du ÿ. ts.

Vu
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Examen des rai

ſons ſiir leſquel

les quelques-uns

fondent ce droit.

(a) Liv. ll. Chap.

1. 5. r2.

(b) lbid. num. x.

(c
\

l

où l’Adultere n’est point puni de mort; ( 3) 8c cependant un Mari y peut impunément

tuer un Galant qu’il a trouvé ſur le fait avec ſa Femme. Perſonne ne doute , à mon

avis, que dans l’Etat de Nature un affront comme celui- là ne fourniſſe un juste

ſujet de Guerre, ſoit que l’on ait actuellement débauche' la Femme d’autrui , ou qu’on

E: diſpoſe à e faire; 8c tout le monde ſçait juſqu'où s’étcndent les droits de la Guerre.

Les Loix n nmoins tfinfligent point ordinairement à un homme convaincu d’adul~

tere , une peine auſſi rigoureuſe que la vengeance permiſe au Mari en vertu de l’état

de Guerre où cette injure le met par rapport au Galant qui le deshonore.

Au reste, les Loix Romaines permettant de tuer un Voleur même de jour , s’il ſi:

déſendoit avec quelque arme (4) , cela fait voir manifestement qu’il est permis de tuer

les Voleurs directement pour ſauver ſon bien; 8c non ſeulement lorſqu'ils attaquent,

mais encore lorſqu’ils ſe tiennent ſur la défenſive , 8c qu’ils ne ſe ſervent de leurs armes

que pour repouſſer le Proprietaire qui veut leur enlever ce qu'ils lui ont pris.

5. XVIII. CE L A étant, il S’enſuit , que ceux qui diſent que ſi on laiſſoit échap

per un Voleur de nuit, le crime demeureroit impuni , ffalléguent pas la véritable

raiſon ſurquoi est Fondée la permiſſion de la Loi dont nous venons de parler. L’ex~
plication qu’en donne G n o T IU S (a), n’est pas non-plus tout-àñſait juste. Le: Leſſ

giſíateurs, ditñil (b) , ont 'voulu par-Li donner à entendre , que l’on ne doitjamai: tuer

perſhnne directement ó- préctſïment Pour la ëorzſêrvation ſeule de notre bien. J’avoue

qu'en défendant ſon bien contre un Voleur de nuit, on court quelquefois riſque de

perdre la vie en même tems , 8c alors on a un double droit de tuer le Voleur. Il est

certain auffi que , quoiqu’il ſemble qu'on ſe jette alors ſoiñmême dans le danger pour

lâcher de garantir ou de recouvrer ſon bien ,on n’en est pas pour cela moins inno

tent ', car on fait une action permiſe 8c preſque néceſſaire, dont les ſuites, qui arri

vent ſans qu’il y ait de notre ſaute , ne ſauroient légitimement nous être imputées.

Mais quand ïcxamine les Loix Où il s’agit des Voleurs qui ſe gliſſent à la dérobée

dans les Maiſons, uniquement à deſſein de piller, je ne trouve rien qui donne lieu

&attribuer à ceux qui ont ſait ces Loix, les vûes par leſquelles G R o T 1 Us prétend

qu’ils ſe ſont re' lez ici. Au Fond , \ila défenſe de nos biens n’étoit pas par elle-même

une raiſon ſuffi ante pour autoriſer à tuer le Voleur, je ne vois pas qu’on pût non-plus

innocemment ſe porter jamais, pour ſauver ſon bien, à repouſſer le Voleur d'une

maniere qui nous réduisît inſailliblement à tuer ou à périr. Ainſi la permiſſion de

la Loi par rapport aux Voleurs nocturnes, ne ſeroit pas mieux Fondée que ?excuſe

d’un homme, qui étant allé de ſon pur mouvement à un Duel Où on l’avoít appellé ,

allégueroit pour ſa justification le droit que chacun a de ſe défendre ſoiñmême. .La

difference que 14 Loi met entre un Valeur de ;mit U” un Voleur dejour , "vient, ( ajoûœ

G R o '1' 1 U S ) (c) de ce que pendant la nuit il n’y a gníre: muſe” dîa-voir de: te'

moim : deſhrte que ſi le ?blem-fi trouve mort, o” en croit plu: (i) atfi-'rnent le .ll-Inact
num. L.

(3) Cela avoit lieu ſelon l'ancien Droit Romain : ſur divers ſujets. Mais un fondement ſi léger auroitñil

aſſez de forceear l’Adulterc ne commença à être puni de mort que

ſous l'Empereur Constantin. Voyez le Dioeler é' Mexi

mian. de Mr. NOODT z Cap. XIX.

(4) Voyez les Auçoritez :illeguées dans la premiere

Note de ce paragraphe , ſurtout CICERON , Drac. pro
Milano ,’Cap. 1V. 8c là~deſiſius les Interpretes.

é. xviu. (i) Donc (dit Gnosovrus a dans ſes N0

tes ſur GRoTius ) il n’y auroit ici qu'une ſimple fic

tion de droit, comme celles que lc Droit Civil établit

pour donner droit de tuer un homme ,

dont on devrait d’ailleurs conſerver la vie i 1l vaut

mieux dire que moins l’on est à portée de recevoir du

ſecours de ces concitoyens contre les inſultes d‘un in

juste Aggrcfleur , &c plus les Loix nous accordent de

privilèges particulicîs. Parmi les anciens 5911m z au
rapport de jusTtN ( Lib. II. Cap. ll. ) l: Lareí” ecttorſir

Ie crime qu’il: punrfiíerur d'un: le plu; deſeveríreſſ 9 é** du:

Ie plu: d: ref/Zn; cu fil eût érípernn 'x z qu'aurait# rrj-îeſi
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tre de lu mmfln , qui dit l'a-voir rue' pour dffendrestz *vie à laquelle il] avoit tout lieu

de croire que le Voleur en vouloir, puiſqu'il était arme' de quelque instrument elungcñ

reux. Mais quand même on' accorderoit que le terme Hébreu , dont ſi: ſert M oïs E ,

ſignifie,c0mme le prétend GROT 1 Us, un inſlrument pro re à percer (z); ſi la vé

ritable raiſon de la Loi, dont il s’agit, étoit celle qu'on al égue, il auroit fallu dire,

Si l’on trou-ue lc Voleur avec quelque arme ,~ 8c non pas ſimplement, avec un instru

ment propre à percer D'ailleurs, de cela ſeul que le Voleur a été trouvé avec une arme,

il ne s'enſuit pas néceſſairement qu'il eût attenté à la vie de celui qui l’a tué. Pour ce qui

regarde l'exception que la Loi de: XII. TAB LES met à la prohibition de tuer un

Voleur de jour, ſçaxïoir, s’il ſe elefçnd avec quelque arme , cela ne prouve pas non

plus qu”il y ait préſomption qu'un Voleur de nuit s’est défendu avec quelque arme.

Au contraire ,la Loi (d) permettait de tuer un Voleur de nuit, (z) de quelque mu

niere que cefûr. Il est vrai que, dans les ſiécles ſuivans on ajouta cette restriction,

(4) à moins ſqu’on ne pueſſe épargner la -Uie du Voleur ſam expofir* lu ſienne propre.

Mais on ne auroit prouver qu’avant cela on ſur capable d’un pareil meurtre, quand

même il y auroit eu des témoins qui dépoſaſſent qu'on ne couroit pas riſque d’être

tué par le Voleur. L’cxemple que G R o 'l' 1 U S (e) allégue d’une Fille qui a été violée

à la campagne, ne Fair rien au ſujet 3 car la Loi ordonne expreſſément de préſumer,

eu ce cas-là , que la Fille a été forcée : au lieu que, dans la Loi concernant les Voleurs

de nuit, on ne trouve rien qui rende à établir une préſomption de quelque attentat

ſur la vie de celui qui défend ſon bien. L'intérêt des Voleur-s demande même qu’ils

prennent la. fuite au plutôt, ſans s'engager dans aucun combat. J'avouë pourtant

qu'il est beaucoup plus genereux de ſe ſaiſir du Voleur de nuit, 8c de le dénoncer

à de: gen: clone Mur le [n'en conſistait e” troupeaux qui

:feraient jflmall enfermez. ? Par la même raiſon l'enle

vement du bétail (Alzígearîc: est plus ſeveremenr punk_

méme par la Loi de DIEU Exoo. xxn , r.) que le

ſimple Lai-cin z quoique la choſe volée puiſſe être de

beaucoup plus grande valeur qu'une bête du troupeau.

[Voyez la Note de Mr. LF. CLERC ſur le paſſage de

FEX-óde , que je viens de citer.] Ainſi la nuit , pendant

que les hommes dorment , la Loi veille , pour ainſi

dire 5 8c comme les Proprietnires ſont alors moins

cn état de prendre leurs précautions , ô: de garder

leur bien , elle épouvante d'avantage les Voleurs en

faiſant a prehendcr une plus grande punition que

s'ils déroboient pendant le jour. De-plus , il n'y a pas

une ſimple préſomption , qu'un voleur de nuit ſe de'

fende avec quelque arme : les Légiſlateurs ont ſuppoſé

cela comme une choſe indubitable. En effet , tout

étant d'ordinaire fermé pendant la nuit , un Voleur

pourrait-il ,avec ſes mains _ſeules percer la muraille ,

enfoncer une porte , un costre , ou une armoire? En

fin par cela même que tout est alors fermé, on ne ſçau

roit concevoir un Voleur de nuit ſans ſuppoſer qu'il

vient i main armée pour entrer par force dans un lieu

qu'il devroit regarder comme ſucre. Voyez ClcEaox.

Orat. prod-ma p Cap. XLl. De toutes ces raiſons 1 que

le Sçavant G l o N o v l U s allegue ,il n'y a que la pre

miere qui ſoit generale 8c incontestable : 5c au fond

elle ſtrffit. La l'ex-onde n'a pas toujours lieu , non-plus

que latroiſiéme; car les voleurs peuvent ſe gliſſerdans

les maiſons , 8c ſe cacher pendant lc jour même auſſi

bien que la nuit , ſans avoir beſoin d'aucune arme ,

pi d'aucun instrument dangereux. Joignez , au reste ,

ici ce que j'ai dit dans mes Notes ſur l'endroit dc Gno

-rws , dont il s'agit.

(z) Nôtre Auteur a raiſon de douter ſi nuînïîjj

Immnahhrererh ſignifie , avec un inſh-umenr à peu” ,- il

y a beaucoup plus d'apparence que cela vent dire en

ffffïflſ z comme les LXX. 8c la Vulgate traduiſent.

Mais Mr. LE CLERC a très-bien remarque' que cela ce

vient au fonda la même choſe 5 puiſqu'on ne ſigauroit

percer une muraille ſans quelque instrument. Ajoû

tons , avec le nréme Commentateur , que cette ex~

preſſion est fondée ſur la facilite' qu'il y avoit de per

cer les murailles 5 car il ſemble quhurrefois , comme

cela ſe voit encore aujourd'hui ,la plupart des maiſons

de l'Orient, 8c à la Campagne, 8c dans les Villes , n’é

toicnt bâties que de terre graſſe appliquée entre des

poutres miſes en travers , 8e blanchie avec dela chaux.

C'est à quoi (Jon fait alluſion Chap. lV. verſ. 9.) lorſ

qu'il repreſente les hommes loge-nu dam des meiſhm

'argillh

(3) DUODECULTAIULÆ nactnrnum fuſe” , qua/jazz

Moda z diurnum :mem ,ſi/î- rela defender-ir , interfieí im
puneſi voluerunr. ClÇER. pro Ali/ane , Cap. Ill.

(4) Furet” nañurnumſi qui: ocríderir , im, vier-zum im
puneſifene , ſi pare-ere :iſſue ſerie-ul” ſido no” parure. Dl

GEST. Lſilb. XLVIH- Tit-VIH. Ad Le . Camel. de Sicïr.

Leg. XX. Mais Mr. NOODT a fort Êien fait voir que

cette Loi est très-mal placée. 8c que TRHÏONÎEN n'a

pas pris garde qu’Ul.i>|EN , de qui elle est tirée ( Lib.

XXXL/II. a1 Ediflum) parloir [à de la réparation du

dommage , à quoi la LM' Aquilienne comlamnoit a ô:

non de la peine deeernée par la Lai (emilie-me. voyez

ICS Probalnlíi Jurír , Lib. I. Cap. 1X- i. 6.

(d) Voyez Groi

nrw. de Ltgg. 4b

rager. in Leg. 1V.

Dig. ad Leg. A

quil. ê: Lex Wifi

gorlMLib-Vllſſit.

Il. Cap. XVI. Lex

Burgund- addir. I.

Tit. XVI._Cap. l.

Il- Lex Fri/I Tit.

V. Conflit. Sfr-nl.

L. I. Tit. xlll.

Cupir. Carol. é'

Ludo-u. Lib. VI.

Cap. XlX.

(e) U vi fl-pri

num. 4.

Vu:
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Si ?Agreſſeur

peut .le defendre,

lorſqu'il est atta

que a ſon tour par

la perſonne offen

ſeîe ë

(a) Voyez Wiz

tilie” , Declam.

1X. Cap. i8. pdg.

206. Edit. Buriii.

Marc. Antonin.

Lib. I. 5. 7. Lib.

Xl. 5. 8. Serie:

De Im z Lib. ll.

Cap. xxxiv. Lib.

III. Cap. XXVI.

XXVll. XLll.

Neuhof. Definſipt.

Chin. Cap. l.

(b) YOYCZGÏÛPÎK!,

Liv. ll- Chap. I.

5. rs. 8c là~deſſus

Baer/er , comme

aullî T”. Li-u.

Lib. lX. Cap. l.

6c l'exemple du

combat ſingulier

rapporté par DH

*Uíls , De Bello Ci

vil. Franc. Lil).

XV.p.1g. i029.

dc l'Orig. nal.

Edit. Ven”. i650.

au Magistrat, lorſqu'on peut le faire commodément 8C ſans rien perdre , que de le

tuer ſans néceſſité. , —

5. XIX. ON demande enfin, ſi l’Aggreſſeur peut légitimement ſe défendre contre

la perſonne Offenſée, lorſque celleñci attaque l'autre à ſon tour? Quelques-uns tien

nent ſans restriction pour Paffirmarive, 8c ils ſe fondent ſur ce qu'il y a peu de gens

qui ſe vengeant eux-mêmes à leur Fantaiſie, ne rendent pas plus de mal qu'ils i1’en

ont reçu. Mais voici, à mon avis, ce qu’il faut dire pour décider la question plus

exactement. La Loi Naturelle ordonne ſans contredit , que ?Aggreſſeur offre ſatis

faction à la perſonne offenſée. Celle-ci de ſon côté est tenuë d'accorder à I'Aggreſ—

ſeur le pardon qu’il lui demande, &î tlïétouffer tout (a) reſſentiment contre lui,lorſñ

qu'il témoigne d'ailleurs un véritable (i) repentir de ſa faute, 8C qu'il offre en même

tems la réparation du dommage, avec toutes les ſuretez néceſſaires pour l'avenir. Si

donc ?Aggrcſſeur , après avoir refuſé la juste ſatisfaction qu'on lui demandoit, ſe dé

fend contre la perſonne offenſée qui l'attaque à ſon tour pour ſe faire raiſon de l'in

jure , il enraſſe Offenſe ſur oſſeuſe (b). Mais ſi la perſonne offenſée ne ſe contentant pas

des ſatisfactions raiſonnables que l'Aggrellcur lui offre, veut à quelque prix que ce

ſoit tirer vengeance de l’injure par la voye des armes , elle ſe porte à une injuste

violence, ck par conſéquent celui qui avoit été l’Aggreſſeur peut alors ſe défendre

légitimement (L).

6. Xlx. (i) Le Philoſophe ARRlT-,N dit , eue la ſeu

le maniere d'expier une mauvaiſe action, c'est, à ſon

avis , de la confeſſe-i' , 8c d'en témoigner du repentir.

u Car , (ajoûte-t~il,) Foffenſe ne paroit pas ſi grandezà

»celui qui l'a reçûë , lorſque Poffenleur reconnoit

»qu'il a mal fait 5 6e celui - ci peut d'ailleurs

avoir bonne elpérance u’il ne ſe portera plus déſor

mais ?i rien de ſembla le , lorlqu’il paroit avoir

” du deplaiſir de ce qu'il a commis u. Mâvn 7&9

— \l e 1 N

?M0172 J'en.” mai; ffluæfîlcſſ, 35491M776” TE &Hotp

'Ïôi-Ïd, u) ÆäÀov eivau êvr' ati/Taï: yëTdyit-óa-xoi/'lae'
N \d I* 1 I l

(i); 701F 'drafflwiv 'T1 æxæyl au WWW” xdÀE-?ræ

'ſir -zrœÛiiy-Üat QULWÔHEV”. , ei ô Ryan” did-rit
I r ‘ " - h ‘Zuſxwÿoi” a’~” oil xdÀd EJîç-aceev @eZ/Tzu 'ré 'rm e;

T3 MÊMW TÆÜTHV &ATi-M cryaÛñv û-UoMHra/.têvnv,

[Ali ara-re âÊv -ÎrdPœWADÎO-iôv 7l êyzpreïv , ei Toi;
p a n: 7 z r

aya-Jeu -UÀn/-zueÀiHxEia-tv ÆXÔDHEVQ' OZIVMTO

De Erpedit. Alexand. Lib. Vll. Cup. XXlX. pa . 310 ,

3”. E-iir. Grand-u. Je vois maintenant , que eu Mr.

le Baron DE SPANHEiM (dans les Preuve: de ſes Remar

Tm ſiir les Cefar: de l'Empereur JULlEN , p. x37 . 8e

uiv. Edir. :l'AMF, 17:8. )cite ce paſſage, ô: pluſieurs

autres de l'antiquité , pour faire voir que lHPaym ma'
ïne! croyaient :xi-ier leur: crime: par I4 Peſſnitrnrt. Feu

Mr. GRoNoviUt le critiqna bruſquement lívdeſſus , 8c

ſur quelque autre bagarelle , dans une Note ſur ce paſ~

ſage même d’ARitiEN. Mais , quoiqu'il ne s'agiſſe pas

la directement de l'effet de la repentance , par rapport

à Pexpiaiion du crime en lui-méme, Sc devant DiEUS

rien n'empêche qu’.4m~M , Philoſophe , auſſi- bien

qu'l~listoiien , n'ait voulu inſinuer cela , en même

rems qu’il ſe propoſoit de parler du jugement que les

Hommes font, k ont raiſon de faire , d'une perſon

ne qui témoigne du repentir de ſes mauvaiſes actions.

\Cela parait par les dernieres paroles: AUTÇ- óé 'TM

s x 1 3 \ ï / e I

E: 'ro aux” a-yrzſhw tÀ-riÆd U-MÀH-Xoyërnv ,

,&C. qui ne ſe rapportent pasà Poſſe-uſe', comme l'a cn

tendu le Traducteur Latin : Er bcflï nlicui ſpa ſi: , ſi
no” amplíutínjuriaſſ adfectum in', &nmais au Coupable me'

mſſe. Mr. Ûronlflliul , qui n'a point releve cette mépriſe

du Traducteur , critique le grand Homme z que j'ai

iiotnmé, d'une maniere ~a montrer 5c qu'il chicanoit

ſur des exprcſiions , 8( qu’il ne connoiſſoit pas lui

méme la nature du Repentir. Cat ſous pretexte que

Mr. le Baron de Sfanlleſm avoit dir , que, ſelon le

Philoſophe ARRIFN , S’il] a quelque chaſe qui' rxcUsE

Alexandre 2 auſnfer du meurt” rie Cliius , c'est [d'influ

dai” repentir. ll objecte z qu’un \Vcurtrier ne ceſſe pas

de pouvoit étre apelle Meurrrier après même qu'ils'est

repenti de ſon Crime ;parceque ce qui est une fois fait

ne peut pas n'avoir' point c'te' fait. A qui cſi-il jamais

venu dans l'eſprit dc concevoir ainſi l'effet de la repen

tance?

(z) Tout ceci a lieu dans les querelles qui ſur

viennent entre deux Souverains , ou deux Etats , en

un mot , entre ceux qui vivent dans l'indépendance

de l'Etre de Nature: car il paroit par ee que nôtre

Auteur a dit ci<deſſus plus d'une fois , que , dans une

Societe' Civile , des que le péril est paſſé , on doit

avoir recours au Llagistrat pour ce qui regarde la

réparation de l'injure , 8e les ſuretez neceſſaires.

Ainſi celui ui veut ſe faire raiſon “a lui - même 1 8c

qui attaque ſon tour lïxggreſſeiir , devient alors lui

méme Apgreſleur , eu égard aux Loix qui lui defen

den: cette voye , 8c qui lui en ouvrentune autre. Avant

_que de finir ce Chapitre , remarquons 8c ſuppleons

ici une omiſſion conſiderable de nôtre Auteur. ll v a

lieu de s'étonner que ni lui ni GROTIUS , ne diſent

rien du droit que chacun a de defendre ſa Lilcnr'. Mr.

LOCHE nous fournira dequoi établir la justice 8x: l'e

tendue' de ce droit, par rapport a la défenſe légitime

de ſoi - même. Quiconque , dit - il, tâche dîuſurper

un pouvoir abſolu ſiir quelqu'un, ſe niet par-là

en état de guerre avec lui ;deſorte que celui ñ ci ne
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~

CHAPITRE Vl._

D” Droit é" des Privilege; de la N E C E sps I T E'.

5. I. I L N’Y a rien dont on parle tant que de la Née E S S r Té. Tout le monde

en reconnoît le pouvoir. (a) On dit qu’elle n'a point de Loi, qu’elle est

toûjours tacitement exceptée dans tous les établiſlemens humains, 8c qu’elle donne

droit de Faire bien des choſes, qui, hors un pareil cas, paſlèroient pour illicites. ll

faut donc examiner avec ſoin ſur quoi ſont fondez ces privileges , &i juſqu'où ils s’é

tendent, dîautant plus que certaines gens ſemblent tfattribuer à la néceſſité que peu

ou point d'effet par rapport à la Moralité des Actions Humaines.

C r c E n o N distingue deux ſortes de Néceſſite' (i); l'une ſimple c5" nlæſſdlnë, à la

quelle on ne ſàuroir reſflſlcr c” aucune maniere-MÊ- qm' ne peut Être m' changé m' adoucie .

l'autre qui depend de quelque:ſuppoſitionfonde?- fizr le rapport qu’elle a o” avec 1'110”

nête, o” avec le _ſoin de notre propre confirwztion , o” avec le: commoditez de la Vic.

La AVeſſceffite' que produit FHÛnnEÎe (b), ajoute cet Orareur, est la plmforre : celle o”

nom reſſduit Finteſſrect-t de notre con er-varioïz', vient immediatement apre); : la derniere Ô'

la moin: conſideſiralóle , qui nefiónroit jamais être mzſe en parallele avec le: deux autre: ,

c'est celle qui a #uniquement pour principe la 'wie' de quelque commoditeſſ. Or, quoique

les motif: de FHonnëſotc-ſſ _ſoient plus noble: que ceux de notre propre co;1fi>7'c'4t1'on , il j

a de: occaſion: 0/2 came-ci pero-vent Femparter; defi lorſqtfon eſpere de reſſparer un jour,

par ſÃz 'vertu é** par ſe: ſoins', le: brêche: qu’on fait à l’Honnéte : Mais, hors ce cas

là, il faut toríjonr: donner la preference 2: l’Honnëre.D’auttes (c) diſent, que toutes

les fois qu’on fait ceder Pl-lonnête , ou les régles de La Vertu , à la néceſſité de ſe

Combien il y a

de ſortes de Nc'

ce ne'.

(a) Voyez M. Sa

mc. Controv. [V,

27. Callimarh.

Hymn. in Del.

vetſ~. rzz. Tir. Lí

viu: , Lil). 1X.

Cap. 1V.

peut regarder le procede' de l'autre que comme un at

tentat [manifeſte contre ſa vie. En effet , du moment

qu'un homme veut me ſoûmettre , malgré moi z
ſia ſon empire , j'ai lieu de préſirnxer que ſi je tombe

enrre ſes mains il me traitera ſelon ſon caprice ,

de ne fera pas ſcrupule de me tuer quand la fantai

ſie lui en prendra. La Liberté est , pour ainſi dire ,

le rempart de ma conſervation , Ge le fondement de

toutes les autres choſes qui mhppaniettncnt- Ainſi

quiconque veut me rendre eſclave , !n'autoriſe a le

repouſſer par toute ſorte de voyes , pourmetrre ma

perſonneëz mes bicnsen ſureté.Mais il faut bien diſ

tinguer ici l’Etat de Nature d'avec l'E-tar Civil 5 ear

de la depend Fetendue du droit ue l'on a de réſilier

à ceux qui veulent nous reduire ous leur obciflhnce.

La Liberte naturelle de l'homme conſiste à ne recon

noitre aucune autorité Souveraine ſur la terre , 8c à

ſuivre ſeulement les Loix de la Nature , ſans dépendre

d’aucun de ſes ſemblables. La Liberté , dans la So

ciete' Civile , conſtſle à n'être ſoûmis à aucun pouvoir

légiſlatif qu'à celui qui a été établi par le conſente

ment de tout le Corps , ni à aucun autre empire que

celui qu’on y reconnoît, ni à d’autres L0ixqu’à celles

que ce même pouvoir légiſlatif peut faire ſelon l'é

tendue du droit qtflilen a reçu. C'est dequoi on trai

tera ailleurs plus au long. voyez le Traizeîdu Goa-der

nnmur Civil; de l'Auteur Anglois dont je viens de

rapporter les penſées , Liv. Il… Chap. 1U, 1V. ſurtout
5. 17.5: 2.2. Erſlſſl- de Land. i692.

ï. l. (t) Aigu” etiam hoc mibi 'violeur din” ,… eſſe quaſ

dan” cum ddjunctinne _npreflïrudiner z quaſiifirmd/Ïmplrſſce: é'

;Lfizlu/ar. . . . Pura :grrr-r eſſe bam: neceflzrudinem , cui

nrc/li 'vi rest/fi porc/f ,~ qu; neque mutarí , neque leniri po~

Hfl. . . . Qgnd adjungirxër. . . omni rempart, id Perrine.

bir. . . . ou: 4d bang/Forem . . . dur mi into/unita

rnn . . . . au: Sd comnodirdrim. . . . Ac flamme. quí

dzm neceffimdo 'l-idcrur eſſe [zoncstatit .~ buicproxima , in

columirarir: rtrtín z m: Irviflima cammotlimri; : qu.; ſum

hi: num :Mm poterie dulbm conſentie”. Flaſh uurem i”

r” fl dcp: :tectſſe est :ompduri , ur , zum-quam puſh:

hamſhu incolumirari z mme” uni pari mam canyitlendum

ſi: , delibrrerur. . . . Wi in re fierí potcrir , m- cin”

incolumizzri conſiæluerimu: , quodſi in prxſênria d: L-oneſl

rare drlibarnm , 'Uirrute aliqunndo Ô' industrie? rrctëpcro

mr , inca/umiruris rariodt/irlelzíeur halle-mſn .~ n'a” 4mn”

id non ſouri: , boneſlaríæ. de Irfl/!fll- Lib. lI. Cap. LVll.
LV111. Au reste , il faut remarquer que la Neſſceflctíreſi,

ue l’on ſuppoſe toûiours arriver ſans qu'il y air de la

zut: de celui qui eſt réduit , produit du conflict non

ſeulement enrre l'An-our de [bi-mime 8c la Social-ſure',

mais encore entre PAU-Dour cieſâi-méme &t la Religion a

comme auſſi entre les diffcrens devoirs de l'An-Ju- d:
flai-mectm! Le conflict de l’Ame-nr de fini-méme 8c de la

Sociabiliu', arrive ici encore ſans que les perſonnes z

envers qui d'ailleurs on devoit agir autrement , ayent

aucune part à la neceflîté où l’on ſe ttouvezcar nôtre

Auteur a parlé dans le Chap. précédent du conflict

qui est produit en conſéquence d'un fait d’autrui , ſoit

malicieux , ou non malicieux. Voyez les Notes ſur le

paragraphe ſuivant.

(b) Voyez Plin.

Lib. I. Fpist. Xll.

num- z- Edit.

Cellar.

(c) Baie/er 7 ſur

Grorir” 1 Lib. lvl.

Cap. n. 5. 6.

pdg. 6G.

V u z



34;, Du Droit é' des Privilege:

sur quoi ſont fon

dez les droits 8c

les privilèges de

la Néceflite.

(a) Liv. II- Chap.

VII.

conſerver ſoi-même, l'action n’est pas tant excuſable directement 6c par une eſpece

de preſcription de droit, qu'en conſidération de Pinſirmité humaine à laquelle il

faut donner quelque choſe ;d'où vient qu'on employe ici les termes de pardon, de pitieſſ,

de cleſſmence : mais que la néceſſité qui vient uniquement du déſir de quelque com

modité, a beaucoup moins de Force, ſoit pour justifier ou pour excuſer , à moins

qu'on n’ait à faire à un Juge qui conſulte plus ſes paſſions 8c ſes inclinations parti

culieres , que les maximes du Droit 8c de la Sageſſe.

Mais il s'agir ici principalement des privilèges que donne le ſoin de notre propre

conſervation, pour nous exempter de l’Obligatioi1 d’obſerver en certains cas les Loix

generales. Cest-à-dire, ?u’il ſaut_ voit , ſi l'on peut quelquefois Faire ce que les Loix

défendent , ou ſe diſpen er de faire ce qu'elles ordonrent, lorſqu'on ſe trouve réduit,

ſans y avoir contribué par ſa faute , à une telle extrémité , qu’on ne ſauroit autrement

ſe garantir du péril dont on est (z) menacé.

Et d'abord on voit bien que tous ces effets qu’on attribue à la Néceſſité, de quelque

maniere qu'on les appelle , ou droit, ou privilège , ou diſpenſe, ou indulgence , ſont

uniquement ſondez ſur le panchant invincible qui porte les Hommes à ſe conſerver,

8: qui ſait qu'on ne préſume pas aiſément qu'ils ſoient ſoûmis à quelque Obligation

ſi indiſpenſable , qu'elle doive l'emporter ſur le ſoin de leur propre conſervation.

5. II. QU 1 c o N QU E croit en D I E U, ne ſauroit douter raiſonnablement que cet

Etre Souverain étant le maître abſolu de notre Vie , 8c nous l'ayant donnée pour en

jouïr autant qu’il le jugeroit à propos, ne puiſſe nous impoſer des Loix ſi inviola

bles , qu’on ne doive jamais s'en écarter le moins du monde , quand même il faudroit

mourir pour ne pas manquer à cette Obligation. Telle étoit, ſelon les anciensjmfr,

la défenſe de manger dela chair de Pourceau; 8c ce ſut avec raiſon que ces ſept Fre

res, dont il est parlé dans le Livre des M A c c AB Ê E s (a), aimerent mieux mourir

que de la violer, parceque dans cette occaſion cela auroit paſſé pour une abjura

tion tacite de la vraye Religion. Mais, hors un tel cas, ils auroient pû innocemment

manger de cette ſorte de viande, au défaut de toute autre , plûtôt que de ſe laiſſer

mourir de faim. Le Souverain donne auffi quelquefois des ordres ſi ſéveres , qu’on

doit les exécuter ponctuellement, au péril même de la vie; mais , en matiere de Loix

Poſitives, on ne préſume pas toûjours qu'elles exigent qu'on porte l'obéiſſance ſi loin.

Car les Auteurs de ces Loix , 8c en general de tout autre Etabliſſement humain, S’é

tant propoſez de contribuer par-là à la ſureté ou à l'avantage des Hommes, ſont

cenſez ordinairement avoir eu devant les yeux la ſoibleſſe de la Nature Humaine , 8C

le panchant invincible qui nous porte à Fuïr 8c à éloigner tout ce qui tend à nous

détruire. (i) C’estpourquoi on ſuppoſe que —les cas de néceffité ſont tacitement ex

ceptez dans la plûpart des Loix , du moins des Loix purement Poſitives 5 enſorte

qu’elles nbbligent point, lorſque leur obſervation ſeroit ſuivie de quelque mal deſ

tructiſ' de notre nature, ou aſſez grand pour ſurmonter la fermeté ordinaire de l’EſÃ

prit Humain ;à moins que le cas dont il s'agit, ne ſoit compris dans la Loi ou (z.) ex

ï

(z) Ou en ſa perſonne , ou en ſes biens; comme

il paroit par la ſuite de ce Chapitre.

f. ll. (l) D'ailleurs , comme leremarquc Mr. THO

MASIUS, le bien Public réſulte du bien des Particuliers,

ô( pour l'ordinaire la conſervation d'un Particulier est

plus avantageuſe à l'Etat 1 que l'obſervation d'une
Loi Humainmlnst. jurlſſip. div. Lidil-Cap. Il. 5. ur.

(z) C'est ainſi que , chez lefflkomain: , ſelon le

Sínarufèonfiolte Silaníen , les Eſclaves devoient plûtót

périr que de rien negligcr de ce qui pouvoir con

tribuer à ſauver leur Maitre 5 crier au ſecours , par

exemple , quand même ?Aſſaſſin les auroit menacer.

de les tuer ſur le champ. Voyez Dir-EST. Lib. XXXL
Tite V- D: Scnanëſſicanjſvtlr. Silo”. Leg. l. 5_- :8
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preſſément , ou par une conſéquence néceſſaire ( 5) de la nature même de la choſe

Ainſi la néceſſité ne donne pas droit de violer la Loi directement , ou de pécher, en

telle ou telle occaſion :mais il faut dire, que l'intention du Légiflateut Favorable

ment interpretée, 8c la conſidération des Forces de la Nature Humaine, ſont préſumer

raiſonnablement , que les cas de néceffité n'ont jamais été renſermez dans l'étendue

de la Loi, quelque generaux qu’en ſoient les termes pris à la lettre. Par exemple ,

une des Loix de Moiſe déſendoít à tout autre qu'aux Sacriſicateurs , de manger des

pains qui étoient ſur la Table du Sanctuaire : (b) Daz/id ne fit pourtant pas diffi

culté d’en prendre, pour ſe ſustenter, un jour que lui 8c ceux qui Faccompagnoient

étoient preſſez de la Faim; la matiere 8c la raiſon de cette Loi donnant lieu de pre'

ſumer qu'on ne devoit pas (e laiſſer mourir de faim , plûtôt que de manger des pains

conſacrez à D r EU (4).

On convient aiſément de ce principe en matiere des Loix Poſitives. Mais la queſ

tion est de ſçavoir s'il ſaut l’érend're aux Loix Naturelles (5) ; dest-à-dire, ſi dans un

cas de néccstité on peut ſe diſpenſer de pratiquer ce que les Loix Naturelles ordon

nent , ou faire ce qu’elles défendent? Pour ce qui regarde Pomiffion des choſes preſ

crites par quelqu’une de ces Loix, la nature même des Price/rte: Affirmdtzf: nous

montre , que, pour être obligé à les pratiquer actuellement en tel ou tel cas particu

lier, il Faut avoir l'occaſion, la matiere, 8C le pouvoir d'agir : trois conditions qui

pour Fordinaire ſont cenſées manquer , lOrſqu'en agiſſant on ÿexpoſieroit ſoíñmême à

périr; car tout le monde re arde comme une choſe preſque impoſſible, 8c art-deſſus

de la fermeté ordinaire dc 'Eſprit Humain,le renoncement à l’Amour de ſoi-même

8C au ſoin de notre propre conſervation. Ainſi , à moins qu’une clauſe formelle de

la Loi, ou la nature même de la choſe dont il S’agit, ne nous impoſe la néceſſité de

(z) Cela a lieu . comme on voit . en diverſes occa

ſions du Service Militaire.

(4) ll faut dire la même choſe cle ce qu'il est de'

fendu de faire les jours de Fête , 8c à cela ſe rapporte

le paſſage que l'Auteur citoit ici; Neceflitasferiíi mrer.

PALLA D. de R: Rustica Lib. I. CHAT/l. La Nel-rfi”, ne
reconnait Point de: fectre.

(5) Voici des principes plus nets s 6c plus propres

à decider toutes les Questions que l'on propoſe ſiir

cette matiere. J'en emprunte les idées s tournées 6c

rectifiees à ma maniere , en partie de Mr. T r T 1 U s ,

Obſer-u. CXLI. en partie de Mr. TH 0 M A Sr U s , just.

Juri/ſamd. iii-vin. Lib. n. Cap. 11. 5. X30, É-/îqq- 1l

faut distinguer les Loix qui regardent Dieu z d'avec

celles qui concernent les Hamm”. A l'égard des pre

mieres on peut poſer ces deux Régles. r. Toute: lu

fai: qu’en faiſant au nefaiſanr pr” une certain! Aſſia” ,
on temoigne directement au indirectement quelque meſſprí;

pour la Mak/Ie' Divine , la Loi qui defend , au qui ordon

ne cer” Action z #admet point l'exception de: ce: de ne'.

e: m' ,- car en ce cas-là la nature même de la choſe

fait voir que l'on ne doit pas conſerver ſa propre vie

au préjudice de la Gloire de DlEU. Ainſi il faut tout

ſouffrir plutôt que de Uaſï-hemer , ou de faire quel

que acte tſldol-iníe, ou de renoncer à la profeſfion

d'une Religion que l’on croit bonne, pour en embraſſer

une autre que l'on croit mauvaiſe , Sec. A quoi ſe

rapporte l'exemple de DANlEL , que l'on trouve dans

ſes Rebel-ation: 1 Chap. Vl. verſ. Io. z. Maírſi en fai
flmr ou ne faiſhnr pa: une certaine Action , on m- :eſſmai

;ne ni directement ni indirectement aucun mcſpri; pour I4

Maſrste' Divine.: la Loi qui défend au qui ordonne d’ail

/

leurs cette Action , #oblige [mine indiſÎzenſàb/emezór dan:
Ie: m: d'une exrreſſme neſſcefliteſſ: car alors la Gloire de

D] E u ne ſouffrant aucune atteinte , ſa bonté infinie

nous donne lieu de preſiimcr qu’il ne veut pas nous

astrcindre à expoſer inutilement nôtre vie , ou nos

biens mêmc- On peut , par exemple , pour eviter un

grand ma! dont on est menacé de près par un injuste

Aggreſſcur , promettre quelque choſe avec ſerment ,

ſans avoir intention de jurer 8c de contracter , par cet

acte forcé , une obligation valable. Car alors ce n'est

ni un vrai ſerment, ni une véritable promeſſe. 8c celui

qui nous y force injustement, ne le fait que parce

qu'il croit que nous avons un grand reſpect pour la
Diviniteſi , ſans quoi il ne compte-toit pas là ñ deflus.

Ainſi bien-loin dc vouloir nous engager ‘a violer nôtre

devoit , il ſeroit bien fiche' que nous y manquaſiions.

Voyez ce que l’on dira,Liv. 1V. Chap. 1l- 5. 8.0npeut

aufſi omettre les actes du culte extérieur , lorſqu'on

ſexpoſeroit en les exerçanhà quelque grand mal, ſans

que d’ailleurs leur omilfion emporte aucune abnéga

\ion de la Religion qu'on croit bonne , ou aucune

autre marque de mépris pour la Majesté Divine. A

plus forte raiſmi tout ce que je viens de dire a-t-il

lieu en matiere des Loix Divine-s purement poſitives,

ui, par cela même qu'elles regardent des choſes in

différentes en elles mêmes , n'imp0ſent pas une obli—

gation auſſi ſorte que les Devoirs du Droit Naturel

par rapport à D l E U. Nôtre Auteur en a allegue' des

exemples un peu plus haut , 8c dans le Chap. précé

dent , 5. 16. au commencement. Je parlerai dans la

Note 7. des privilèges de la néceſſiténpar rapport aux

Devoirs qui regardent les hommes memes.

(b) bien”. XILJ.

6c ſuiv. Voyez

Caſh-ban. Exercir.

I. 4d Baron. n. 9.

pag_. 48. ó-ſëzzq.

Edit. Francot.
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344_ - Du Droit é** des Privilege:

(c) Voyez II. Ca

ninrh. V111 , i3.

(d) Voyez une

Epigramme de

Carpjllide , An

rhD/ag. Lib. I.

_Cap- 1.7. ma». I

mourir plùtôt que d'omettre une certaine Action ,les Loix Affirmatives ſont cenſées

d'ordinaire excepter tacitement les cas d’une extrême néceſſité; ſurtout lorſqu’on s’y

trouve réduit ſans qu’il y ait de notre ſaute. Je ne ſuis point obligé , (6) par exem—

ple, de donner un morceau de painà une perſonne affamée, ſi j'en ai beſoin moi

(c) même, ni d'aller tirer de l'eau quelqu’un qui ſe noye, ſi je ne puis le ſauver

ſans me perdre.
Mais, en matiere de Preſſer re: IVe' ati 5 , il est certain r. ue la Néceſſité ne rend

P é'

jamais_ légitimes les Actions qui tendent directement à violer _le reſpect qui est du à

la Majeste Divine, «Sc qu’il n'est point permis, pour ſe garantir de la mOrt_, de blaſ

phemer , par exemple , de renier le nom de D l E U, de renoncer au culte 8c à l’o

béïlſance de cet Etre Souverain. Car D l EU pouvant ſaire ſouffrir aux Hommes

quelque Mal beaucoup plusgrand que la More naturelle, 8c la Raiſon meme toute

ſeule nous fourniſſant dequoi conjecturer ſort vraiſemblablement qu’il veut recompen

ſer (d) par quelque Bien infiniment plus conſidérable, ceux qui ſacrihent cette vie

pour ſa gloire : on ne ſauroit ſans une imprudence criminelle commettre la moindre

Action injurieuſe àla Majesté Divine, pour éviter un moindre mal que celui auquel

on s'expoſe par-là 5 quoique ceux qui ſuccombent à la rigueur des tourmens ne

ſoient pas entierement indignes de compaſſion.

2. A Fégard des Loix qui concernent les Devoirs mutuels des ( 7) Hommes, il ſaut

remarquer, qu’il y a des maximes du Droit Naturel qui ſuppoſent quelque Fait ou

quelque établiſſement humain, dont le but ſeul ſait voir qu’on ne doit pas les éten

dre aux cas d’une extrême néceſſité, 8c qu’ainſi elles renſerment tacitement cette ex

ception. De-plus, pour être cenſé avoir violé directement une Loi par un certain

acte ,il ſaut qu’il puiſſe nous être légitimement imputé. Or on est l'auteur d’un acte,

ou en qualite' de cauſe principale, ou comme ſimple instrument : 8c il y a deux

ſortes de Cauſes Instrumentales; les unes qui ifagiſſenr que par Fimpulſion de la Cauſe

(6) Voyez un paſſage de Seneqlæ , que l'Auteur ei

toit ici z 5c que j'ai deja rapporte ci - deſſus , ſur le

Chap. Ill. de ce Livre , ÿ. is. Nate 2..

(7) Tour” I” fai: quïnfai/Znr par rapport à aurrui' ,

au par rapport à [Bi-mime , qurlque Aflion d'ailleur; de'

fendue , on trouve un Mojo” plgſique z maralcmmr ſûr ,

d'etat” un grand [Jeſſríl , ſan: qu'il e” revienne au I: nour

mämes , ou :ſii autrui, un M41 plu; _grand que celui dom'

o” -Umr garantir , (ÿſim qu’un: aurrc per/Zune , qui

ſe trou-ve dan: le même c4] , nir un rlrriſſr particulier au

moyen quiſè preſente ,~ la Loi' /Îzuffre l'exception de: m: de
mreſflreſi. Mai: S’il manque que/qu'une de ce: condition: ,

il fmir l'en tenir à I4 régle générale. je dis l- Que le

1m77”- doit être un moyen phyſique , Uest-à-dire , four

ni uniquement par la providence. Cela exclut tous

les cas où la liaiſon du moyen avec l'éloignement du

danger dépend de la volonté d'autrui. Cat cette vo

lonte rend par elle-méme l'effet incertain z ô( d'ail~

leurs elle est ici toûjours accompagnée ou de malice,

ou du moins d'un deſſein indirect de porter à mépri

ſet ouvertement l'autorité du Légiflateur. Voyez ce

que j’ai dit ſurl’Abrege des Devoirs-Ie FHM”. É' du Cir.

Liv. l. Chap_.V. 5. 15. Na” i. des dernieres Editions.

r.. ll ſuffit pourtant, que le moyen ſoit mort/Emu”

jîër. La certitude n’est pas ici abſolue 8c infaillible ,

6c elle doit ètre entenduë dans un ſens négatif, plû

tôt que dans un ſens poſitif; c’est-milite, enſorte que,

ſans un tel moyen , on est perdu , 8c non pas que l’on

principale,

ſoit entierement aſſuré de ſe ſauver fi on le met en

uſage. Un homme,par exemple,qui est poutſuivi,peui:

être enfin atteint , lors ipénte que , pour ne pas per

dre de tems , il a paſſe lut le ventre a un impotent

qui ſe trouve ſur ſon chemin : cela n'empêche pour

tant pas qliflil n‘ait pû s'ouvrir le chemin , au hazard

de faire eaucoup de mal à celui qui n'était pas en

état de ſe retirer; car la Nature permet à chacun de

diſputer ici le terrain auſii long-tems qu'il est poſſi

ble. z. ll faut prendre garde qu’il ne revienne de ce

que l'on fait ici contre les régles ordinaires , un mal

plus grand , ſoit par rapport à nous-mêmes ou pa!

rapport à autrui , que celui dont on cherche a ſe de'

livrei-. On ne doit point , par exemple z pour ſauver

ſon bien , mettre en danger la vie d’une perſonne in.

nocente. Et ii l'on ne peut ſauver ia propre vic z ſans

expoſer celle d’un autre , dont la conſervation est

beaucoup plus utile à la Societe , la grande diſpro

portion qu’il y a entre le ma] 'que cauieioit la perte

de cette perſonne , Sc celui qui nous menace en pat

ticulier , ne laiſſe aucun lieu ~a l'exception du cas de

neceſiité. 4. Enfin , ſi quelque autre , qui ſe trouve

reduit à la même néceſhte' , ou qui ſeroit expoſe au

même peti] par l'uſage du moyen qu'on trouve de

s'en tiret . a un droit particulier ſur la choſe dont on

peut ſe ièrvir pour cet effets il est clair, que le ſoin de

notre propre conſervation doit ceder au double droit

que cette peílbnnc a dans la concurrence.

(t) V012!



de 14 Neêcſſíte'. LIV. ii. CHAP. VI. ſi . 34,

principale, 6c, ſi ce ſont des Etres Intelligeris, contre leur inclination naturelle; les

autres qui agiſſent par un mouvement propreiÿintérieur, quoiqu’elles ſoient poullëes

ou dirigées par quelque Cauſe principale. Lorſque l'on concourt à une action com

me Cauſe Instrumentale de la derniere ſorte, cette action peut être iinputée 8c à la

Cauſe principale, 8c à la Cauſe instrumentale. Mais ſi l'on ne concourt que comme

Cauſe Instrumentale de la premiere ſorte, l'Action ne peut être imputée qu'à l'Agent

principal, avec les conditions que nous établirons ailleurs plus au long (8).

5. II I. C E S principes poſez , entrons maintenant dans l'examen des Questions par- Quel droit nous

ticulieres qui ſe préſentent ici. Le droit que chacun a ſur ſon propre Corps ne s'é

tend pas à en détruire, difloquer, ou endommager les parties de quelque autre ma- P-ſ "“PI""Ë“'°““

niere , par pur caprice : mais on peut certainementfi faire cottper n” Menzlzre atra- 12:35,',que' d'un mal incurable, (i) pour empêcher que le Corps entier iÎe périffia, ou que

le mal ne gagne les parties ſaines , ou que* ce Membre n'étant déſormais qu'une de'

pendanee, pour ainſi dire , ſuperfluë, ne mette inutilement tous les autres Membres

hors d'état de bien faire leurs fonctions.

J'ai déja examine' , (a) ſi une extrême néceſſité nous donne uelque droit ſur notre (a) Çh-P- 1V- de

Vie même; dest-à-dire , ſi, pour éviter une mort ignominicuie, ou accompagnée de “ſi “m” i' "'

rudes tout-mens ,il est permis de ſi: faire mourir ſoi-même d'une maniere plus douce.

1l ne reste plus qu'à voir quel droit nous donne la Néceſſité, par rapport à autrui.

Lorſque, faute de tout autre aliment , on mange de la chair de quelque Créature

Humaine à qui l'on iſa pas ôté ſoi-même la vie, quelque triste 8c dégoutante que

ſoit une telle viande, on ne commet aucuiſcrime en la faiſant ſervir à ſa nourri- (bWoyïz Hom'

- . , . . . . . . 0d ff_ ~b_ 7 _ture dans cette fâcheuſe extremite. Mais il est bien difficile de décider ſurement, ſi …ï “la

la Néceſſité autoriſe ces repas cruels, lorſque les perſonnes dont on mange la chair Dm-XXVUL
— ñ . ſ. .un ‘ont été, ou éporgées malgré elles par ceux qui en mangent, ou tirées au ſort d'un 15,3, zz_ ;ſſii

commun con entement de la troupe. Car, d'un côté, la Loi qui défend l'Homicide "M"- 4' Jfflfflí' >

— , - . iv . ' b.ſemble condamner cette barbare nourriture; de lautre, le deſeſpoir où réduit une Anſiiſiîſi Jdâl"P[x,z.

faim restante b , 8: la mort inévitable ui attend tous ceux de la trou e ſi l’on Dc Bell- !ud- V!,
P q z

. . . ix. . 5.
n'en ſacrifie quelques-uns pour ſauver les autres , ſemble permettre d'avoir recours à Ii_ df…

ce triste expedient (i.), L'Histoire nous parle de ſept Anglo” , qui ſe trouvant en pleine "Nivelle Edfflffl'

ñ cH-ludion ) Dial.

(8) Voyez Livre Vlll. Chap. I. 5. 6. &c ce que je est de nature à ne pouvoir être regarde' comme un de 3"* lu ï 4°.”

dirai lil-deſſus contre le ſentiment de l'Auteur, ceux que la Providence ſeule fournit. Dans les autres

5. lll. (i) On peut aiſément appliquer ici les prin- cas ou la néceſſité donne quelque droit , le mal qu'on

cipes établis dans la Note 7. du é. précédent 5 car la peut taire à autrui ſuit ſeulement par accident de l'u—

perte d'un membre ell ſans contredit un moindre ſage du moyen , qui par lui-même a une liaiſon phyſi

mal que la perte de la vie. La même choſe a lieu , que avec l'éloignement du péril. On ne ſe propoſe

comme chacun voit , dans les eas où , pour ſauver un pas directement d'ôter la vie a quelqu'un : on le laiſſe

membre plus noble 8c plus néceſſaitqon ſe prive d'un culemcnt dans le danger , ou ſi l’on fait quelque

membre moins conſideralile ô: moins utile. cliole qui l'y met , ce n’est pas toujours d'une manie

(z) Mr. T i 'l' i U s (Obſerv. CXLIV) ne le croit ni re iufailliblement fatale. ll reste ſouvent quelque pe

illicite, ni d'obligation iii-.l-iſpenſable. Mais il dit que tite clperance. Au lieu qu'ici il faut néceſſairement

ceux qui ſe trouvent dans une telle qxtrêmité ne peu- faire mourir une perſonne de propos délibcre' , ôt cela

vent gueres ſe reſoudre Zi une cholc ſi triste 8c ſi in- pour ſe procurer une nourriture dont on ne peut, à

humaine. Car quoique pour l'ordinaire l'affection moins que d'être déja Anthropophage , qu'avoir une

mutuelle des hommes , ſurtout (le ceux qui ne ſont horreur 8e un dégoût preſque auſſi inſuportable que

ni parens , iii amis , ſoit aſſez froide S lorſqu'on ſe la faim. A la verite' , ceux qui ont été réduits à une

voit enveloppé dans un danger commun , cette pen- telle extrémité ſont plus dignes de compaſlion , que

ſée réveille naturellement des ſentimcns d'humanité coupables ou puniſſables d'homicide. Mais c'est qu'on

8c de conipallion a qui font qu'on aime mieux périr regarde &c qu'on a raiſon de regarder leur action coin

tous à la ſois D ou attendre les reſſources imprevûës me un corp de déſeſpoir . ou la volonte n’a que peu

de la Providence , que d'avoir recours Zi un cxpetlient de part, 8e c ui approche de ce à quoi porte une vraye

ſ fâchtux 3c ſi barbare 1 par lequel d'ailleurs on n'est alieiiation d'eſprit.

'uéres ſûr de ſauver ſa vie. j'ajoute J que lc moyen

Tome 1. X x



34.6 Du Droit é' des Privilege:

(c) Ziegler. ad

Lib. Il. Cap. X.

f. z. où il racon

te l'Histoire , ti

rée de Nic-ol. Tnlp.

011p rlrledic. Lib. r.

Cap. xuu.

(d) Voyez Jam” 3

.l, 7. (j'a, iaíu.

mer destituez de toute viande 8c de toute boiſſon , tirerent au ſort qui ſeroit celui

d’entr’eux qui mourroit pour ſervir de nourriture aux autres. Celui ſur qui le ſort

tomba s’étant laiſſé patiemment égorger , les autres appaiſcrent un peu leur ſoif 8c

leur Faim inſupportables, en buvant de ſon ſang, 8c mangeant de ſa chair. Quand

ils furent arrivez à bon port, le Juge les déclara innocens. Un Commentateur de

G n o 1' r Us croit pourtant (c) qu’il: avoient commit un trés-grand péché, en ee

qu’ils avoient tou: en general eonſpire' la mort de quelqu’un d’entr’eu.r, (ÿ- même

chacun en particulier la ſienne propre: u” DU que le ſort romlMctt ſur lui .~ deſorze que

eëeſiroie riſquer le _ſalut de FAme our ſñſiztwer le Carpe. Car, ajoute-il , aucun d’eux

ne devoir fuire-ſi peu d’e'tat ,de [ſr/ie, que de lu _ſacrifier pour appuzſI-r lufizim des

autres; é' ceux-ci ne doivent pa: non-plu: tuer leur compagnon: , pour jſïtufaire leur

ventre. Mais c'est Outrer les choſes que de raiſonner ainſi. On ne peut pas dire,

qu’aucun de ces gens—là conſpirât la mort de ſon Prochain , ſous prétexte qu’en tirant

au ſort, (d) ils réduiſoieut un d’entr‘eux à la néceffité de mourir pour ſauver les

autres , qui ſans cela auroient péri miſérablement avec lui. lls ifavoient donc rien

à craindre pour le ſalut de leur Ame. C’est tenir peu de compte de ſa vie, que de

la prodiguer légérement 8c ſans ſujet : mais on ne mérite pas d’être regardé comme

traître de_ ſoi-même, lorſqu’on la perd volontairement dans une ſi grande néceſſité.

Il n’y a non-plus aucune cruauté de la part de ceux qui acceptent ce ſacrifice , où

la victime , qui ſi: [aille égorger pour leur ſalut commun , ſouffre moins en recevant

le coup mortel, que celui qui est réduit à la triste !Îéceffité d’enſoncer le poignard

dans le ſein de ſon camarade.

ll ſe préſente_ ici un autre cas, que je propoſe à examiner. Suppoſons que, dan:

un Ndigfruge pluſieurx perſonnes ſe ſoient jette-z dan: une petite Chaloeſtpe , qui ( 5)

n'appartiennent pas plus aux uns qu’aux autres , 8: que la Chaloupe ne oit pas aſſez

ſorte pour les porter tous à la Fois. Faut-il tirer au ſort, qui feront ceux que l’on

chaſſeta? Et ſi quelqu’un refuſe de ſe ſoumettre à la déciſion du Sort, ifest-on pas

en droit de le jetter dans la mer, ſans autre Forme de procès, comme un homme

qui veut, entant qu’en lui est, faire périr tous les autres? Je ne détermine rien (4)

pour l’heure , ſur ces ſortes de cas qui ifarrivent que rarement.

ç. IV. IL est plus ordinaire de voir que deux homme: _ſe ÎTOWZ/em* en même tem:
reſſdzzits .ſſz périr film' reſſource , ſi l’un d'axe): ne fait quelque choſe qui avuncera un

peu l.: mort de l'autre , laquelle ne ſeroit pas ſans cela moins inévitable : Ou que la

néceſſité nous oblige de mettre quelqu’un indirectement en danger de recevoir de

nou: quelque grand mal, ou eaſétremême tue' ,~ enſorte qu’on ne ſe propoſe pas direc

tement de lui nuire, mais qu’on ſait ſeulement une choſe dont il est Fort à craindre

qu’il ne ſouffre, 8c à laquelle on ne ſe réſoudroit point ſi l’on rtouvoir quelque

autre voye \pour ſe tirer (ſaffairesÿſaure dequoi on ménage ſes mouvemens d’une

maniere à ne cauſer que le moins de mal qu’il est poffible. Comme en ccs casñlà

on n'est , à mon avis, coupable de rien, celui qui en ſouffre doit les regarder comme

Quel droit elle

nous donne r'n

dircflemenr .7 Du

droit de garantir

ſes Membre-r.

(a) Pn effet z le maître de la Chaloupe ne ſemble

pas obligé à tirer au ſort avec les autres qu'il a laiſſe'

entrer charitablcmcnt , E( u’il px ut par conſe

quent faire ſortir pour ſe auvrr lui-tnême. Tr

TIUS . Olóſer-u. CxLlv. ll est dans le même cas de

necellite' , Bt il a pardeſſus eux le titre de Proprie

raire , ui lui donne un double droit ſur Puſiage du

moyen e ſe ſauver. Voyez ce que j’ai dit dans la

Note 7. ſur le 5. ptdr-dent.

(4) Notre Auteur decide :a deſſus , avec un il D”

ſemble , dans ſon Abrrge d: Offie. Ham- V* Cho. Lib. l.

Cap. V. 9. ao. (9. 2.7. de ma Traduction j
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de ſimples malheurs qui ne lui donnent aucun droit de ſe fâcher contre nous. En.

voici uel ues exemples.I. …ſci tocilnbe dans la Riviere , avec un autre qui ne ſçait point nager. Celui-ci ,

comme Font ordinairement les gens qui ſe noyent , mbmbraffi: 8c me tient ſerré ; ce

pendant je ne me ſens pas aſſez ſort pour le porter en nageant , 8c pour le tirer de

l'eau avec moi. Qui est-ce qui me blâmera ,ſi je ſais tous mes efforts pour me débar

ralèlîerde cet homme-là, 8c pour ne pas me noyer de compagnie , quoique je puiſſe

le oûtenir un eu hors de l’eau end-ant deux ou trois minutes 2
Si dans un ?Naufrage je me Pſuis ſaiſi d'une planche, (i) qui ne ſauroit tenir

deux perſonnes, 8c qu’un autre veuille s’y mettre avec moi, rien n'empêche que je

ne le chaſſe de toutes mes forces pour ne pas périr avec lui ſans néceffire'.

Deux hommes , qui Fuyent en même tems, ſont talonnez de ſi près par l’Eniiemi

qu'ils ne ſauroient éviter tous deux de tomber entre ſes mains. L'un ou l'autre peut

alors Fermer après ſoi une Porte, ou rompre un Pont qui ſe trouve ſur ſon chemin,

8c laiſſer par ce moyen ſon camarade expoſer à la Fureur de l’Ennemi. C'est ainſi qu'à

la Guerre (i.) on est très-ſouvent obligé d'abandonner une petite poignée de gens

pour ſauver le corps d’Armée. Voilà pour la premiere ſorte de cas (5). Donnons

un exemple de l'autre.

Un Ennemi plus ſort que moi, me pourſuit, à deſſein de me tuer. En fuyant je

rencontre au milieu d'un chemin ſort étroit , par où il me ſaut néceſſairement paſſer,

une perſonne, qui, après avoir été avertie de ſe tirer à l'écart, n'en veut rien ſaire ,

ou qui n'en a pas le tems, ou qui manque de terrein. (4) Je puis alors, ſans contredit,

la pouffizr 8c la renverſer pour m’ouvrir le paſſage, quoiqu’elle coute grand riſque

_d’en être dangereuſement blellëe; àmoins que je ne fuſſe d'ailleurs,particulierement

9. 1V. (r) Que ſi cet autre, étant plus fort que moi,

veut m'ôter ina planche , il ne peut pas s’excuſer

parla néceſlité de ſauver ſa vie , puiſque la planche

mïzpparrienr par droit de premier occupant 3 ainſi

il ne ſauroit m'en chaſſer ſans ininflice. Il faut dire

la même choſe d'un homme qui , dans une déroute

vondroit prendre le Cheval d'une perſonne bleſſee ,

CY la laiſſer ainſi inſailliblement expoſée à la fureur

de L'Ennemi , pour le ſauver lui-même plus ſurement.
Ce ſont les deux cas dont parloir Czrntſſñdr, :in rap

port de L A c T AN c E , dans un paſſage cité ci-deſſus»

ſur le Chapitre m. 9. ii. Non- z. Notre Auteur re

marquoit , ſur la fin de ce paragraphe 2 qu'on oppoſe

en vain ä ces déciſions , celle que L^ c T ^ NC E

donne lui-même , au Chapitre qui ſuit les paroles du

Philoſophe Académicien. Etieâivement les cas pro

poſez ne ſont pas tout-à-faît les mêmes. on voit

euſiï , que le Docteur Chrétien n'avait ſur la matiere

que des idees vagues 8c inſuffiſantes.

(2) Voyez A R a i E N , de expedir. Alnrand. Lib. VI.

Cap. xxv. Vi RG! r. E , .Æneid- 1x. 72.1.. Û' ſêqq. x1.

884- Ô' ſa”. FLOR Us , Lib. ll. Cap. xvni. num.

t4. Ti T E Liv E , Lib. V. Cap. XL. 8c Lib. xxvi.

Cap. XV. T^c1TE z Annzl. Lib. XIV. Cap. xxxn.

xxxni. Mais le Roi Darin!, dans une occaſion où

’ la néceſſité n'était pas ſi preſſante , ne voulut pas rom.

pre le pont du fleuve Ljcië!) 8c le laiſſant en ſon entier,

'il dit en partant : Qu'il iii-mai: mieux donner paſſägt à

ceux qui le Pourfldivaiznr , que l'eſt” 3 ceux qui ſi ſhu

wime : M A i. LE infequenribuæ ie” dire , quä” enfer”

fugirnribur. Q. CU!! T. Lib. IV. Cap. XVI.. num. p_

Toutes ces citations ſont de l'Auteur. ñ

(z ) Ces ſortes de cas rie ſouffrent point de difficulté.
ſelnn Mr. T11' l Us. Car, dit—il , il s'agit de Preſirepnt

Affirmrtrſf! du Droit Naturel z leſquels ifobligenr

point , lorſque l'occaſion de les pratiquer manque ;

de à plus forte raiſon dans un cas de nécellite', ou

l'on ne pourrait les pratiquer qu'aux dépens de ſa

propre conſervation. OLY/Ï CXLV. Mais il y a , ſur

[Out dans le demier exemple y quelque choſe de

plus que ne pas ſecourir. On ne demeure pas lim

plement dans Finaction , on fait quelque choſe de

poſitif z qui ôteà l'autre perſonne une reſſource

qu’elle croyait avoir dans le danger, mais qu'on

n'etait point oblige' de lui laifler , pour ſe perdre

ſoi-même.

(4) ll eſt aiſe' de voir (njoûtoit notre Auteur.

dans la ſeconde Edition) que l'action z qui fait le

ſujet d’un exemple que quelques-uns alleguent ici z

ne peut pas être regardée comme innocente- U” Offi
tíendit-oii, ſi vojanr preffectpar [Ennemi, da” une

dirent: Pfff”. un de [Z1 Solde” qui fi trouvait dev-u”

lui , Parmi une gunde foule, afin de n’tct”e ſa: retarde'

dam I4 fui”. Mais cet Officier avoit aſſez de force

pour s'ouvrir un paſſage en ſe contentant de pouſſer

le Soldat à côté. Que ſi. ſans v penſer, il l'avoir

bleſſe avec ſes armes , alors il ſeroit excuſable. Les

aroles , ſur leſquelles l'Auteur fair cette reflexion ,

ontdcBoEcLEn. dans les Notes ſur Gxorius.

Lib. 1l. Cap. I. f. 4. pag- 8.

Xx:
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Quel droit donne

la Néceffite ſur le

bien d'autrui.

(a) Lîv-Ilhchap.

IV.

oblige' ( 5) de m’exp0ſer mOi-mêmeà périr pour la ſauver. Que ſi celui qui ſe trouve

en mon chemin , est dans l'impuiſſance de ſe retirer pour me laiſſer paſſer , même après

en avoir été averti; par exemple, ſic’est un Enfant, Ou un Boiteux, je ſerai du moins

excuſable de ſauter pardeſſus ſon Corps le plus doucement que je pourrai, ou à pied

ou à cheval, plutôt que de donner le tems à [Ennemi de mëatteindre. Mais ſi quel

u’un S’0 o oit à mon aſſa e ou de ro os délibere' 8c malicieuſemdéfaut distîmanité, je pgurroäs le regardſcr gomme un Ennemificlïztteæiijrtieîiiliistrfiiii:

ment, pour me mettre au large , quelque mal qui lui en dût arriver.

Au reste, on justifie ou l'on excuſe à-peu-près de la même maniere, le mal que

quelqu’un fait à autrui, malgre' ſoi, dans une ſuite où il cherche à ſe garantir de la

mutilation de quelque membre , ou d'une grande bleſſure. Caron a droit de ſe dé

fendre juſqu'à la derniere extrémité contre ceux qui , ſans en vouloir directement

à notre vie , attentent ſur notre perſonne de quelque maniere que ce ſoit; 8c dans
Pépouvanctte où jette le danger qui oblige à fuïr , il Faut pardonner au trouble Où

l’on est alors , ſi l’on ne prend pas bien toutes ſes précautions , 8C ſi , pour ſe met

tre au plûtôt en ſureté , on écarte tout ce qui ſi; préſente en notre chemin , d'une

maniere un peu plus bruſque 8c plus malaviſée que l’on ne ſeroit ſi l’on agiſſoit

de ſang Froid.

5. V. V 0 Y ON s préſentement ſi la néceſſité de conſerver notre Vie nous donne

quelque droit ſur le bien d’autrui , enſorte que l’on puiſſe , ſans le conſentement du

Propriétaire, lui prendre quelque choſe ou en cachette ou à force Ouverte, pour ſul)

venir à un extrême beſoin où l’on ſe trouve réduit P On ne ſauroit , à mon avis, bien

décider cette question , ſans avoir une idée nette 8c distincte de l'origine &r des ſonde

mens de la Propriete'. Ainſi il est néceſſaire d’cn dire ici un mot, en attendant de

traiter à Fonds cette matiere en ſon lieu (a).

Le but principal que l'on s'est propoſé , en introduiſant la Proprieté des biens,

c’est premierement , d'éviter les diſputes 8c les querelles qui naiſſoient tous les joursdc

la communaute' Où tout étoit au commencement; 8c enſuite, de donner lieu M'in

dustrie humaine, par la néceſſité où chacun ſeroit déſormais de travailler lui-même

pour amaſſer les choſes dont il auroit beſoin. Mais , en Faiſant ce partage , on n’a

nullement prétendu que chacun (l) cou-UÂ: , pour ainſi dire, de.: jeux ſé: trcſſars,

à' jouit ſeul de ſon bien , 1ans Femployer jamais à rendre ſervice aux autres. Tout

cc qu'il y a, c'est que chacun peut , en vertu du droit de Proprieté, diſpoſer comme

bon lui ſemble de ce qui lui appartient; 8c que , quand il veut en faire part aux autres,

il les met par-là dans quelque Obligation à ſon égard. Ainſi, depuis l'établiſſement

(5) Voyez ci-deflhs , 5. z. Note 7. 8c ce que j'ai

dir ſur PAbrEge' des Devoirs de l’Homme 6c du Cit.

Lib. l. Chap. V. ÿ. 27. Non r. des dernieres Editions.

Mr. T n E U E K , Profeſſeur I1 G-Imſhzr , dit, dans ſa

Note ſur le même endroit de ſon Edit-ion, que j'ai

eu tort de prétendre qu'il faille ici avoir égard au

plus ou moins d'utilité que les perſonnes peuvent

apporter ~a la Societe. Sa raiſon est, qu’une tell: com

paraiſon ſe rapporte aux régles de #Ham-SM , ?x non

pas a celles de la juflícc figaro-auſi. On appellera cela,

comme on voudra :je ne diſpute pas des mors. Mais

I'M-nuire'. la Ríconnmſſazzce , la Venu , qu'on fait ici

valoir, nïlnpoſent pas , ſelon moi, une obligation

moins forte , que celle du Droit ſisourflëx; quoiqu'il

y ait de la difference par rapport a l'effet extérieur.

ou à la maniere d'exiger les Devoirs qui viennent

de ces deux ſources. Or je n'ai rien dir, d'où l'on

puiſſe inſerer que celui qui a preferé ſa propre con

ſervation , dans les cas dont il s'agit, *a celle d'une

autre perſonne beaucoup plus utile à la Societé-paille

étre regarde' comme lui ayant fait un un proprement

ainſi nomme'. Du reste, je crains bien qu’on ne vant!

un peu trop la lumiere que l’on prétend avoir repzn'

duë ſur le Droit Naturel, par la distinction du Juffïï)

de H-Ionestum, ô: du Decorum; comme il me ſcroll

aiſe de le faire Voir.

5. V. (I) Aur' qui divirîi: ſôli inn-but” rcpnrí!,

Nec parte-m paſke” ſidi; , 45cc.

VÃRG. Ænrxd. V1, Cia. 6X!
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dela Proprieté des biens, les Hommes ont eu non ſeulement occaſion de faire di

verſes ſortes de commerces d’où il rËvient une grande utilité à la Societé Humaine,

mais encore cela leur a fourni une ample matiere d'exercer mutuellement les Devoirs

de l'Humanité 8c de la Bénéficence; au lieu qu'auparavant on ne pouvoir aſlister les

autres que de ſa peine 8c de ſon (b) travail.

C'est une ſuite du droit de Proprieté , que le Proprietaire remette lui-méme entre

les mains des autres les choſes mêmes qu'il est tenu de leur donner. Ainſi celui à qui

une choſe est due' ,ne peut pas S'en ſaiſir d'abord de ſon chef, mais il faut qu'il ſomme

le Proprietaire de la lui délivrer. Que ſi celui-ei ne veut pas ſatisfaire de ſon bon

gré à l'obligation où il est, 8c cherche des échappatoires pour s'en diſpenſer, rien

n'empêche alors qu'on ne prenne malgré lui , ce qu'il nous doit, en ayant recours,

pour cet effet, à l'autorité du Magistrar, ſi l'on vit dans une Societé Civile , ou aux

voyes de la Guerre , ſi l’on est encore dans l'indépendance de l'état de Nature. Or

quoique , par les régles du Droit Naturel tout ſeul, il n'y ait qu'une Obligation im—

parfaite , dest-à-dire , fondée ſur la ſeule Loi de l'Humanité , qui nous engage à

allister ceux qui ſe trouvent dans la derniere néceſſite', lorſque nous n'avons pas éga—

lement beſoin de notre bien pour nous-mêmes , rien n'empêche pourtant que les

Loix Civiles ne donnent à ce Devoir naturel force entiere d'obliger. C'est ainſi que

parmi les juifs, s'il en faut croire les Rabbins (c), quiconque refuſoit aux Pauvres

ce qu’il étoit tenu de contribuer pour leur entretien , pouvoir y être contraint en

.Ïusticé Comme donc , pour trouver de quoi ſubvenir à ſes beſoins , on n'avoir qu'à

les faire connoître ou aux Particuliers mêmes, ou , à leur refus, aux perſonnes éta

blies pour lever les aumônes : il ne faut pas s'étonner s'il étoit défendu au Pauvres

de rien prendre de leur pure autorité à qui que ce fût, 8c ſi, dans le cas même d'une

extrême néceſſité , cela paſſoit pour un vol ou un larcin. Mais ſuppoſé que, dans

un Etat où l'on n’a pas le même ſoin de la ſubstance des Pauvres, une perſonne ne

puiſſe ni fléchir par des prieres la dureté inexorable d'un Proprietaire , ni trouver

d'ailleurs ou dequoi acheter , ou dequoi gagner par ſon travail les choſes abſolument
néceſſaires à la ſſVie , faudra-t-il qu'elle meure de faim P Y a-t-il aucun établiſſement hu

main ſi ſacré 8c ſi inviolable , que , quand les autres manquent inhumainement à

leur devoir envers quelqu'un, celui-ci doive périr plûtôr que de s'écarter tant ſoit

peu de la régle ordinaire? Pour moi , je ne ſaurois me perſuader qu'un homme ſe

rende coupable de larcin , lorſqu’étant réduit , ſans qu'il y ait de ſa faute, à une

extrême diſette de vivres pour ſe ſubstenter, ou de vétemens pour ſe gai-ami;- du

froid , (a) 8C n’ayant û obtenir des autres, qui en ont abondance , ni par prieres ,ni par argent, ni en ſieur offrant ſon travail 8C ſon industrie, qu'ils lui fiſſent part

de leur ſuperflu dans une ſi preſſante néceſſité, il leur prend quelque choſe ou en

cachette, ou de' vive force; ſurtout s'il le fait avec intention de les dédommager ,
auſſ-tôt qu’il en aura le moyen. i'

(b) Voyez Epbrfî

1V a 2 3 .

Au reste, on a tort de prétendre qu’un tel cas n'existe qu'en idée. Ne peut-il pas

aiſément arriver qu'une perſonne, après un Naufrage , ou ayant été volée en chemin,

ou ayant, depuis ſon départ de chez ſoi, perdu tout ſon bien par quelque accident,

qui est beaucoup moins conſidérable que la Vie 8e

que les Membres. T H o M A s. Instír. juriſpr. div. Lib.

ll. Cap. u. 5. 168. Norë- i. ôtîrrius, O51:

CXLVU.

(z) Si dans un cas de néceffité on peut innocem

ment faire du mal aux autres en leur perſonnhjuſques

ä les mettre en danger de la vie pour ſauver la ſienne

propre , à plus forte raiſon ſerañt-il permis , en pareil

64s z de prendre ou détruire même Le bien d'autrui.

(c) Voyez Sclden.

Dt J. Nt”. É' G.

ſhund. Hrbr. Lib.

Vl. Cap. Vl.

Xx;
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(J) Cllſlp. Vl.

verl. zo, 3].

(el Voyez Exod.

XXI , 2. Lnzir.

IXVJD. [avec les

Notes de Mr. Le

Clerc] ; &Salien

Je J. Nat. é" G.

ſit. Hal”. Lib. Vl.

Cap. Vll. Le paſ

ſage des Pro-ver

bno XXX, 92 ne

fait rien contre

ce que l'on a dit.

Examcndes prin

cipes de Groriw

ſur cette matiere.

QŒQÜCS précau

tions il faut

obſerver en ces

ſortes de cas.

ſe'trOuve en Pays étranger, réduite à la derniere miſere , ſans aucun ami, ni aucune

connoiſſance? Er ſi , dans ce triste état, aucun Habitant du Pays ne veut ni Paffister,

ni lui Faire gagner ſa vie en travaillant; ou que , comme on en juge ordinairement,
tout le monde voyant mendier une perſonne robuste 8c de bonne mine , süſimaginc

qu'elle demande Paumône ſans néceſſité ;pourquoi ne sÎoccommoderoit-elle pas de

tout ce dont elle trouve moyen de ſe ſaiſir, plûtôt que de ſe laiſſer mourir de Faim

miſerablemenr P (z)

En vain prétend-on , pour détruire le droit que donne alors la néceſſité, ſe pr éva

loir d'un paſſage des Proverbe; de S A I. o M o N (d) , Où un homme qui prend le bien

d'autrui pour appaiſer ſa faim, est qualifié larron , 8c déclaré ſujet à la peine du Lat

cin. Car ſi l'on examine bien la ſuite du diſcours, on trouvera qu’il ne s'agit point

la d'un homme réduit , comme nous le ſuppoſons , à la derniere néceſſité , ou quiy

ſoit tombé par pur effet de malheur , ſans qu’ily ait de ſa ſaute, 8c ſans aucune ſai

néantiſe. Au contraire, les paroles mêmes de la Sentence inſinuent clairement qu’il

a une maiſon 8C des meubles d'une aſſez grande valeur pour restituer ſept fois auñ

tant (4) , &e qu’il peut aiſément trouvera les vendre ou à les engager : car il ne paroit

pas qu’on ſuppoſe ici un larcin commis en tems de Guerre, ou pendant une grande

cherte' de vivres z 8c chacun ſçait que, parmi les anciens Hébreux, ceux qui n’avoient

plus dequoí vivre devoient ſe vendre pour (e) être Eſclaves.

Il y a des gens qui alléguent ici un autre exemple. Un homme ,diſent-ils, ſe rrou~

vant dans un Pays étranger qu’il ne connoît point, vient à être attaqué par un injuste

Aggreſſeur , 8c il ne lui reste d'autre reſſource, pour ſauver _ſa vie, que de prendre

la ſuite. Là-deſſus il trouve ſur ſes pas ſort à propos un Cheval , qu’il ne voit aucun

moyen de pouvoir jamais restituer, puiſqu'il ne ſçait à qui il appartient, 8c qu'il est

obligé de l'emmener bien loin. Cela n'empêche pas qu’il ne puiſſe légitimement

prendre ce Cheval, 8c s'en aller au plus vite pour éviter le péril.

5. V I. IL ne s'agit donc plus que de voir ſurquoi est Fondé préciſément le droit

que chacun a ſur le bien d'autrui dans ces ſortes de cas d’une néceſſité extrême. Voici

de quelle maniere G R o T 1 U S (a) s'y prend pour décider la question. Selon lui, ceux

qui établirenut la proprieté des biens , le firent avec cette restriction] tacite, que l'effet

naturel de la Proprieté', qui est d'exclure toute autre perſonne de Puſage des choſes

ui appartiennent à quelqu'un , ceſſeroit du moment que l'on ne pourroit ſe conſerver

?oi-même ſans ſe ſervir du bien d'autrui; 8c qu’ainſi , en pareil cas, tout ce ſans quoi

on périroit infailliblement, est cenſé remis dans le premier état de communaute'. Ou»

ce qui revient au même, lorſque les Hommes commencerent à partager entr’eux cc

qui étoit auparavant en commun, on Sengagea réciproquement à ne rien prendre du

bien les uns des autres, ſans le conſentement du Proprietaire ; enſorte pourtant qu’il

ſut stipule', par une clauſe tacite , que dans une extrême néceſſite' il ſeroit permisä

chacun de ſe ſervir des choſes dont il auroit beſoin pour ſa propre conſervationzä

(a) Liv. Il. Chap.

Il. 5- 6.

deſert , comme parmi les Cara-yum de l'0rífflr

(4) G R 0 T 1 u S , dans ſes Notes ſur œ P211359'

pre-tend qu'il faut tourner :qu-nd il farcir fi-rpríi ſk'

l: fair juſque: À/Êpr fai] , il restirueu; c'est-Edith il

ne ſera tenu à autre choſe u'à restituer, ſelon qllï

la Loi le preſcrit. Ce qui uppoſe coûjours qu! l*

Lai-ron a quelque choſe , puiſqu'il falloir rendre :u

delà de ce qu’on avoit pris. Voyez Ex o DE ,EXU

verſi r , é' ſui-v,

(z) Mr. H E R T rUs en allégue .un autre exemple.

C'est lorſque , dans une grande chene de vivres, le

Magistrat s'entend avec ceux qui ne veulent pas ou

vrir leurs GÏſÏÜÎÏK-J . pour vendre roûiours plus cher

lents dent-res ;ou que du nir-ins il ncglige :l'empêcher

ce monopole , Bt de punir Pavidiré barbare de ceux

qui veulent s'enrichir en réduiihnt à la mendicité une

infinité de gens. Le cas peut arriver auſſi ,lorſque

Pluſieurs perſonnes voyageur enſemble dans un pays
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qui que ce fût qu’elles appartinſſent, tout de même que ſi elles étoient encore com

munes. En effet, ſi les Loix même écrites doivent être expliquées de la maniere la

moins éloignée de l'Equité naturelle, à plus ſorte raiſon ſaut-il interpréter de même

les Coûtumes qui n'ont été établies que par une Convention tacite. Or rien n’est plus

conforme à l'Equité que de laiſier à chacunla permiſſion de ſi: ſervir de toute choſe

qui lui est abſolument néceſſaire pour ſe conſerver, en quelque endroit qu’il la trouve,

lorſqu'il ne ſauroit avoir d'ailleurs dequoi ſubvenir à un ſi preſſant beſoin.

Mais ces principes de G R o 'r i U S ne ſont pas à l'abri de toute difficulté. Car ſi

chacun a droit, dans une extrême néceſſité, de s'emparer des choſes qui appartien

nent à autrui , tout de même ue ſi elles étoient encore en commun, je ne vois pas
pourquoi, lors même que le Piloprietaire en auroit lui-même autant beſoin, (i) on

ne pourroit pas les lui prendre par Force, ſi l'on ſe trouvoit plus ſort que lui. Gratin:

~ néanmoins ſoûtient formellement le contraire. De-plus , lorſqu'on ſe ſaiſit d'une choſe

qui est cenſée en commun , il n'y a aucune obligation de restituer, puiſqu’on ne ſait

qu'uſer de ſon droit. Cependant Gratin: prétend que dans les cas dont il s'agit on

n’est point diſpenſé de la restitution. Ajoûtez à cela qu’il ſaut bien conſiderer ici, ſi

celui qui ſe trouve dans une extrême néceſſite' y est réduit ſans qu'il y ait (r.) de ſa

faute , ou s'il est tombé par pareſſe ou par négligence. Car ſi l'on ne Fait pas cette

distinction, dont Gratin: ne parle point du tout, il ſemble qûe l’on donne droit à

un Vaûrien, de prendre aux autres de vive Force les biens qu'ils ont acquis par leur

industrie; 8c quainſi l’on oppoſe aux gens laborieux la dure néceſſité de nourrir de leur

bien ces ventres inutiles que leur ſainéantiſe empêchera toûjours de ſe tirer eux-mêmes

de la miſere. Or il n’y a point d'homme de bon-lens qui ne reconnoiſſe , que , comme

l’on' ſait bien d'affister les néceffiteux , qui ne le ſont que par un effet de leur inſor

tune, on a raiſon auffi de dire à un Fainéant, qui aime mieux (lemander Paumóne

que de travailler , ce que la Fourmi de la Fable répond à la Cigale qui lui venoit;

crier fanzine, pendant l'l1yver :

Que faiſiez-Won: au tem.: chaud?

Dit-Elle à cette enóprnntcnfi'.

Nnir cj~ jour à tant venant

_ſe chantait , ne wan: dcjzlaíſr.

 

tres raiſons qu’il allégue enſuite , 5c qui ſuffiſent pour

ſon deffein.

(z) Voyez ce que j’ai dit ſur l’Abrege' des Drwí”

:i: l'Homme Ûdu Cir. Liv. l. Chap. V. 5. zo. Nine r.

des dernieres Editions. On peut dire en general , ſur

tous *ces cas de Néceſſité 1 que les _droits qu'elle

f. Vl. (i) Mais je ne vois pas, mobque cela

s'enſuive de Phyporlieſede G R o T i U s. ll est certain,

que, quand un Propriétaire ne peut ſe parſer lui—

même du pain , par exemple, ou du ble' qu'il a pour

l'heure, il n'est point permis à un autre , dans quel

que grande neceſſite' que ſe trouve celui-ci y de lui

prendre par force ſon bien. Mais la maxime n'en

ſeroit pas moins vraye , quand on ſuppoſeroit que ,

dans ces cas-l'a tout redevient commun comme il

étoit au commencement. Car la communaute n'em

pêche pas que tout ce dont chacun s'est emparé pour

ſon uſage ne ſoitàlui tant qu’il l'occupe actuellement,

;jour dc même que s'il lui appartenait en propre z 8e

on peut lui enlever uel ue choſe, ce n’est ue
quand il en a de reste , g( quq'0n ne trouve pas dgil

leurs dequoi ſubvenir a ſes beſoins. Voyez ce que je

dirai ſur Livre lv. Chap. IV. 5. i. N0” 2. Ainſi

noue Auteur auroit bien fait de s’en tenir aux au

donne ne ſe perdent pas pour toute tante qui peut

les avoir precedez &t amenez en quelque maniere.

ll ſaut que la faute ait avec Vextrêuiite oit l'on est

reduit une liaiſon prochaine, qui vienne ou d'une

volonte' déterminée par laquelle on s'est de gayelé

de cœur expoſe au péril , ou d'une volonte' indirecte

de s'y expoſer en faiſant ou negligcant des choſes

que l’on pouvoit aiſément prevoir mener n au plûtôt.

Les autres fautes précédentes , ni n'ont qu'une in

fluence eloigneîe, !ont matiere repentir, 8c une

forte raiſon d'étre deſormais plus attentif à n'y pas

tomber.
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(b) LI Fontaine,

Liv. I. Fab. l.

Voyez. Plulart.

Apoplptbrg. Lacan.

png. 22.3. (LP-m.

(inſf. Col/nn”.

Rerw” Ne

Lib. V. pas.

alír.

Vous chzzntiez .P j'en ſidi: fort nrj/ê.

_ He bien , danſe-L maintenant (b).

Puis donc qu’il est permis à un Proprietaire de mettre de la différence entre les véri

tables malheureux , 8c ceux qui ne ſouffrent que ce qu’ils ont mérité, il est clair qu’il

conſerve encore ſon droit ſur ſes biens, même par rapport à ceux qui ſe trouvent

12+- dans la derniere miſere : cnſorte qu'il peut du moins examiner s'ils ſont dignes de
Edit. Baſil. r 57:.

pitié, ou non , ô: qu’il trouve-là une juste matiere d'exercer ſa libéralité , &C d'obliger

Hndigcnt par un bienfait ſi à propos. En effet, au jugement de tout le monde, les

ſervices les plus conſidérables, ce ſont ceux que l’on reçoit dans la derniere néceffite'.

Or ſi l’on ne donne à un homme que ce qu’il aplein droit de prendre de lui-même

par Force, comme une choſe qui lui appartient véritablement &Z à la rigueur, quelle

reconnoillance peut-on prétendre d’un tel ſervice P

ll Faut donc chercher un fondement plus ſolide du droit que la Néceſſité donne ſur

le bien d'autrui 5 8c c'est ce qui ſe trouve,àmon avis, dans les principes que je vais

établir. J'avoue' qu’un homme , qui a dequoi , n’est tenu d'aſſister les Indigens mal

heureux qu’en conſéquence d'une Obligation imparſaite, &î qu'ainſi pour lbrdinaire

on ne peut point légitimement le contraindre à sätcquitter de ce Devoir de charité.

Mais, dans une extrême néceſſité, Fêbligation change de nature , cnſorte que la

conjoncture préſente autoriſe à exiger à la rigueur les effets de la Bénéſicence , tout de

même que s’il S’agiſſoit de ce qui est toûjouts dû en vertu d’un droit parfait 5 c’est-à

dire, que l'on peut alors implorer extraordinairement le ſecours ( 3) du hlagistrat,

ou, ſi le tems ne le permet pas, prendre, ou en cachette ou à Force ouverte, les

choſes qui nous ſont néceſſaires pour ſubvenir au beſoin preſſant. En effet, la prin

cipale raiſon pourquoi on n’a qu’un droit imparfait aux choſes qui nous ſont dûës par

les ſeules Loix de l'Humanité , c'est qu’il a fallu laiſſer aux Hommes une occaſion de

faire paroître des ſentimens d'un coeur qui ſe porte avec plaiſir à ſon Devoir ,Silent

donner lieu en même tems d'obliger leur prochain par des bienfaits. Si donc une

ame balle 8c impitoyable n'est point ſenſible à ces genereux motifs , ſi Finhumanité

d'un

(z) C'est la ſeule reſſource que laiſſent ceux qui

eroyent que la plus grande neceſſite n'autoriſe jamais

~a prendre de !bi-théme le bien d'autrui. Mais , comme

l’a remarque Mr. THOMASXUS, Iuſhir. Juríſfór. div. Lib.

ll- Cap. ll. é. 171. ils reconnoiſſent par-là tacitement

que celui qui est reduit à cette fâcheuſe eirtrémitc', a

un plein droit d'exiger qu’on Faffiste z cat il n’y a que

les choſes duës en conſequence d'une Obligation par

faite , pour leſquelles on puiſſe avoir recours au Ma

gistrat. A propos d'obligation Parfaite 1 je dois à mon

Auteur 2 ou plùtôtſa Gnorius, 8c à tous ceux_ qui cn—

tendent fllljêuſd hui le Droit naturel, une petite justi

fication contre la cenſure téméraire d'un nouvel Ecri

vain z qui a pris occaſion de n de dire par dériſion :
Lîsxcur_ ENT Cdfldiſh PUFENDORE! 8c d'ajouter un

peu plus bas ſur lenièine ton run_- Oblígariqnfondtſſcfior

lu N724”- z n’est' qu qinelÿïrgaíra; lrfilÿſèflſſl ;fuel yz”

np: . UPPL) MENT e ~ au: 1e e a negro” 'Mure E,

png. 4h05. imprimé en i716. Si celui qui parle ainſi

avoir jamais lû avec quelque attention PUFENDORP ,

il ne' le ſeroit pas mis dans l'eſprit) que , par Obliga

mm imparfait: , ll entend celle qui n'impoſe en con

ſcience qu’une néceſſité imparfaitc de s’y conformer.

Il paroit par tout l'ouvrage , que , ſelon lui, la né

ceſiité est egalement forte , à cet égard , de quelqu:

nature que ſoit l'obligation. Ubi-perfection dont Il.

s'agit 1 regarde uniquement l'effer- :Jen-Hein par rap

port aux autres hommes qui ſont l'objet de l'obliga

tion , 8c qui ne peuvent en exiger l'accompliſſement
par des voyes de contrainte 5 dclſiorte qu’on peut in

puneſſmenr . mais non pas [munir-mont , manquer à ce

qu’on leur doit de cette maniere. Mais cela paroitpaf

les paroles mêmes que le Cenſcur cite . ce qui rend l!

critique inexcuſable. Après cela je puis me diſpenſer

de repouſſer ?injuste reproche qu’il fait dans la pl*

ge ſuivante : On peut 'voler , f dit-il ) run', PECHCK n

paurflxuuerſzſit -wſie , dit PUFENDORF. Oil l’a-Lil (lil:

qu'on pût pectcher B ll a dit tout le contraire ci-deſſus.

6. z. 'Et c'est au Cenſeur Zi prouver , que l: dan-cine ne

change par de mërune , Palſſſi preſſmr que [Fureur Mt 5l

fohu z ou que ruer un homme pour ſauver ſa prop-ſc

vie , ne ſoit jamais un acte innocent. Pour le ſaurai

ſonnement qu'il fait enſuite , il ſuffit de renvoyer il

Chapitre réced-:nt , 5. ri. Nan 1. oit je l'ai :appellé

pour en (gite voir par cela ſeul la foiblcflë.

(4) 'um
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'd’un Riche ne -ſe laiſſe fléchir par aucune priere; faudra-t-il pour cela que le Pauvre

meure de Faim? Au contraire, puiſque ce Riche barbare n'a point voulu exercer vo

lontairement les Devoirs de l’Humanité , il est juste qu’il perde en même tems , 8c ſon

bien, 8c le droit de prétendre aucune reconnoiſſance.

Cela poſe' , nous n’aurons pas de peine à découvir la raiſon des exceptions que

G R0 'I' 1 U S met à Puſage de ce privilege , 8c qui ſont inexplicables dans ſes principes.

Et d'abord , comme il n’y a qu’une néceſſité inévitable qui permette d’exiger par

force ce qui n’est dû qu’en vertu d’une Obligation imparfaite, il est clair qu’avant que

d’en venir à prendre le bien d'autrui ou de vive force, ou en cachette, il faut tenter

toute autre ſorte de voye pour ſubvenir à ſes preſſans beſoins; par exemple, implorec

le ſecours du Magistrar, employer des instances prieres, promettre dc rendre tout auſſ

tôt qu’on en aura le moyen , offrir de travailler de ſon mieux ppur gagner ſa vie ,8cc.

De-plus, il n’est pas permis de paſſer pardeſſus les régles ordinaires, lorſque le

Proprietaire ſe trouve dans la même néceſſité; car on doit toûjours ſuppoſer ici qu’il

ſoit dans Pabondance. Je crois même qu’il Faut pouſſer la choſe plus loin , 8C dire

qu’on ſeroit mal de prendre le bien d’une perſonne , malgré elle, ſi lon voyoit que

par-là elle ſeroit bien-tôt réduite à la même extrémité que nous:car alors le Proprie

taire a pour lui cette maxime , Charité bien ordonnée commence pzzrſôi-même (c). Pour

la régle des Juriſconſultes , que GROT 1 U S allégue, ſçavoir, que , toute: -cboſêr

égales, le Poſſe/ſeui- a l'avantage , (4) cela ne paroît pas bien adapté car on veut

dire par-là qu’il ſaut maintenir le poſſeſſeur, même ſans titre, juſqu’à ce que le De
manſſdeur ait clairement établi ſon droit. Mais ici le droit du Propriétaire ne ſouffre

aucune difficulté: il s'agit ſeulement de ſçavoir ſi la Loi de PI-Iumanité toute ſeule met

le Proprietaire dans une obligation indiſpenſable de périr, pour ſauver ſon Prochain

qui est réduit à la-même néceſſité; ſurquoi je ne crois pas que perſonne veuille pren

dre Paffirmative. On peut appliquer avec plus de justeſſe au cas propoſé, ce qu’un

Historien Latin fait dire à Amjnmx plaidant pour ſe justifier devant Alexandre (j):

Celui qui ne 'veut pa: donner ce qui lui appartient, a toujour: meilleure cauſe que celui

qui demande le bien d’autrui.

Enfin nous ſoûtenons qu’il Faut restituer , auſſi-tôt qu’on en aura le moyen 5 ſut

tout s’il s'agit d’une choſe de grand prix, ou que le proprietaire ne ſoit pas aſſez riche

pour nous en faire préſent. Que ſi c’est une choſe de peu de conſéquence, 8c donc

la gratification ne puiſſe point íncommoder le Proprietaire , il ſuffira de lui témoigner

dans Poccaſion, comme une eſpece de reconnaiſſance,, que nous lui aurions été v0

lonriers redevables , ſi ſa ténacité inhumaine ne l’eût pas empêché de nous obliger par

un ſervice qui lui auroit peu coûté. Voilà qui est bien dans nos principes. Mais je

ne @ai comment G R o T x U S peut accorder avec les ſiens ce qu’il ſoûtiexit , comme

nous , au ſujet de l'obligation de restituer. (6) Car ſi , dans les cas d'une néceſſité

(4) Mais ce n’est qu'une accommodation que Gno

'rXUS fait ici de la maxime du Droit Romain : In pari
cad/Ê Püſſſitflär parie-r haben' deb”. DXGEIT. Lib. L. Tit.

XVXI. D: Jí-uerſîs Regulis Juri!, CXXVlll.
(5) Nlſi/Î quad 'KE/iv' tj? cauffëfióum no” rradenri: ,

quàm pofienri; alieuum- Q- C U R T. Lib. V l I. Cap. l.

num. 53.

(6) Mr. VANDER MURLEN ( dans ſon commen.

taire , Tom. Il. pag. Ss.) _prétend que G n o T r u s

vent parler du drei! dmſhge, Le non pas du droit dep”.

Tome I.

priere'. or, dit-il. on peut avoir droit de ſe ſervir d'une

choſe , qui ne laifle pas pour cela d'appartenir en

propre à un autre. Mais cela ne Îcve Point la difficul

te'. Carla question est de ſçavoir ſur quoi est fondé ce

droit dfióſäge ê Gnonus dit formellement , num. 2.

que l: Droit Muſt” cf;- aríginuire que chacun avait' de ſi

jêr-Uir de tout” choſê: 1 H-Dir , dan: le cr” d'une nerefliræ'
extrectme ) romneſí elle: rſiroíent denuureſiex en commun. Or,

pendant que la communauté des biens ſubſistoit , per…

ſonne n'était oblige' de restituer ce qu’il avoit pri:

YY

(c) Voyez Hut'

do” , Lib. VIH”

Cap. CXL
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extrême, les choſes rentrent dans leur premier 'état de communauté, enſorte que

l~on ait plein droit de prendre le bien d'autrui , en vertu dequoi ſeroit-on tenu de

restituer? Puis donc qu'on y est indiſpenſablement oblige', il s’enſuit de là manifeste

ment , que la néceſſité prcſlante de Hndigent n'a point Fait ceſſer les droits du Pro

prietaire ſur ce qui lui appartient; 8c tout ce qu'on peut dire , c’est qu’il doit en pa

reil cas faire part de ſon bien à autrui ou en pur don , ou pour de l'argent, ou de

quelque autre maniere qui le dédommage : ſaute dequoi la néceſſite' donne droit aux

malheureux de prendre, ſans le conſentement du Proprietaire, tout ce dont ils ont

beſoin; mais ſous une condition que le Proprietaire pouvoit leur impoſer, je veux

dire, d'être oblige: ou à lui témoigner leur reconnoiſſance , ou à restituer dès qu'ils

en auront le moyen.

Reflexions ſur 5. VII. L Es aurreÿçavans ſi: partagent encore ici 8c ailleurs en diverſes opinions.

Le D n o i 'r C A N o N impoſe une légére penitence à ceux que la diſette a portez à

Sçavans. prendre quelque choſe du bien d’autrui z ce que la Gloſe entend d'une néceſſité qui

(a) Dans les De- n’est pas ſort preſſante , (a) 8c non pas d'une extrême néceſſité. C o v A R R U V i A S

Ïfſcfflçÿxàfibbï' (b) ſoûtient à-pen-près la même choſe que G R o T i U S. Dum une nc-'ceffire' extreme,

Partis, Cap. s; dit-il , on peut z _ſims f? rendre coupable de 'vol ou ole larcin , prendre le bien d'autrui ,

7"" 3' pour ſub-venir viſon indigence. Lu raiſon est, qu’en ccsſortes de Ms toutes claoſês ſont'

QÎZÏ"SCÎPAZſÃ"J“ communes ,- ſur la Nature même a établi que les choſes de ſe \Honda ſêrviſſent aux

beſoins de ?Emma Ainſi le partage , qui a eſſteſſfuit depuis Pùgſlitution du Droit

Naturel ,zm ſàuroit deſire-ger aux maximes de lot Rmſh” Naturelle , qui ordonnmt Æaſl

'i/Fer des biens rei” orc-ls les er amies ui e trouvent dans une neſſce 1re' e-.rn-Ême. On

J ., - ,r _ P P 7 \ . . .

(c) D… 1e D505, aliegue encore ce paſſage de S T. A M B n o i S E (c) , ou il dit en parlant aux Riches :

È'Î‘"°'l‘l’ 5C” î' C'est le pain de ceux qui ſont affumez , que tu retiens ,' Fest le vêtement de ceux qui

Ici” . _. _ .DiſtXLviil ſont 71ml!, que tu ſêrres dans ton coflſire. Un autre Juriſconſulte Eſpagnol (d) allégqe

(d) Anton. rm. les raiſons ſuivantes. Un homme , dit-il , dans cette ſâcheuſe extrémité est contraint

zi~s,ad T’t l. * ' ï . -' '

ſa; D' Fuzz' par une Force majeure de prendre le bien’d autru _, 8c il y a préſomprionqque le Pro
xo. prieraire ne s'y Oppoſſie point , parceque l Humanité le met danslbbligarion d ycon

ſentir , 8c de ſecourir même de ſon pur mouvement les Néceffiteux. D'ailleurs, dans

une néceſſite' extrême on ne prend pas tant , ce ſemble , le bien d'autrui , qu’une

ſe) Aw- MM< choſe qui est en commun. Un Docteur moderne (e) croit qu'il ſaut distinguer 1C1

h , b. ~ ~

;cf/fm entre le crime 8c la peine. ll prétend que , même dans le cas d'une extrême néceſſité ,
L "ï F-W-ſiC-P- on commet un crime en' prenant le bien d'autrui ſans le conſentement du Proprie

I' ſim' 7' taire 5 mais il avouë , qu'à 'cauſe de l'extrémité où Flndigent étoit réduit , on doit

remettre la peine , ou du moins Ia modérer. Et pour ſaire voir qu’en ces cas-là on

commet un véritable larcin ,il dit , que quiconque, dans une diſette de vivres , prend

quelque choſe des proviſions d'autrui, veut gagner aux dépens de ſon Prochain. Mais

on ne peut guéres préſumer , qu'un homme ,qui , pour ſubvenir à l'extrême neceſſté
\ . . - , I . ~ ^ I '

ou il ſe trouve , prend le bien d autrui , avec intention &è meme avec deſir de le resti

tuer au plûtôt , qu'un tel homme , dis-je , ſe propoſe de faire ici quelque gain. On

pour ſon uſage , puiſque rien n'appartenant I1 l'un plus dent le droit de prendre le bien d’autrni , en pareil

n'a l'autre , chacun avoit un droit égal de ſe ſervir cas , ſur ce ne l: propriæmire íroiz ren” , parles regle!

de tout; enſorte que ſi un homme_ s'etait !hifi d'une di- la Cha-ire 7 _de faire pq.” d: ſn bien: aux neqeflirqux.

plus grande quantité de choſes qu'il n'en avoit abſo- (num. 4.. ) Ainſi ,e ne vois pas qu'on puiſſe bien_ lau

lument beſoin pour lui-même , tout autre avoit un ver Phypoteſe de ce grand Homme 7 ni ÿempechcl

[ein droit de lui enlever par force ce liiperflu pour d'en venir aux principes de nôtre Auteur , qui four

ubvenir à une neceſſite' extrême. D'autre côte' Gratin-f niſſent une ſolution plus naturelle ô: mieux liée.

.rejette auffi ouvertement l'opinion de ceux qiu fon- ~
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nc ſauroit non-plus qualifier raiſonnablement une uffllfpdttſion frauduleuſe du bien d’au

trui , l'action de celui qui prend une choſe que le Proprietaire étoit tenu de lui don

ner en vertu d’une Obligation parfaite-ABC qu’il a lui-même droit de prendre ,dans

la conjoncture préſente , de la maniere la plus commode qu’il trouve. Laplmgrazzda

néceffité du monde , ajoûte-t-on , rfoblige Faim u” bommcſage (ÿ vertueux à commettre

volontairement quoi que eeſbit de dethannete ,' (j- dans cerſærtes de m: , comme 1e dtſâit

C 1 c ER 0 N , il (i [faut que chacun ſit); arte patiemment ſon infomme , plâtoctt que de

S’en tirer aux depui: d’autrui. Mais il ait bon philoſopher quand on est bien à ſon

aiſe (F). D’ailleurs , il n’y a pas plus de turpitude Morale à prÿzdre le bien d’autrui (Ovoyez ppp-Tm,

dans le cas dont il sîagit ,86 avec les précautions marquées ci- éſſus , qu'à manger ,

pendant une grande Famine , des viandes ſales , 8: de la chair de _toute ſorte de Bêtes z

dequoi pourtant les perſonnes du premier rang ne ſont alors __ cun ſcrupule. Et ce ‘

n’est pas proprement procurer l'avantage d’une perſonne aux 'épens de l’autre, que

d’ôrer quelque petite choſe à un homme riche , ou qui ne reçoit aucune incommoditc'

de cette perte , pour empêcher qu’un néceffiteux ne meure de Fairy, ou de Froid. A

Pégard de la Loi du D 1 G E s T E , qui porte que , ſi les vivres viennent (r.) à manquer

pendant qu’0n est ſur mer , chacun doit mettre en commun ce qui lui reste ,le même

Auteur dit , que tou: le: Particulier: ſhut emffi tenu: Æonvrir leur: (greniers , dam une

neſſceſſzſſtëpzlvliqtze ,ſam que pourtant on permette à chacun de prendre tſiz ſkfantaiſie ce

qui Im' manque, d" que les attire: ont de reſte ,* car c'est' au /Víugiftr j à reg/cr Caſa.

Oui ;mais ſi l’on n'a aucun ſecours à attendre du Magistrat, ſaudra-t-i donc (elaiſſer

mourir de Faim 2 Pour ce que diſent enfin quelques-uns , qu’0n ne tram/e point ici de

dfienfi de la Lai, rien n'est plus vain qu’une pareille objection. Car les raiſons que

nous avons alléguées ciñdeſſus ,ſuffiſent pour faire préſumer , que la Loi qui défend

le Larcin ne doit nullement être étendue aux cas de la nature de celui doi): il s’agit.

ç. VIII. E N F 1 N , la néceſſité de ſauver nôtre bien , nous donne auſſi dſhit degri

ter a” de dc-'truire même le bien d’autrui. Mais ce n’est qu’avec les restrictions ſuivan

tes: Qu’il n’y ait pas de la Faute de celui dont le bien court riſque de périr : Qu’il ne

trouve point d'autre voye plus commode pour le ſauver (i) : Qu’il n’en vienne pasà

cette extrémité pour conſerver une choſe de moindre valeur que celle d’autrui qu’il

va ruiner: Qu’il dédommage entierement le Proprietaire s’il y a lieu de croire que

ſans cela ſon bien n’autoit couru aucun riſque; ou , ſuppoſé que ce bien n’eûr pas

laiſſé de périr, qu’il ſupporte une partie de la perte , après que le ſien a été ſauve' par

Quel droit nous

donne ſur le bien

d'autrui la neccſi

ſite' de ſauver le

nôtre?

5. VII. (r) Suum :nique rſinrommodum fet-enduro :jl

pfioriu: t,, qui” de alreríu: commadí: den-Sheridan. De Oſ

C. Li . Ill. Ca . V.
(z) E0 »High qPuatLſI quando ea. [cibaria] deferrrlſinr i”

nlvigdeíone , quad quifiſue Izabemr , in commune cauſer”.

Lib- XXV. Tit. Il. D: Ltge Rhodia z de jmctu , Leg.

Il. 5- z.

5. Vlll. (r) ll faut même que cette voye paroiſſe

Hire. TiTiUs 2 Obſêz-MCXLVIH. _lfl-ijoûte , que quand

ledangcr de perdre nôtre bien n’est pas joint avec

quelque péril de nôtre vie ou de celles .d'autres per

ſonnes, ôc que d'ailleurs le bien d'autrui irauroit cou

ru aucun riſ ue , je ne vois pas en vertu dequoi on
auroit toûjoſilrs droit I1 la rigueur de ſauver ſon bien

aux dépens de celui \ſunautre , ſans le conſentement

de celui—ei. La raiſon tirée de la diſproportion du prix

des choſes , n'eſt pas ſuffiſante : car ce qui est de moin

dre valeur en lui-même , peut être d'auſſi grande con

ſéquence' ou même plus cher à l'autre , que ce que

nous voulons conſerver.” faut done, à mon avis, dan:

le cas dont il s'agit , 8c que le bien qu'on veut ſauver

ſoit de beaucoup plus grande valeur , 8c que l’on ſoir

en état quoi-qu’il arrive dc dédommagcr le Propric.

taire de celui qu'on détruit , enſorte que ce ſoit a.

peu-pres la même choſe pour lui , «Pavoir ce qu'il 1

perdu ou ce qu'on lui rend. Autrement il n’v a aucu
ne raiſon pourquoi cet aurrcdevroictt perdre \bn bien ,

plûtôr que nous le nótrc. Ce ſeroitnlors Certainement

raccommoder aux depens d’autrui, 6c faire tomber

ſur un autre le .vmlhcur auquel la Providence a per.

mis que nous ſililions cxpolez. Et l’on doit appliquer

ici a plus forte raiſon la quatrième des COHJÎIÎOHI

que nous avons poſees ci-ileſſus 9 S. 1.. Nat( 7. po”

les cas mêmes où il s'agit de la vic.

Yyz
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là (2). Cest le fondement de la Loi Rhodiennc , qui veut ( z) , que ſiddm m: peſſril de

naufrage on est Obltgfl, de jetter une partie de Ia charge pour ſau-ver le reste, ceux ,
dam le: effet: ont eſitegaranrtſidyſſajcnt leurportian de la 'valeur de ce qui a íteſſjetteſipour

l'intérêt commun. De même, 1 un Vaiſſeau ſe trouve embarraſſé dans les cables d'un

autre Vaiſſeau , Ou dans des filets de Pêcheurs , 8C qu’il n’y ait pas moyen de le de'

gager autrement , on Feat Couper ces cables 8( ces filets (4) ;de telle ſorte pourtant

que ſi cela est arrivé ans qu’il y ait de nôtre ſaute , le dommage doit être ſupporté

également de part 5k d’autre. Ainſi encore , dans un incendie , ſi je vois que le ſeu

Sëapproche de ma Maiſon , je puis abbattrc la Maiſon voi-ſine; après quoi ceux, dont:

les Maiſons ont été ſduvées par-là , doivent contribuer , auſſi-bien que moi, à dédom

mager le Proprietaire de la Maiſon démolie. Je rfignore pas que, ( j) par une Loi du

Droit Romain , ceux,__ ui ont abbatu une Maiſon voiſine ne ſont pas tenus du dom

mage , lorſque le ſeu alloit prendre à cette Maiſon; mais je trouve plus conforme à

lîîquiré, Popinion commune ,qui porte que ſi l’on a abbatu une Maiſon pour ſauver

les autres, le dommage doit être reparc' en commun par les Voiſins aux maiſons deſ

quels le ſeu pouvoir parvenir vraiſemblablement , quoiquïl n’eût pas encore gagné la
Maiſon démolieïct Car il y

auroit certainement une grande dureté à charger de tout le

dommage le Proprietaire d'une choſe , par la destruction de laquelle nous avons ſauvé

nôtre propre liien (6).

(z) Aïoûtez, à moins que le Proprietaire príroyant,

ou devant prévoir certe néceſſité , n’ait conſenti a la

perce de ſon bien. Tmus , ubi/ídprà.

(J) Leg: Rbadiâ rameur , Ur ſi levandz navis gta

tiâ iactus mercium factus eſt , omniuin contributione

firciatur, qupd pro Omnibus datum est. DmEsT. Lib.

XlV. Tit. lI._ D: Lego Rhodia de jdctu , Leg. l. Nôtre

Auteur tcnvoye ici aux commentateurs ſur ec Titre )

8c aux Traiter, de differents Auteurs , D: Legilux Naud

n'ais. ll a en vûë apparemment le Recueil publie par

ViNNrUs en 1647.&rimprimé I1 Amflerdam m1668.

On peut Voir encore FXANQO! s Bnunovm, Ad Leg”,

Forex-Siam , Re. RHODMM , Ste. Baſil. 155p. comme

auſſi LVAUMÀT , LnrÏ-e Civil” dan: leur ordre naturel z
Part. l. Liv.ll. Tit. 1X. Seû. Il. 5- 6. Üfiuſiv

(4) Ire” Labeo finſibrſir ,fiqsaum 'vi venrarum Tia-uis im—

pulſië eſſer in fume: anchor-drum :1l.-Him , Ô" nturafunel

prdclſſdíffl-ært ,ſi null-s clio mai” , mſi put-tſi: ftëniëmz :xd

lim” ſi paruir , null-um IÎHMICM til-miam. ldrmqueLa

eo c-'r Proculus , Ô' circa nría ;zizîararumzñín que M

vix inciíerar , zstímarunr. Plane , jî rulpri mïurflïlüñ !ſid

fdfficm eſſe! , Leg.- Aqærili: dſelfllëfll- DxC-EST- Lib. 1X.

Tit. II. .H Leg. Aquil. Leg. XXlX. 5. z. Voyez le beau

Traité de Mr. NooDT , Ad Leger» Aquíl. Cap. xvnr.

infln. 8c Cap. XXXX.

(5) 5,' Fewznſſſfip [jgnù , ca eſque] aÊſôſ-r/i m” opene

re. . . . . quanidm nullam injuríam Sur ris-num” dar: 1H”

dm”- , aqua prríruri: adibus. DxoEsT. Lib. XLlll. Tit.

xxrv. La# w' Il” :Iam , Leg. Vll. 5. 4. Voyez Lib.

IX. Tit. ll. Ad Leg. A nil. Leg. XLÏX. é. 1. 8: ce que

dit Mr. TlTlUS dans cs Old/Em. 1'” Con-pend. Jur- Lau

mbdcb. Obſ. CCC CXX. comme aufli Mr. NooDT s ad

Leg. Aquil. Cap. XUL_ _ _

(6) Mr. Trnus a raiſon derlire , que ces regles ſont

bonnes dans la ſpeculazion , mais que l'application en

est très-difficile ê( preſque impraticable dans la Societe'

Civile. En effet . on ne ſçauroit ordinairement étre

aſſuré ſi celui qui a demon la cloiſon de ſon voiſin

_.- -

avoit ſujet d'en venir à cet expédient pour ſauver l'a

ſienne , ou s'il s'y est porté ſans neceſſite: or ſans cela,

le moyen de determiner s'il est oblige' ou non de re'

parer le dommage i De-plus z les lncendies n'arrivent

preſque jamais que par quelque faute , au moins d’un

prudence ou de négligence. Cependant le plus ſouvent

on ne ſçait guercs a qui s’en prendremí de quelle ma

niere. le feu a commencé. Er ſi quelquefois l'Auteur

de l'incendie eſt decouvert , il le trouve pour l‘ordi—

naire qu’il n’est pas en état de dédommager les inté

reſſez. Enfin. lors même que l'incendie est un pur ef

fet d’un cas fottuit , on ne ſçauroir déterminer préci

ſément combien de Maiſons voiſines ont été garanties

du feu par la ruine de celle qui a eté abbatuë 5 ainfi

il est impoſfible de marquer au julie ceux qui ſont te

nus du dommage , ô: pour combien chacun doit y en

trer. Ainſi l'experience fait - elle voir , que dans ces

tristes occaſions ceux qui ont reçu du- donimage ſont

contraints de le ſupporter eux ſeuls , ~a moins que la

maniere de le réparer n’ait été auparavant fixee par

quelque convention , ou par quelque reglement de

Police , ou que l'humanité des autres n'y lupplee vo

lontairement. On ne ſçauroit donc que louer l'ordre

établi en certains lieux , où lc dommage provenu ù:

ces ſortes \Vaccidens est mis ſur lc compte du Public s

enſorte que chacun eſi oblige' de contribuer quelque

choſe au ſoulagement des malheureux. Oàjî-Wat. in
Puſſiendorfl CL. È in Laurnlratlz. CCCCXX. Cïloiſ auſ

ſl un ſage établiſſement , que celui qui avoit c'te fait

en X709. dans les Etats du Roi de Pruſſe, mais qui est

préſentement nboli , je ne @ai pourquoi. Tous ccux

qui avoient des Maiſons étaient tenus de donner an

nuellement quelque petite choſemxoyennant quoi les

Direûeurs de la Caiſſe dufeu , ou du fond compoſe' de

ces contributions annuelles , devoient dédommagor

les Proprietaires des Maiſons qui viendraient à ine

brûlees z ſelon l'estimation qui en avoit été faire, b:

àproportion de laquelle chacun payait: tant par an..
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C'est ſur les mêmes principes que ſont fondées la plûpart des régles des Jurilctcon

ſultes Romains , au ſujet du Daærzmdge (7) qui n’est pa: encore arrive', mai: qui ej?

à craindre ,' car ils diſent , par exemple , que le Propriétaire d'un bâtiment qui menace

ruïne , doit y pourvoir , &t donner des ſuretez au Voiſin pour le dommage que celui

ci en pourroit recevoir : faute dequoi le Voiſin étoit mis en poſleſlion du bâtiment,

(8) par Arrêt du Juge. 'k

Il faut encore rapporter ici une déciſion des lnterprêtes du Droit Romain , qui

porte, (9) que ſi quclqu’una un hérita e environné de toutes rtsd’auttes hérita es
joigndns qui neſſſoient ſujets à aucun âroit de ſervitude , Sc ne puiſſe entËer

dans l'un 1ans paſſer par les autres ,les Proprietaires de ceux-ei doivent être contraints

par le Juge d'accorder le paſſage au Proprietaire du premier , moyenant du moins

quelque redevance. '

GRo T t US (a) tire auſſi de là cette concluſion , que dans une Guerrejuste on

peut légiripiement sempaqer dhqp Placelſituée eu. païs neutre: bien Entendu qu’ily

air toutes es a arences u mon e uc 'Ennemi ne man uera as, e s* 'etter lui
même ,Sc de DEES cauſer par-là des qmaux irréparables : ciIte-plusp, qubnyiie prenne

que ce qui est néceſſaire pour nôtre ſureté , dest-à-dire , la garde ſeule de la Place ,

laiſſant au Propriétaire la juriſdictionôc les revenus : Enfin , qu'on ne ſe porte à cela

qu'avec intention de vuider la Place , auſſi-tot qu'on n'aura plus rien à craindre de ce

coté-là. Mais il falloir ajoûter: Que l’on doit avant toutes choſes ſom _ le Proprie

taire de bien garder la Place, lui offrant même de fournir pour cet e 'aux dépenſes

néceſſaires; ou, s’il aime mieux, qu’il mette la Place hors d'état de reëevoir garni

ſon. De-plus , que s’il faut faire des Frais pour fortifier la Place ,le Proprietaire n’est

point tenu de les rembourſer, à moins qu’il ne leseût Faits ſans cela: Enfin, que ſous

prétexte des frais qu'on a faits on ne doit point garder la Place plus long-tcms qu’il

n’est néceſſaire pour ſa propre ſureté, puiſqu'en faiſant ces frais on n'a point eu en

vûe &améliorer la Place, mais ſeulement de mettre à couvert ſon propre Païs. Un

Commentateur (b) de G n o 'ſ t U s œmar ue néanmoinsjudieieuſement , u’il roit
par la pratique constante de tous les Siécléls 8c de tous Ies Peuples , que pefictonnæe ſe

croit obligé, lors (to) qu’il est aſſez fort pour l'empêcher , de laiſſer prendre quel

qu’une de ſes Places à un Etranger , qui appréhende de ce côté-là une invaſion de ſon

Ennemi : Deſorte que ſi cet Etranger s'en empare , on regarde cela comme une de

ces choſes que l’on pardonne aiſément , mais qui ne peuvent guéres bien être justifiées

par les maximes du Droit Naturel , ſans quelque figure &î quelque couleur de Rhéto

rique. Ajoûtez à cela , que l’Ennemi de celui qui s'est emparé de la Place peut fort

bien ſoupçonner que le Maître de cette Place ne s’entende avec lui 5 deſorte que le

Maître de la Place court riſque d'attirer par ce moyen ſur lui-même le poids d’une

(7) C'est ce qu'ils appellent Dan-mm ínfeíîuu. Vo

yez DIGE ST. Lib. xxXIX. Tit. u. :le dan-M infecte , ('9'

Jeſidggruxdi: ét' prarectianibu; ,' &t Di-\UMAT , Loix dti-ui

le: dan! [eur lni” naturel , Parr. I. Liv. II. Tit. Vlll.

Sect. HI.

(l) Si iner- diet” i Frei-are const-feminin” non :awa

tur 1 i” poſſeſſions” :-ju m' Him-nin: est. Digest. da dam

na infecte , Bec. Leg. 1V. 5. i. VoyczTlÎtUs, Olzſzrv. in

Lund-rl:- 989.

(D) lls ſe fondent ſur une 'Loi , a laquelle j'ai ren

voyè ailleurs , Liv. Ill. Chap. 111.5. 7. Na” 7. La Voi

Ci- Si qui: jîpuicbnï baba: , 'UÏIIIL num] ëdjèpulcbruu

mm haben , Ô' À -Uicíne ire prohilmtrur. . . !nef-L . . tam

Pelle” deb” z _ju-ſh ſarerio ir” n' pustari. DlGlÉST. Lili.

Xl. Tit. Vll. D: religízſiz, ôtc. Leg. xll. in”. Cela s'in.

troduifitavee le tems : ear, !ſelon l'ancien Droit R0

main , perſonnene pouvoir _v être contraint. Voyez le

Traite' de Mr. NOODT, D: Ufidfructn, Lib. l. Caixvlll.

(to) Auſſrcela n'a—r-il guércs lieu que quand le

Maître de la Place n’est pas en etat de la defendre lui

même: car s'il le peut , 8c qu’il ne le faſſe pas z c'est

comme s’il donnait paſſage a l’Ennemi de ſon voiſin',

deſorte que celui-ci a lieu de le regarder liuñmèmg

comme un nouvel Ennemi.

YYS

(a) LivJl. Chap.

1l. é. to.

(bl Boirler. art

JMJ”. png. 6l.
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Guerre étrangere , qui ne le regardoit point. Et quand même l'Ennemi ſeroit perſuadé

que l’autrc est entré dans la Place neutre malgré celui à qui elle appartient , S’il veut

l’en chaſſer , voilà le País expoſé aux malheurs de la Guerre , dont perſonne ne ſauroit

trouver mauvais que chacun ſe mette à couvert de toute ſorte de manieres. Je ne ſçai

même S’il n’y a pas une grande imprudence à recevoir chez ſoi un ſi grand nombre

&Etrangers , qu’on ne loirpas en état de les chaſſer facilement , 8c qu’on ſe voyc

obligé , bon gré nralgre' qu’on en ait , &être leur ami ;qui enfin puiſſent eux-mêmes ,

ſi l'envie leur en prend , nous chaſſer de nôtre propre Païs (r i).

ï
(r r) 1l y a moins de difficulté dans l'exemple que Voyez XENOPHON, DE Expvdrſir. cyi, Lib”. cap. 1_ Edùñ.

GROTlUS nllcgue au m ccndrcindeceux qui ayant 0mn. 6e la Diſſertation de Mr. HEnTzUs, de colliſion-.

ïbſülujntnt beſoin de ~ eaux pour ſe ſauver ou Leg-om , Sect. ll. 5.14. dans le I. Tome de ſes OpEOjÇ-nld

pour le défendre, prenne les premixrs qu'ils trou- o' Commenrotíonet , ôte.

vent , 8c s’en ſervent avec les condition."- requiſes.

_ Fin du Tome Prenzier.

Lé' a

'D

;M PRIVILEGIE. ~

E Staaten van Hollandt ende Weſivrieslandt doen tc weten: Alzoo Ons vertoond

is by PIETER DE COUP , Burger en Bockverkooper binnen de Stadt Amsterdam ,

dat by hem Suppliant was gedrukt, zcker Bock , geïntituleert Le Droit de la Nature

ó- de: Gem , par Mr. le Baron de PUFFENDORF, traduit du Latin en Franſoir, par

Mr. JEAN BARBEYRAC , Profeſſeur m Droit à Groningue, avec le: Àîates du Traducteur , in quarro

3. voll. Als mede le: De-uoirs de l'Homme ó- du Citoyen . par Mr. le Baron de PUFFENDORF .

in octavo 1.. voll. traduit du Latin en Franſoís, par ledit Mr. JEAN BARBEYRAC , avec le: Noter

du Traducteur; En den Suppliant gebleeken Zyndea dar 'deze twee bovenstaande Boeken (niet:

regenſlaande her Eerste , geïntiruleerc, Le Droit de la Nature à* de: Gen: , met een Privilegic van

Ons voorzien was) buytcn 's Lands waren nagcdrukr , en in deze Lande” ingevoert, tot des

Suppliants groote ſchaade ', En den Suppliant bedugt zynde , dac eenige baarzugtige menſchen

de twee bovenstaande Boeken zoundenwillen naadruklten, en alhier te Lande invoeren , to:

des Suppliants overgroote ſchade: zoo keerde den Supplianr zig, met ootmoedigheyd, toc

Ons , ieer onderdaniglyk verzoekende , hem Suppliant re Willen begunſligen mer een Privi

legie , om de twee voorze 'de Bocken , als (Le Droit de la Nature ó- d” Gen: , in quarto 3. voll.

ó- le: De-Uoir: de PHomme À- du Citoyen . in octavo r.. voll. beyde in 't Lary” geſchrceven door

den Baron _SAMUEL PUFFENDORF , en door Mt. jEAN BARBEYIAC in 't Frans vertaald , en,

met conſiderabele Annotatien opgeheldert) alleen , met ſecluſie van alle andere, alhier te

Lande, te mogen drukken , doen drukken , uytgeeven , ende verkopen , in zulken Formaar,

als ’t den Su pliant best zal ordeelen, endc dat voor den tyd van vyfrien _Iaaren , met verbod

aan allen an eren , de voorgemelde Boeken , alhîer te Lande, 't ay in 't geheel, 't zy ren

declc , te mo en naadrukken, of, buyten 's Lands , nagedrukt zynde , in deze Landen in tc

voercn, re ver andelcn ofce te verkoopen , en ce ſiatuëren rcgens de Overtreders eene Boete van

drieñ duyzent Guldens , en Confiſcatie der ingebragte , verhandelde ofre verkogre Exemplaren

van de naadruk: ZOO IS ’T, dat Wy de zaak ende’t voorzeyde verzoek overgemerkt

hebbende , ende geneegen wezende ter bede van den Suppliant, uyt Onſe regte wetenſchap .

Souveraine Magr ende Authoriteyr , den zelven Suppliant geconſenteerr , geaccordeert, endc

gcoctroyeert hebbenñ. conſent-Eten, accorderen , en Octroyercn hem by dezen , dat by , geduy.

rende den cyd van vyFtieu cerst agtereen volgende jaaren, de voorzeyde Boeken , genaamt,

 



Le Droifäe la Natur.- ó- der Gem. par Mr. le Baron de PUFFE NDDRF , traduit rl” [d'in en FM”

;oio , par Mr. JEAN BA” EYR AC , Profeſſeur en Droit à Graningue , avec Ie: NUTS du Traducteur ,

in quarto 3. voll. Als mede , Le: Devoir: de l'Homme ó- du Cira m , par Mr. le Baron de PUF

FENDO” , in octavo 1,, vo”. traduit du Latin en Franfoi!, ar (edit Mr de BARBEY RAC , avec

l” Nolerdu Traducteur; binnen den voorzeyde Onſen Lan calleen zal mogen drukken , doen

drukken , uytgeven ende vetkoopen: verbiedende daat omme allen ende eenen vegelyken , de

zelve Boeken , in 't geheel , ofte ten deel . te drukken , naa te drukk-;n , re doen naadrukken,

te verhzndclen oſte te verkoopen , Oſte elders naagedrukt , binnen den zelven Onſen Lande te

brengen , uyt te even oſte te verhandelen en verkoopen , op veebeuite van alle de naagedrukte,

ingñbragre , ver Îandelde oſte verkoopte Ex-'mplaren , ende een Boete van drie-duyzent gul

dens , daar en boven te verbeuren , te appliceren een derdeñparr voor den Officier , die de

calange doen zal, een deſde-part voor den Armen der Plaatſe daar het Caſus voorvallen zal,

ende het resterende derde- art voor den Suppliant, ende dit t’elkens , zoo menigmaal , als de..

zelve zullen werden a°ter aalt z Alles in dien verſiande , dar Wy den Supplianr met dezen Onñ

ſen Octroye alleen willende gratificiren , tot verhoedinge van z 'ne ſc de, door het naadrukx

ken van de vootzeyde Boeken, daar door in geenigen deele ver aan , 'n innehouden van dxen

te authotiſeren oſte te advouëren , ende veel min dezelve onder Onſe Protectie en beſcher

min e , cer-ig merder credit , aanzien , ofte reputatie te geeven , nemaar , den Suppliant in

cas Ëaar inne iets onbehoorlyks zoude influeren , alle her zelve , toc zynen laste, zal gehouden

wezrt] ce verantwoorden : rot dien eynde wel ex preffelyk begeerende, dat ,by aldien hy dezen

Onſen Octroye voor de zelve Boeken zal willen ſtelle”, daar van geene geabbrevieetde oſte ge

contraheerde mentie zal mo en makenmemaar gehouden wezen het zelve Octrooy in ’t geheel,

en , zonder eenige omiſſre, aar voor te ſiellen oſte te doen drukken . ende dat hy gehouden zal

zyn , een Exemplaar van yder der voorzeyde Boeken , gehonden en wel geconditioneerr, tc

brengen in de Bibliotheecq van Onſen Univerſiteyt tot Leyden , ende daar van behoorlyk re

doen blyken; Alles , 0p poene van he: effect van denen te verliezen; ende, ten eynde den

Suppliant dezen Onſen Conſente ende Octroye moge genieten , als naar behooren , Laſien Wy

allen ende eenen yegelyken , dien her aangaan mag , dat zy den Suppliant van den inhouden_

van dczen , doen , laaten , ende gedoogen , rullelyk , vredelyk , ende volkomentlyk genieten

ende gebruyken, ceſſerende alle beleth ende wederzeggen ter contrarie. Gegeven in den '

Hage , onder Onſen grooren Zegele , hier aan doen hangen , op den 14. October , in 't jaar

Onſes Heeren ende Zaligmakets Duyzent Zevenhondert drie—en- twintig.

IS. V. HOORNBEEK.

“Ter ordonnant/e -uan d” Stam-n

SIMON VA N BEAUMONT.

  



.
a

-ï-l-ç--ñ-Ÿc

 

 



I
.
"

n
t
.
.

a
”



»
l
y
i

.
i
9
i
i

.
d

I

—

 

.
1
X
I
L
—
X
\
P

 
 



ŒBUOTECA

1001969044

d~u-HT_- ñ -r-ç -

/UMMMMÏMÊHÏ/Ûíſſv/ÏÏJM

  

  

Biblioteca de Catalunya

'A rfi.

Reg.

 



  



 





 



 


