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PRÉ FA C E*

Chaque Siécle a des traits par-
ticuliers qui le caractérisent. Un goût
dominant pour la Philosophie semble
faire le caractèredistinctif de l'Age
où nous vivons : c'est, disent toutes
les Nations de l'Europe, le règne
de la Philosophie. Le Siécle précé-
dent vit l'aurore du beau jour qui

nous éclaire, il fit quelques pas à
la faveur du premier crépuscule de
l'Esprit Philosophique: mais il nous
étoitréservé de courir & de nous
signaler dans cette vaste carrière:
nous étions destinés à porter le scep-

tre de la Sagesse. Un beau feu s'est
emparé de tous les esprits; une no-
ble rivalité enflamme tous les Hom-
mes un peu lettrés.Onaime à être
Philosophe; on veut du moins le
paroître.



Tous ceux qui ambitionnent cetitre,en sont-ils réellementdignes?
Quoi qu'il en soit, on parle, on dis-
serte, on écrit plus que jamais surlesmatières Philosophiques.Société,
Vérité, Vertu! ces motsconsa-
crés par un usage respectable, faits,
pour fournir de grandes idées, pour-

inspirer de nobles sentimens
; Sçn'ayant d'autre but que le bonheur

des Humains
,

frappent sans cesse nosoreilles: on les fait retentir de toute
part. Mais cette prodigieuse fermen-
tation des cîprirs,cecce révolution
étonnante qui, depuis plusieurs an:¡.nées, semble être arrivée à fou pé.,.
riode, a-t-elle occasionnéquelques
progrès utiles dans le chemin de la
Sagesse?Est-on plus habiledans l'art

*

dese rendre heureux? La Société
est-elle bien mieux servie? La Vérité
est-elle connue beaucoup plus clai-
rement? Et la Vertu, le dirai- je?



loin de recevoir de nouveaux hom-
mages, d'êtrehonorée d'un culte plus
sincère, ne voit-elle pas chaque
jour de lâches déserteurs abandonner
ses Autels? Combien de prétendus
Philosophes ne s'occupent qu'à se
faire un systême de Morale confor-
me à la corruption de leur cœur?
Si la Philosophie ne nous a pas en-
core mis en possession des trésors dont
elle peut nous enrichir & combler
nos vœux, ne seroit-ce point la
faute des Ecrivains qui se chargent
du soin de nous éclairer & denous
conduire? Sont-ils en effet capables
d'être nos Maîtres & nos Guides?

Parmi lesPhilosophesqui ont parlé
des matières importantes qui font
l'objet de cet Ouvrage

,
les uns ont

été trop timides, les autres beaucoup
trop teméraires

:
quelques - uns ont

été trop concis, plusieurs ont été
trop diffus. On remarque aisément



qu'ils n'ont pas embrassé le Plan, ni
saisi la Méthode qu'ils devoient se
proposer.

Serai-je assez heureux pour éviter
du moins quelques-uns de ces incon-
veniens? Qu'il me suffise de dire queje n'ai eu d'autre dessein que de traiter

*
des sujets vraiment utiles; & que
j'aurai grand foin d'éviter tout ce qui
ressent la barbarie de la Philosophie
Scholastique.

Minerve feroit-elle ennemie des
Graces?Non, sans doute. On peutdonc parsemer de fleurs les routesde la Philosophie: il est permis d'em-
prunter les charmes de l'Eloquence
pourembellir les matières abstraites,

r
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VRAI PHILOSOPHE,
OU L'USAGE

DE LA PHILOSOPHIE,
Relativement a laSociété Civile, a la

Vérité ET a la VERTU.

PREMIERE PARTIE.
L'USAGE DELA PHILOSOPHIE

CONSIDÉRÉEPARRAPPORT
A LASOCIÉTÉ CIVILE.

CHAPITRE rKEM1EK.
Caractère du Philosophe sociable. Qualités

qu'il doit avoir: défautsqu'il doit
éviter dans sa conduite.

APPRENDRE à se connoître foi-mê-
me, & ceux avec qui l'on doit vi-
vre; remplir exactement les devoirsque



l'Humanité & la Société prescrivent à
l'Homme & au Citoyen; voilà le prin-
cipal but de la Philosophie ! tel doit
être le premier objet de l'étude &de
la science du vrai Philosophe,

Dire que le Philosophe s'efforce de
se vaincre lui-même en détruisant ses
passions, ce seroit le méconnaître, Pour
peu qu'il ait réfléchi sur son être, il s'est

apperçu qu'on ne peut détruire les pen-
chans de la nature: il se contente donc
de les régler.

Persuadé que les Passions ne font d'el-
les-mêmes, ni bonnes, ni mauvaises,

-
& que c'est l'usage

, ou pour mieux dire,
l'abus qu'on en fait, qui leur donne un
caractère de vices ou de défauts, il ne
fait d'autres efforts que pour les tourner
constamment vers le bien: quand elles
font ainsi dirigées, elles deviennent le .J

mobile des plus grandes actions. Les
Passions font les vents qui doivent faire
aJler le vaisseau, & la Raison estle pilote



qui doit le conduire. Sans les vents, un
vaisseau ne peut voguer sur mer; & sans
le pilote, il se perdroiten faisantun triste
naufrage.

Le vrai Philosophe tempère ses
passions l'une par l'autre. S'il ne peut
réussir à les mettre toutes à l'unisson, il
tâchedu moins de conserver entr'elles
une espèced'équilibre.

Comme il juge qu'elles ont toutes
quelque forte d'agrémens, & qu'elles
font capables de produire à l'homme
quelque avantage, il ne se rend esclave

d'aucune en particulier. Laquelle, en
effet, pourroit ledédommager des biens
dont toutes les autres en général peuvent
être la source? Il examine donc, relati-

vement à son bonheur, quel usage il

doit faire de chaquepassion. Bientôt il

connoît qu'il ne peut en tirer aucun profit
sans les épurer; & que l'Honnête est le
cheminqui conduit plus sûrement à l'A-
gréable.Ainsi,le Philosophe éclairé dirige



ses passions en les purifiant de ce qu'el-
les ont de dangereux. Par ce moyen, il
trouve le secret de goûter les douceurs
qu'elles peuvent procurer, sans éprou-
ver les fâcheux retours & les effets per-
nicieux qu'elles font capables d'entraî-
ner. Il imite l'industrieuse & prudente
abeille qui, du suc des plantes même
venimeuses, compose un miel égale-
ment salutaire & délicieux.

Si le vrai Philosophe est digne de
notre admiration & de nos hommages,
par rapport à la manière dont il se com-
porte envers lui - même, il n'est pas
moins respectable par sa conduite en-
vers les autres hommes.

Dans l'esprit de bien des gens, un
Philosophe étoit, il n'y a pas encore
fort longtems, un Misantrope ou un
Cynique. La Philosophie aimablequi
regne à présent parmi le beau monde,
a donné une autre idée du Philosophe.
Non, le vrai Philosophe ne fuit point le



commerce des Hommes. S'il fait vivre

avec lui-même, il fait aussi vivre avec
les autres. Une dureté sauvage n'ell
point son caractère; au contraire, ses

mœurs ne respirent qu'une élégante ur-
banité. Il donne l'exemple de toutes les

vertus sociales , & il les chérit, parce
qu'il connoît mieux que personne com-
bien elles contribuent au bonheur de
la Société. Le triomphe des cœurs est

son partage, il est sûr de se concilier
l'estime & l'amitié ,je pourrois même
ajouter, le refped de tous ceux qui ont
l'avantage de le connoître. Hé l com-
ment pourroit - on résister au charme
fédudeur que ses discours & ses maniè-

res répandent sur toute sa personne? La
Vertu est la bafe & le mobile de sa con-
duite. Pere tendre, ami fidèle, époux
complaisant, citoyen zélé, bien-loin de
s'affranchird'aucun devoir, il les remplit

tous avec la plus grande exactitude.
L'indépendance qu'on pourroit lui re..



procher d'ambitionner, ne tend point
à troubler l'Etat. La Vertu & le Mérite
font, il est vrai, les seuls titres qui pa-
roissent avoir droit à son suffrage ou à
ses éloges; mais il faura garder le silence
à propos, crainte de troubler l'ordre &
l'harmonie de la Société. II ne se regarde
pas comme le Censeur né des défauts

ou des vices d'autrui. Quand il ne peut
espérer de parler utilement, il se tait.
La Prudence est son guide & sa régle; il
se conforme aux mœurs, aux usages éta-
blis par ses concitoyens; & il observe

avec foin toutes les Bienséances.



CHAPITRE II.
Des Bienséances. Outre l'avantage parti-

culier qu'elles procurent à ceux qui les
observent

,
le vrai Philosophe se fait un

devoir de les obflrverpar rapport au bien
de la Société,

ÀPHZN
E les hommes furent - ils ras-

semblés
,

qu'ils comprirent la nécessité
d'établir entr'eux des usages & des ré-
gles capables de contribuer au bien
général & au bien particulier des mem-
bres de la Société.Chaque siécle

, en se
polissant, a multiplié ces secours, On a
vû changer la face de l'Univers, un nou-
veau Monde éclorre; l'Urbanité a pris
la place de la Barbarie. Plus les Hom-
mes ont été éclairés,mieux ils ont connu
combien il étoit important d'étendre &
de perfectionner un art destiné à faire
Je bonheur & la gloire de l'Humanité.



Eû égard à la dépravation du cœur
humain, il falloit faire jouer des res-
sorts, mettre en œuvre des moyens
propres à soutenir les droits dela Vertu,
& à entretenir l'harmonie dans le Corps
politique : eû égard au penchant des
Hommes à se concilier l'estime & l'a-
mitié de leurs semblables, il falloit leur
prescrire un extérieur mesuré, les en-
gager à avoir les uns pour les autres des
manières agréables & polies, leur in-
terdire des dehors capables de faire con-
noître des passions humiliantes qui les
auroient rendus les objets d'un mépris
réciproque. Ne craignons point de le
dire; il falloit aider leur foiblesse, les
conduire à l'ordre & au devoir par l'ap-
pât de l'intérêt & du plaisir; les faire
marcher par des chemins semés de fleurs;
satisfaire le goût naturel qu'ils ont de se

plaire mutuellement, & de se faire esti-

mer; sans cesse régler leur amour pro-
pre ,

& leur fournir quelques agrémens



innocens dans le commerce de la vie

civile. Tel fut le motif, telle fut l'ori-

gine, tel est encore à présent le succès

des Bienséances.
Quelque aimable que foit la Vertu,

si elle étoit feule & sans appui, elle

feroit exposée aux insultes & aux in-
jures du Vice malheureusement trop
répandu & trop accrédité. Bientôt

elle paroîtroit n'être plus qu'un vain

nom & un titre sans honneur; le Vice

ufurperoit l'empire de la Vertu. Mais,

graces aux Bienséances:le Vice est obligé

de se déguiser; il n'ose marcher tête
levée. Si l'on n'est pas réellement ver-

tueux, il faut du moins se contraindre,
se captiver: il faut se revêtir des livrées

de la Vertu, & se comporter comme si

l'on étoit un de ses sectateurs. Ainsi la

Vertu bannie du cœur, trouve un ferme

appui dans les Bienséances. Le Sage qui

connoît l'avantage inestimable de ces
usages, de ces coutumes & de cesloix,



n'a rien plus à cœur que de s'y confor-
mer. Par sa conduite, il porte ou ra-
mène les hommes aux convenances de
Mœurs que l'intérêt public exige. Com-
me il comprend que la plupart des hom-
mes

,
servilement imitateurs, n'agissent

que d'après ce qu'ils ont vû faire aux
autres, sans examiner quel doit être le
principe ou le mobile de leurs aélions,
il se comporte toujours décemment,&
ses exemples fervent de leçons à ceux
qui l'environnent.

Loin ces Philosophes austères dont
rhumeur farouche &les continuels mur-
mures contre le genre humain, font plus
propres à aigrir qu'a corriger, & à éloi-
gner de la Vertu, qu'àinspirer du goût
& de l'amour pour elle. Fausse sagesse!
Téméraire Philosophie ! Ce n'est point
en fuyant les hommes ou en invecti-
vant contre leur conduite, qu'on leur
fait goûter les charmes de la Vertu,&
qu'on les engage à la pratiquer. Tous



les hommes se croyent afTcz respecta-

bles pour être en droit d'exiger qu'on
les respecte, ou du moins qu'on ait pour

eux certains égards. Ils n'écoutent vo-
lontiers qu'une Philosophie sociable &

amie de l'Humanité.
Voulez-vous les ramener plus sure-

ment au devoir? soyez d'un accès facile,
d'une sociétéaisée; ayez de l'indulgence

pour les défauts d'autrui; tolérez pru-
demment les abus que vous ne pouvez
détruire, & les vices que vous ne pouvez
corriger. Le Sage se fait tout à tous pour
les gagner tous. Mais parce qu'il n'est

pas possible de rendre tous les hommes

vertueux & parfaits, cessera-t-ildese

faire, autant qu'il pourra, des disciples

dignes de lui? Cessera-t-il de porter les

autres à prendre du moins le vernis de

la Vertu, ou à marcher fous ses éten-

dards ?

On l'a dit, & il est vrai: Le Reiped

humain sert les bonnes Mœurs, & 1Hy*



pocrifie est un hommage que le Vice
rend à la Vertu. La Prudence défend
de lever ce masque, & de faire dispa-
roître un voile qui trompe au profit de
la Société.Efforçons-nous plutôt, par
un extérieur décent, de bannir la plus
foible image du Vice. Il est beau d'ins-
pirer aux Hommes, par ses mœurs, une
conduite qui annonce le désir de par-
venir à la perfection dont l'Humanité est
susceptible. Y atteindre, c'est le com-
ble de la sagesse : y conduire les Hu-
mains par les routes que la Décencea
tracées; voilà le but de la vrai Philo-
sophie ! Voilà cequi caractérise le vrai
Sage?

Mais tandis qu'il soutiendra les droits
sacrés de la Vertu, & qu'il fera voir que
le Décent est inséparable de l'Honnête,
il n'oubliera pas les autres avantages que
sa conduite peut procurerà la Société.

Quoiqu'il sache que la vraie Noblesse.

est la Vertu, il se conformera au pré-



juge& à l'usage établi en faveur d'une
noble extraction: il honorera les Neveux
d'illustres Ancêtres. En rendant certains
hommages à ceux qui font assis sur les
trophées que la Reconnoissance a élevés
à la bravoure & à la vertu de leurs
Peres, on leur donne un avertissement
tacite qu'ils doivent les imiter. S'ils ne
font pas entièrement insensibles aux
honneurs qu'on leur rend, ils feront
gloire de se montrer dignes du nom
dont ils ont hérité: leur émulation s'en-
flammera; peut-être tâcheront-ils d'en-
chérir sur les exploits de leurs ayeux.

Puisque la Richesse donne parmi les
Hommes une forte de considération,
gardons-nous de heurter de front cette
opinion généralement reçue. Tout hom-

me prudent a des égards pour les Riches
qui font un noble emploi des biens
de la Fortune. Quiconque s'en sert à

propos, semble prouver qu'il étoit di-

gne de ces faveurs. Montrer aux Riches



qu'on les regarde comme une partie
considérable de la Société, c'est leur
annoncer qu'ils doivent faire usage de
leur opulence, pour aider le Mérite in-
digent, pour faire fleurir les Sciences
& les Arts :, c'est leur dire d'avance
qu'ils doivent, dans les besoins publics,
sacrifier au bien de l'Etat, soit pour sou-
tenir la considération qu'il leur a ac-
cordée, foit pour mériter de nouveaux
égards.

Le Mérite en place a droit à notre
respect; & chacun à l'envi s'empresse
de lui rendre quelques hommages ex-
térieurs. D'un côté, les Titres, les Em-
plois, les Charges ou l'autorité qui est
confiée à ceux qui occupent un rang
supérieur, exigent d'eux qu'ils se revê-
tent de certains dehors imposans, de
certaines marques de splendeur & de
majesté, capables de frapper & d'inti-
mider les inférieurs, en conciliant leur
admiration& leur respect.

-

D'un autre



côté, les inférieurs doivent, pour l'har-
monie & le bien de la Société, rendre
les hommages qui font dûs à l'autorité;
Se d'unemaniere proportionnée au dé
gré d'élévation : voilà ce que l'ordre
politique demandoit. Le Philosophe

s'y conformera mieux que personne.
S'il voit un homme constitué en Di-
gnité,dépourvu des talens & des qua-
lités qu'exige le poste qu'il occupe, il

ne se croira pas autorisé à lui marquer
dq mépris & à déclamer contre ses vices

& ses défauts. La Sagesse nous avertit
de déférer, en vue de la tranquillité pu-
blique

,
les honneurs, & de témoigner

le respect que les Hommes font con-
venus de rendre à ceux qui font pla-
cés dans un rang élevé. Ne portons
pas trop loin nos regards; ne jugeons

pas nos Juges mêmes, & ne cherchons
point à nous élever au-dessus de nos
Supérieurs. Outre le tort que nous fe-

rions à l'Etat, dont nous troublerions



la tranquillité, nous nous exposerions
à devenir plus particulièrement la vic-
time de notre conduite indiscrète. Ainsi,
ne pas se prêter à ce que les Bienséan-
ces ont établi sur ce point, ce seroit
une double folie.

Quel spectacle vient ici frapper mes
regards étonnés! Quel monstre se pré-
fente à mes yeux! Ses atteintes font
d'autant plus dangereuses, qu'on s'en
défie moins. Tout le monde l'aime &
le chérit : on le flatte, on le caresse
chacun dans son cœur lui érigeuntrône
ou des autels: on l'encense, on lui
sacrifie. Cependant il est capable de
jetterle trouble dans la Société, d'ar-
mer leFils contre le Pere, l'Epoux
contre l'Epouse, le Citoyen contre le
Citoyen; en un mot,de faire regner
par tout la désunion des cœurs Se la
discorde. A ces traits, qui pourroit mé-
connoître l'espritd'intérêt, ou l'amour
propre? Il n'appartient qu'à vous, utiles

Bienséances,



Bienséances, de le régler & d'en tirer un
parti avantageux. C'est par votre se-

cours, que le Sage qui ne peut se dé-

livrer de cet hôte redoutable, trouve
le secret de l'enchaîner pour le faire

servir au bien commun. Egalement éloi-

gné de l'orgueil des Stoïciens & de la

grossiéreté des Cyniques, il fait s'hu-

maniser à propos, & se conformer à la

façon d'agir de ceux avec lesquels il

doit vivre. Il dl: de tous les hommes

le plus fidèle à observer ces usages &

cesrègles, disons mieux, ces devoirs

de Société que le tems ou d'autres cir-

constances ramènent souvent dans le

commerce de la vie. Toutes les ver-
tus sociales capables d'unir les Hommes,

ou de resserrer les nœuds qui font la force,
& la fiabilité de notre union ,il les pra-
tique, & ne pense pas qu'il lui foit per-
mis de s'en dispenser. Qu'il feroit agréa-
fcle de vivre dans le monde, si tous
les hommes en agissoient ainsi ! Obli-



geant sans intérêt, complaisant sans lâ-
cheté & sans bassesse, poli sans affeéla-
tion & sans fadeur, il fait revivre dans
sa conduite les pathétiques démonstra-
tions de ces sentimens purs & délicats,
de cette amitié vive & sincère que l'âge
d'or ou les siécles d'innocence ont vû
régner parmi les Hommes.

Doux liens de la Société, ne fus-
siez-vousaujourd'hui dans le commun
des Mortels, que des dehors trompeurs,
Vous ferez encore précieux aux yeux
du Sage. Il est bien éloigné de mar-
quer du mépris pour cette conduite.
L'intérêt public l'engage à dissimuler sa

façon de penser. 11 se comporte comme
s'il étoit persuadé que ces belles for-

mules d'usage & ce pompeux cérémo-
nial que le fonds de l'ame dément ou
ne ratifie qu'à demi, fussent la vive
expression & le langage naturel des

cœurs.
Qu'est-il en effet de plus sage ? En



imitant les vertus sociales, on est censé

les pratiquer. Ici l'illusionvaut en quel-

que forte la réalité. Ne cherchons donc
point à pénétrer un désaveu secret qui

ne serviroit qu'à humilier, à aigrir, ou
à rendre encore plus imparfaits ceux
qui ne font pas sincères, D'ailleurs, trop
de franchise rendroit les hommes in-
supportables les uns aux autres, & les
porterait à se fuir mutuellement. Les
Bienséances font le supplément des Ver-

tus; elles font un des plus forts liens de
la Société.

S'il étoit permis à l'Amour-propre de-

lever sa tête altiere, tantôt un regard
curieux chercherait à découvrir vos dé-
sauts :

tantôt un sourire malin ou quel-

que trait satyrique les releveroit. Ici
l'inattention àvosdiscours, vousannon-
ceroit que vous ne plaisez pas: là, un
air ou un ton dédaigneux vous mar-
queroit le mépris qu'on fait de votre
personne, Partout l'Amour-propre tra-



Ivefii fous mille passions différentes, se-
roit le premier mobile & peut-être
l'unique régle des adions de la plûpart
des hommes. De-là, combien de troubles
de toute espèce dans la Société. Le
Monde offriroit un spectacle plus ter-
rible que l'Océan agité de mille flots
impétueux.

Heureusement les Bienséances ont
prévenu ce funeste désordre ; c'est pour-
quoi le Sage les chérit & les observe
exactement. Qu'à son exemple les au-
tres hommes soient fidèles à les obser-
ver; qu'ils imitent ses mœurs & sa
conduite: on n'aura point à craindre
ces anarchies capables de détruire le
Corps politique. Par ses discours & les
manières, le vrai Philosophe répand l'a-
ménité dans les cercles. Portant tou-
jours l'empreinte de la Décence, il fait
se réjouir avec ceux qui font dans la
joie, & s'attrifier avec ceux qui font
plongés dans l'affliction. Il s'accommode



parfaitement au goût de ceux qu'il fré-

quente. Tel qu'un autre Protée, il fait
se multiplier ou se varier fous toutes
fortes de formes, & il choisit toujours
la plus convenable aux circonstances où
il se trouve. Toujours varié, & toujours
le même, il saisit à propos toutes les
occasions de se conformer aux Bien-
séances: elles font pour lui des devoirs
indispensables. En les observant fidéle-

ment, il travaille, autant qu'il est en
son pouvoir, à faire triompheria Vertu
& à détruire le Vice; il concourt à l'u-
nion, au bonheur & à la gloire des
Humains. Ce n'est pas tout: il se pro-
cure à lui-même les avantages les plus
doux & les plus flatteurs.

Le Ridicule est plus redouté parmi
les Hommes que le Vice même. Quoi-
que la Sagesse nous défende cette in-
juste préférence, elle nous dit ce-
pendant de nous comporter de manière

que nous ne donnions point de prise



à la Censure. Tandis que le Sage évite
.- avec foin les actions vicieuses, il ne

pense pas qu'il lui foit indifférent de
s'exposer au Ridicule. Nous devons cher-
cher à plaire à ceux avec qui nous vi-
vons, & prendre les moyens qui font
établis pour nous concilier leur estime
& leur amitié. Le Sage n'est point in-
sensible aux douceurs & aux charmes
innocens que goûtent dans la Société
ceux qui se font aimer, & qui font en
bonne réputation: au contraire, il de-
sire cet avantage qui fait l'objet de l'am-
bition des plus grandes ames. Deux
raisons qui l'engagent à observer exac-
tement les Bienséances.

Le Caprice & la Malignité ont in-
venté quelques genres de Ridicules que
la vraie Philosophie permet de braver
hardiment; mais il en estd'autres espèces

que la Vertu elle-même a inventées ou
qu'elle autorise pour le soutien des bon-
nes Mœurs, Quiconque en couvert de



ces Ridicules, est censé avoir des dé-
sauts ou des vices réels. On le poursuit,
parce qu'il manque à la Société en
s'écartant des régies qu'elle a prescrites.

L'âge, les Emplois, les différens états

de la vie exigent un maintien, des ac-
tions & des qualités du moins appa-
rentes qui répondent à l'attente & à

l'opinion du Public. Ne pas s'y confor-

mer, c'est s'exposer à devenir la fable

des autres hommes.
Pourquoi ce vieillard est - il aussi

accablé fous le poids duRidicule que
fous celui des années? Pourquoi est-

il devenu un sujet de critique & un
objet de raillerie? C'est pour avoir
voulu jouer un rolle étranger, en s'ef
forçant de réunir avec les glaces de
l'âge les jeux & les ris, les goûts &

les parures, les plaisirs & les privi-
lèges d'une jeunesse folâtre ou licen-
cieuse. S'il eût écouté la voix de la
Sagesse, il n'eût aspiré à se distinguer



que par des qualités solides par de*
agrémens ou des occupations conve-
nables à son âge. Les plaisirs tumultueux
ou trop vifs, le goût de la frivolité
n'étoient plus de faison pour lui. L'Au-
tomne & l'Hyver ne ressemblent pas au
Printems.

Voyez cet homme qui par état doit
joindre àla décence & à la probité,
l'étude confiante des Loix dont il est
l'organe: examinez pourquoi la Cen-
sure s'est armée de tous ses traits pour
le rendrela victime du Ridicule: vous
conviendrez que s'il eût confervé la gra-
vité qu'exige son état;s'il se fût montré
plus équitable ou moins intéresse dans
ses fonctions; s'il n'eût pas mené une
vie oisive ou trop dissipée; s'il ne se
fût pas livré à une folle passion dont
il paroît esclàve, ceux qui se déclarent
à présent ses Censeurs

,
auroient été ses

Panégyristes. Quellefolie de sortirdela
sa sphére, de se dégrader & s'avilir par

des



des goûts & des adions qui contrastent
avec ce qu'on doit être en effet! Cette
dissonance entre les mœurs & l'état d'un
homme, dépare toutson extérieur: les

yeux du Public font choqués d'un assor-
timent si bizarre; on aime à se venger
de ceux qui blessentainsi les Bienséan-

ces. Le Ridicule saisit avidement tou-
tes les occasions de punir leur fatuité
& l'injustice de leur conduite.

Quelque indépendant que paroisse le
noble métier des Armes, le Militaire ne
pourra se garantir du ridicule, s'il n'ob-
serve les convenances de son état. Veut-
il sortir des limites que sa profession lui
prescrit : veut-il affecter des dehors trop
concertés,des airs demollesse ou des
manières efféminées, il subit le fort du
reste des Humains qui enfreignent les
loix auxquelles leur état les assujettit.

Hercule filant avec Omphale, Phî-
lippe disputant les couronnes des Jeux
plympiques, Denys & Néron jaloux



de l'emporter sur les meilleurs Poëtes de
leur tems, n'ont pu échapper au Ridi-
cule. Oui, les Grands, les Princes, les
Rois eux-mêmes ne peuvent se sous-
traire à la Censure, s'ils ne se confor-
ment dans toute leur conduite, à ce
que les Bienséances exigent d'un rang
supérieur. L'empire de ces loix s'étend
sur ceux qui portent le diadême

,
ainsi

que sur tous les autres rangs. Qu'ils crai-

gnent donc ces hommes élevés qui s'es-
timent les Dieux de la Terre, qu'ils crai-
gnent de ternir l'éclat de leur nom &
le lustre de leurs dignités par des actions
contraires aux bienséances de leur état.
Ils ne feront fages aux yeux de l'Uni-
vers, que pour s'être montrés dignes de
gouverner des peuples fortunés dont ils
doivent être les Pères & les Modèles.
On louera éternellement dans plusieurs
Princes qui ont ressemblé aux Tites &

aux Trajans, l'heureux accord de la
Douceur avec la majesté, de la fcofltç



avec la fermeté d'ame & la grandeur de

courage. Le vrai Héros n'est pas ce fou-
dre de guerre qu'une ambition aveugle
& démesurée porte à ravager les Pro-
vinces, à renverser les Royaumes, à ré-
pandre par tout l'effroi & le carnage.
Mais c'est un homme qui fait allier aux
qualités d'un Guerrier intrépide, celles
d'un homme ami de la juflice & de la
paix, & dont les lauriers font d'autant
plus glorieux, qu'ils ont été moiubnnés

par les mains de la Décence.
Parcourez tous les états & tous les

rangs; pesez, appréciez tant qu'il vous
plaira, les opinions qui y font reçues
& les usages qui y font établis;vous
ferez forcé de convenir que faute d'y
avoir égard, on tombe dans quelque
ridicule dont les Sages se garantirent
en observant les Bienséances.

Et toi, fille du Caprice & de l'In-
constance, verras-tu le Sage plier fous

tes loix? Voilà ton plus bel appanage !



Oui, pour n'être point accablé fous les
traits du Ridicule, il croira devoir se
prêter aux usages qui ne renferment rien
de criminel. Conduit par une raisonsu-
périeure ,ilsuivrala Mode,tandis qu'elle
fera dans sa force, & qu'elle paroîtra
avoir acquis le droit de subjuguer &
d'enchaîner ses concitoyens.

Ainsi, le véritable Philosophe regarde
la Bienséance comme un fil secourable
dont il doit faire usage pour parcourir
le tortueux Dédale qu'offre le commerce
du monde. Nouveau Thésée, il fort vic-
torieux du redoutable labyrinthe où tant
d'autres s'égarent & deviennent la proie
du Ridicule.

Le Sage apperçoit encore dans la
pratique des Bienséances un moyen pro,.
pre à captiver l'estime & l'amitié des
hommes.

Jaloux de notre réputation, nous vou-
drions occuper de nos éloges l'Univers
pier. Sans cçfTç nous soupirons après



la gloire. Nous voudrions que le monde
retentît du bruit de notre nom & de

nos qualités personnelles. Nous vou-
drions du moins vivre d'une existence
morale dans l'opinion de ceux qui nous
environnent: nous regardons leur esti-

mecomme le plus avantageux de tous
les biens.

Mais comment celui qui choque la
Bienséance

,
oseroit-il se flatter que les

autres l'estimeront? Il se manque à lui-
même; & en le roidissant contre les
usages reçus, il aliéne tous les esprits.
Les hommes ne jugent communément
de ceux qu'ils voyent dans la Société.

que sur leur extérieur, & sur la manière

avec laquelle il observent ou négligent
les Bienséances. Voilà la régie à laquelle
ils proportionnent leur estime ou leur
mépris. Manquer aux devoirs de poli-
tesse & de décence qui font établis dans
le monde, c'est annoncer qu'on méprise

le Genre humain, & conséquemment



s'attirer son mépris & son indignation,
Celui qui est fage s'efforce de convain-
cre les hommes de l'estime qu'il a pour
eux; il leur exprime les sentimens de
son ame par des signes extérieurs. Loin
de chercher à se dérober aux devoirs
de la vie civile, il est très - ponduel à
les remplir. Par sa fidélité à s'en acquit-
ter, par ses manières agréables & son
urbanité, il se fait estimer de tous ceux
qui font témoins de ses heureuses dis-
positions & de ses louables procédés.

C'est aussi en se rapprochant des idées
& des opinions des autres hommes, en
se conformant aux loix & aux coûtu.
mes qu'ils chérissent, en rendant une
espèce d'hommage à leurs lumieres &
à leurs sentimens, que le vrai Philoso-
phe parvient à leur plaire. La confor-
mité des goûts & des penchans forme
les liaisons, & devient un aliment pour
l'amitié. Respectons les maximes & les
usages que suivent ceux que nous de



Vons fréquenter: imitons leur conduite.
Bientôtles hommes font contens de ce-
lui qui paroît content d'eux - mêmes.
Quiconque a dessein de gagnerleur affec-

tion, doit intéresser leur amour-propre,
& même le satisfaire, toutes les fois

que les droits de la Vertu ne feront
point blessés. La Vertu elle-même n'est

pas toujours sûre de plaire, si elle ne se

produit en ménageant les Bienséances

que l'usage du monde a introduites. Et
qui nes'apperçoit que la beauté abesoin -

de se les associer, pour faire des im-
pressions plus délicates & plus dura-
bles? Le beau Sexe perd beaucoup de
ses agrémens,lorsqu'il veut passer les bor-

nes que la Décence lui prescrit.
Souffrez aujourd'hui, Sexe aimable

souffrez une. fois la vérité qu'on ose à
peine faire parvenir jusques à vos oreil
les. Si la sagesse est votre guide, vous
bannirez de votre personnel'affectation
du savoir les airs de hauteur & de



fierté, l'amour excessifde la parure &
le désir immodéré de plaire. Que la pu-
deur, la retenue, la modestie soient à
jamais votre plus bel ornement. Com-
posez votre extérieur, soyez circonspect
dans vos paroles, en joué ou serieux sui-
vant les circonstances; en un mot, que
les Bienséances vous dirigent: si ce
moyen est sûr pour réparer les disgraces
de la nature, il ne fera pas moins effi-
cace pour embellir vos charmes. Avec
ces armes innocentes, vous triompherez
de tous les cœurs, & vous regnerez
bientôt sur tous les esprits. Tandis que
la Décence fera l'ame de votre con-
duite

, vous aurez beaucoup moins à
craindre des attaques de la Volupté.
Vous braverez les bruits imposteurs que
la fureur du dépit & la rage d'une ten-
dresse méprisée voudroient répandre
dans le monde. Le nombre de vos ado-
rateurs ne fera que s'accroître; & ils
feront tous d'autant plus ardens à vous



venger de la Calomnie, que leur amour
pour vous fera fondé sur l'estime.

Franchissons l'espace immense qui
nous reste encore à parcourir. De tous
les agrémens que nous pouvons four-

-

nir à la Société, le plus capable de
nous procurer l'avantage de plaire, c'est
la Bienséance. Elle répand sur nos dis-

cours & nos démarches, sur nos ma-
niérés & nos actions un charme qui
donne du prix & de la perfection à
tout notre extérieur. Elle prête de nou-
velles graces aux qualités les plus pro-
pres au commerce de la vie.

Voulez-vous donc pratiquer une
vertu aimable, utile à vous-même &
à la Société: faites usage de votre rai-
son pour découvrir les Bienséances, &
de votre discernement pour les bien
observer. Ayez égard aux tems & aux
lieux, aux personnes, à leur caractère
& à leur rang. Conformez-vous entiè-
rement à ce que votre âge, votre état



& les différentes situations exigeront de
vous. Sans cette conduite, ne prétendez
pas être mis au nombre des vrais Phi-
losophes. Vous ferez censé participer
plus ou moins à la sagesset à proportion.
que vous garderez ou que vous négli-
gerez les Bienséances.



CHAPITRE III.

Des Préjugés, en tant qu'ils font favo-

rables ou nuisibles à la Société & à ce-
, lui qui les combat. La Raison qui con-

damne certains Préjugés, nous engage ce-

pendant à les refpeaer, pour notre propre
tranquillité, & pour le bien général.

REJETTER tous les Préjugés, oules
admettre tous; ce font deux excès éga-

lement dangereux: dans le premier
c'est témérité, & dans le second c'est
foiblesse.

Le vrai Philosophe ne se comporte

pas ainsi. Plus éclairé & plus prudent,
il nous dit qu'il est des Préjugés de
Nation qu'il faut respecter ; des Pré-
jugés d'éducation qu'il faut ménager;
des Préjugés de Religion qu'il faut en
tretenir. Les Passions ne font pas plus



utiles à l'Homme que certains Préjugés
à un Peuple. Souvent ils font le mobile
& la cause de ses vertus. L'illusion vaut
quelquefois mieux que la réalité; & telle
folie est souvent préférable à telle fa-
gesse. On prétend que les Espagnols,
en se dépouillant des idées de la Che-
valerie dont un de leurs Compatriotes
leur avoit fait connoître le ridicule;
perdirent en même tems ce qui étoit
pour eux le ressort de la bravoure & de
la magnanimité. Ce n'est pas travailler
au bonheur des peuples, que de leur
~dessiller les yeux sur des objets où leur
crédulité aveugle fert utilement les
Mœurs du pays. Plusieurs Philosophes
de l'Antiquité ont cru devoir encenser
des Idoles dont ils ne croyoient point
la Divinité, & dont ils reconnoissoient
l'impuissance.

Si le Philosophe voit des Préjugés
populaires qui semblent faire la honte
de la Raison, la même Sagesse qui lui



fournit des lumières pour les connoî-
tre, dirige sa conduite & la tourne vers
le bien de la Société. Il fait qu'un fage
Politique, & par conséquent un vrai
Philosophe

,
doit non - feulement épar-

gner, mais encore entretenir les pré-
ventions populaires, quand elles contri-
buent au bien de l'Etat.

Les Politiques les plus éclairés
font ennemis secrets de la plupart des
Préjugés; ils croyent cependant qu'il
est souvent à propos d'y entretenir les
Peuples, ou du moins de les laisser

agir conformément à leur ancienne per-
suasion. Ils font convaincus que par
ce moyen ils rendent service à la So-
ciété. Quelque faux que soient, dans
mille circonstances, les Préjugés du Vul-
gaire, il en résulte très - souvent un

- bien pour l'Etat; or, dans ces conjonc-
tures, la vraie Philosophie nous im-
pose un silence scrupuleux; il n'est pa$
toujours utile de détromper les Horçi^



mes. Il est des erreurs qui leur devien-

nent lutaires. Les Peuples qui font
membres d'un Etat Républicain, le
croient préférable à l'Etat Monarchique
mais un de leurs Concitoyens qui, com-
me eux, au sortir de l'enfance, avoit
été imbu de cette opinion, reconnoît
enfin, lorsqu'il fait usagede sa raison,
combien ce Préjugé est faux; il le lais
fera toutefois subsiter, sans développer
son sentiment : il craindroit qu'en fai-
sant connoître sa façon de penser, il
ne se fît tort à lui-même, & ne rendît
un très-mauvais serviceà l'Etat dont il
est membre. En effet, les Peuples dou-
tant de la bonté de leur Gouvernement,
commenceroient peut - être aussitôt à
se défier de leurs forces, & feroient
moins propres à servir l'Etat dont ils
font partie.

Je trouve admirables les réflexions
'tju'un Philosophe moderne a faites sur

cette matière. » L'estime même exces



tt sive qu'une Nation conçoit pour elle-

» même, fert à son maintien & à son

t, aggrandissement; elle inspire une cha-

%)
leur vivifiante qui fait éclorre lesTa-

-9)
iens & qui les perfectionne; elle donne

t, à tout le Corps de l'Etat une con-
» fiance, l'ame des grandes entreprises.

»»
Souvent, pour réussir, il suffit d'oser.

.3)
Aussi, que n'ont pas fait dans tous les

» temslesLégislateurs, pour rendre au
M Peuple la Patrie vénérable? Chaque

» Nation a décoré son origine du mer-
o veilleux de quelque Fable. L'Athénien

u croit habiter des murs élevés par Mi-

» nerve : le Préjugé est pour les Arts,

» & les Arts font portés à leur perfec-
»tion. Le Romain se persuade que
» Mars s'intéresse à son fort: Le Pré-

11)
jugé le tourne du côté de la guerre; le

t, Romain triomphe du Monde entier;
t, tant le Préjugé entre les mains de la

%>
Politique a d'ascendant & de fuç-s;

P çs !



n L'esprit humain court après les ex-
» trêmes

5 ce justemilieu où la Vérité
b) est placée, est pour lui d'un accès
»difficile. Quand il s'agit de se dé-
» pouiller d'un Préjugé, il tombe dans
n l'opposés'il celle d'estimer excessi-
» vement la Patrie, il la méprise. Ainsi,
» détruire une erreur en ce genre,c'est
» en mettre une autre à sa place; &

« puisqu'il faut des erreurs aux Hom-
s) mes, il est de la Sagesse de maintenir
,J la plus utile.

» Ceux qui formèrent les Empires
tJ connurent que pour encourager la

» multitude, il falloit unir au devoir

s) une récompense: la Société n'avoit
., point de bien réel à offrir; elle se

tJ feroit appauvrie en voulant se foute-

> nir. Pour suppléer à son indigence

» elle forma un bien plus factice que
•>

réel, à qui elle donna le nom de
« Gloire,: ce bien ne fut pas toujours

1)
le partage de la Vertu ; mais il fut la

» récompense



M récompense des actions difficiles &

» éclatantes. Le brillant dont la Gloire

» fut embellie, incapable de séduire la

« Raison, saisit l'imagination, enflamma

u les coeurs: De-là, mille actions hé-

u roïques: Sont-elles aussi grandes dans

n leur principe que dans leur effet ?

» Qu'importe, elles soutiennent la Pa-

u trie, & voilà le chef-d'œuvre d'une

i» Politique qui fait se proportionner au

» bien de la Société & à la constitu-

s) tion du grand nombre des Hommes.
"Que l'on vienne à bout de faire

» méprisercette fausse Gloire, vous ver-

t' rez la Société retomber dans sa pre-
» mière enfance, la Patrie n'avoir plus

» que de foibles défenseurs, les Loix

>>
des appuis fragiles, les Arts des Ama-

» teurs oisifs. Un petit nombre de Sages,

» Sedateurs de la vraie Gloire, feront

» quelques efforts pour décorer la So-

v ciété ; mais la multitude regardera la

m
Patrie avec

indifférence & la force



» des Etats dépend de la multitude.

« En effet, pour qu'un Etat foit flo-

» rissant, il faut qu'un grand nombre
"de Citoyens s'oublient eux- mêmes

» pour ne penser qu'au bien Public. H

» étoit donc nécessaire de trouver un
»objet intéressant qui imposât silence

i) au murmure de la nature. Le premier

» de nos devoirs est de servir l'Etat:
» ce n'est pas la première de nos inclina-

» tions. Avoir donc environné la Gloire

» de rayons si éclatans qu'elle s'empare

o de toute l'ame, c'est avoir trouvé le

» ressort le plus propre à émouvoir la

» multitude; c'est, il est vrai, avoir mis

n le fantômeà la place de la réalité; mais

n ce fantôme étoit nécessaire. La vraie

n Gloire ne tient qu'à la Raison & à la

e) Vertu; la fausse Gloire tient à l'ima-

n gination, & c'est celle que le grand

n nombre des Hommes est capable de

n saisir.

» Voyez-la cette Idole, quel empire



» elle a sur les cœurs: la vraie Gloire
» devoit apprendre à Lucrèce à être fi-
» dèle; elle n'y est point sensible. La
»»

fausse Gloire se montre; aux dépens
»de sa vie elle achète l'immortalité.
»Caton se devoit à sa Patrie; il est vain-
» cu il veut vaincre ; il oppose gloire à
» gloire; il cherche la célébrité par un
o crime; cependant les cœurs vraiment
» Républicains lui dressent des Autels:
» ne les renverfons pas; il est utile à un
»Etat de respecter jusqu'à l'ombre de
t, la Générosité & de la Vertu. Qui fait

1) mépriser la vie,,peut devenir souvent

si utile à la Société; d'ailleurs la fausse

si Gloire paroît tenir de si près à la vé
» ritable, toute éloignée qu'elle en eu

,
» qu'en voulant détruire l'une, on affoi-

» blit l'autre.

n Ainsi, le vrai Philosophe ménage
t, les erreurs qui tiennent au bien pu-

blic; mais il craint également de se
»déclarer contre les opinions fausses,



» & qui ont pourtant quelque affinité

» avec la Vertu. Outre le tort qu'il feroit

t, à la Société, il verroit bientôt sa tran-
»quillité se changer en agitation; au

» lieu de couler des jours tranquilles, il

»>
seroitassailli parun monde d'ennemis.

» Cependant il est d'autres Préjugés

n qui paroissent ne point demander de

tt ménagement de la part du Sage; ce
»sont ces erreurs qui troublent tous
» les devoirs, qui renversent l'ordre

» établi par l'Etre suprême; des vices

» opposés au bien de la Société, &

» qui par la force de l'usage passent
»pourdes Vertus : doit-on refpeder

» ces Préjugés funestesquidégradent

2) l'Humanité? Le Sage doit-il craindre

» le danger, quand il s'agit de rendre ses

» semblables vertueux ?

»Les grands Talens se doivent à

t) l'utilité publique, & leur principal em-
t)ploi est de maintenir la Vertu; on ne
) doit compter pour rien le repos & la



t) gloire
,

quand il s'agit d'étendre son
u Empire. Socrate lutte contre les Pré-
s, ju gés de ses Concitoyens; il montre
»avec assurance la vanité des faux
» Dieux: on s'élève contre lui, il est en
u bute à l'impudence Cynique, qui le
» joue devant toute l'Attique assemblée:
»il n'en est point ému; que dis-je? il
» est condamné, & meurt tranquille:
t, sa confiance éclaire les Hommes.

»>II est donc des circonstances où il
»est beau de braver les opinions po-
t) pulaires, quand les opinions font des
»vices. Plus le témoignage qu'on rend
» alors à la Vertu est coûteux, plus il
» est digne d'elle; mais qu'on ne pousse

» pas trop loin ce sentiment généreux:
u il y a quelquefois bien de l'héroïsme

» à savoir se dépouiller des apparences
» de la Générosité; & celui-là seul est

»> vraiment Philosophe, qui fait servir ses

7)
Talens, non à se distinguer en défen-

» dant la Vertu,d'une manière éclatante,



» mais à étendre son empire. Ce n'est

»» que quand l'intérêt de la Vérité le

u demande, qu'on ne doit se compter

» pour rien.Voilà pourquoi le Sage a

» foin de son repos; & pour l'avance-

n ment même des Vertus, il ménage le

„ Vice. Précautionné, il a égard à la dé-

5)
Iicatesse de la multitudeinsinuant, il

» ne montre la Vérité que par un côté

i)
aimable;modéré, il conseille plutôt

t) qu'il ne reprend; affable, il gagne le

i, coeur. avant d'éclairer l'esprit: ainsi il

-j)
respecte en quelque forte les Préjugés

9) vicieux, même en les combattant. On

» effarouche les Passions, lorsqu'on atta-

» que brusquement les erreurs qu'elles

»» ont intérêt à défendre. La manière la

n plus lure de triompher d'une erreur

y»
dont le Public fuit en aveugle les im-

pressions, est de la miner sourde-

M ment. «
Mais entrons dans un plus long dé-

tail sur les Préjugés. Faisons voir plus



clairement la vérité de cette proposi-
tion : la Raison condamne plusieurs Pré-
jugés qu'elle fait cependant respecter
par rapport aux avantages qui en résul-
tent. Exposons d'abord quelques-uns des
Préjugés qu'elle condamne: nous mon-
trerons ensuite qu'elle les fait respecter.

Comment pourroit-on justisier aux
yeux de la Raison les Préjugés qui
couvrent d'infamie une famille entière,,
précisément parce qu'elle est unie par
les liens du fang à des personnes qui,
pour leurs crimes, ont été flétries par
la Justice? Quoi donc, un homme qui
est innocent se verra enveloppé dans le
deshonneur dont s'est couvert un deses
parens! On craindra de faire alliance

avec celui dont les mœurs font pures.
les sentimens nobles & élevés! On ne
fréquentera qu'avec une certaine répu
gnance, celui qui n'a rien que d'aima-
bledans sa personne! On vengera sur
lui les crimes de ses proches! La saine



Raison voit dans tout cela une injustice
manifeste; l'infamie doit être person-

nelle ainsi que le crime.
Que dirai-je du dédain & du mépris

qu'éprouvent les enfans illégitimes? -
Souvent ils ont en partage les plus belles
qualités du cœur & de l'esprit : c'est

néanmoins dans l'idée du monde, une
espèce de tache, que de s'allier avec;
eux. Tel est l'aveuglement des hom-

mes; les Parens seuls, oui, les Pères & j

Mères font les seuls coupables, & leurs-
enfans font les victimes infortunées. Aux

yeux de la Philosophie, ce font -là des
jugemens injustes : c'est une conduite
monstrueuse. Quel homme raisonnable

ne désapprouvera pas ce Préjugé aveu-
gle, qui fait la honte de l'Humanité?

<

Ici j'apperçois des Hommes qui pro-
curent l'abondance dans l'Etat, qui nous
font participer aux richesses de l'Uni-

vers entier & on semble mépriser leur
occupation, peut-être même leur per-

sonne,



sonne. Hommes ingrats, où est donc
cette délicatesse d'ame & cette recon-
noissance dont vous faites gloire? Où
est cette sensibilitéaux services qu'on
vousrend ?Non, je ne m'y tromperai

pas. S'il y a ici quelque debtioiiiietir, il
doit rejaillir entièrement sur ceux qui
vivantdans l'inaction & dans la mollesse,
jouïssent avec ingratitude des biens
qu'on leur procure, & qui osentmême

payer d'une espèce d'outrage leurs
Bienfaiteurs. Quel Homme sensé pourra
jamais approuver ces vils & injustes Pré-
jugés qu'une Noblesse orgueilleuse &
fière d'un mérite étranger, s'est efforcée
d'établir contre des Citoyens utiles? Je
veux bien avouer qu'ils cherchent leurs
intérêts en procurant les nôtres & ceux
de l'Etat mais qu'importe? Dans quel

autre métier, même dans celui de la
Guerre, qu'on a coutume de regarder

comme le plusnoble & le plus dén-
téressé, n'a-t-on pas en vue son avan-



cement & ses propres avantages? Les
Princes & leurs Sujets ont-ils jamais osé
exiger des MinièresdeThémis, qu'ils
servissent la Patrie & qu'ils travaillassent
àbannir l'injustice de la Société, àleurs
propres dépens?

Quand j'examine la façon de penser
& la conduite de la plûpart des Hom-
mes au sujet des combats singuliers, je
n'y vois rien qui ne choque directement
la droite Raison. 0 Hommes ! êtes-vous
donc faits pour venger par le fang &
la vie de vos frères, une injure qui fou-

vent n'a rien de réel, ou qui est du
moins fort légère? Etes - vous donc les
maîtres de votre vie & de celle des au-
tres, pour l'exposer de cette forte, &

en disposer à si vil prix? On se croira
déshonoré, si l'on ne propose ou si l'on
n'accepte un défi, souvent pour une ba.,
gatelle, pour un prétendu manquement.
Seroit-ce donc dans cette espèce de
fausse bravoure, disons mieux, de bru-



talité ou de conduite aveugle & souve-
rainement blâmable, que la Raison au-
roit placé le vrai point d'honneur? Ce
Préjugé est encore unreste de labarbarie
de nos Pères; & il fait l'opprobre de
l'Humanité.

Accoutumes dès le printems de l'âge
àentendre vanter les exploits des Grecs
& des Romains, comme les actions les
plus héroïques nous avons peine à
souffrir dans la fuite qu'on mette en pa-
rallèle avec eux nos Turennes & nos
Condés. Mais lorsque notre raison s'est
développée, & que nous sommes assez
instruits pour démêler la fable de la réa-
lité, pour apprécier les choses, pour
juger des talens & des actions selon,

leur valeur, nous n'hésitons point à don-

l

ner la préférence à nos Héros moder-

nes. Les lauriers qu'ils ont cueillis dans
le champ de Mars ou de Bellone, font
d'autant plus glorieux pour eux 8c

pour leur nation, que la justice
,

la



modération & l'amour de l'Humanité
les accompagnérent toujours. Non, la
Raison ne prit jamais la férocité & l'in-
justice, ou le désir immodéréde la
gloire, pour les vertus d'un Héros.

On nous fait envisager dans notre
jeunesse les Ouvrages d'Homère & de
Virgile comme des chefs-d'œuvres ini-
mitables; quel est pourtant l'homme
sensé & qui a du goût, qui ne juge avec
raison que la Henriade est supérieure,

ou du moins égale à l'Iliade & à l'E-
néïde ?

Le Préjugé de la supériorité des An-
ciens sur les Modernes est bientôt con-
damné au tribunal de la Raison. En
effet, les Anciens n'ont pas été pêtris
d'un autre limon que nous: leurs orga-
nes ont été conifgurés de la même ma-
nière que ceux des Modernes; disons
plus, leurs lumières font devenues les
nôtres; nous avons même ajouté le tra-
vail& l'expérience de plusieurs siécles.



L'homme judicieux avouera donc que

nous devons les surpasser, tous leurs

avantages particuliers se trouvant réu-

nis aux nôtres & nous devenant pro-

pres; il verra même qu'effectivement

nous les surpassons. Un célèbre Ecrivain

de nos jours n'a pas craint de dire,
qu'un Savant d'aprésent en contient dix du

siécle d'Auguile.

Tout homme qui réfléchit & qui a du

discernement, renoncera de même aux

autres Préjugés. Il se verra, si je peux

m'exprimer ainsi, forcé d'avouer que le

siécle précédent & celui d'apréfent ont
fourni dans tous les genres, des Hommes

qui ne le cédent en rien à ceux qui

ont paru dans les plus beaux jours d'A-

thènes & de Rome. Du moins, il re-
connoîtra que si les Anciens nous ont
surpasses à quelques égards, nousleur
sommes supérieurs en beaucoup d'au-

tres choses.

-
L'âge d'or si vanté perd beaucoup de



les avantages, quand il vient s'offrir à
des yeux éclairés. On voit que danstous
les tems il y a eu des hommes vicieux,
& que dans la fuite des âges, on n'a
fait que changer de vices. Si la Cen-
sure s'étoit sévérement exercée; si mê-
me présentement on ufoit d'une criti-
que exade & rigoureuse, sur la vie &
les vertus de ceux qu'on a proposés
comme de parfaits modèles à la Posté-
rité3 on verroit qu'il y a beaucoup à
diminuer de l'opinion avantageuse qu'on
a conçue d'eux trop gratuitement.

Combien ne pourrois-je point citer
encore d'autres Préjugés que la Raison
condamne! Oui, elle brife enfin les en-
traves qu'on lui avoit mises. Elle ap-
pelle comme d'abus de l'hommage &
du culte qu'elle avoit rendus, avec une
espèce de superstition, au Mensonge &
à l'Erreur fous l'apparence du Vrai.

Tous ces Préjugés & plusieurs autres
de toute espèce, font désavoués par la



droite Raison; cependant elle les fait
respecter dans mille occasions différen-

tes. Essayons d'en donner des preuves.
L'opinion du Public mérite des

égards de notre part. On ne heurte pas
impunément un usage généralement
reçu. Le sentiment commun des Hom-
mes devient pour nous une forte de ré-
gle

,
à laquelle nous devonsnous confor-

mer. Faute d'y avoir égard comme nous
le devons, nous sommes exposés à être
couverts de ridicules & à devenir la
fable & la risée des autres Hommes. Si

nous n'avions à vivre qu'avec des Phi-
losophes, nous n'aurions point d'autre
guide à consulter que la Raison; mais
la Philosophied'un Homme qui vit dans
le Monde consiste en partie à ménager
sesintérêts & ceux de la Société, en
pliant sa conduite selon certains Usages

ou Préjugés qui font, pour ainsi dire,
Loi parmi les Hommes.

Ilfaut céder au torrent, disoit Volff:



» & toute notre Philosophie ne nous
» empêche pas d'agir & de parler bien

souvent, sans nous en appercevoir,
» par pure opinion. Nous ferions même
»ridicules de prétendre faire autre-
s) ment; & ce seroit un fort sot perfon-
»nage dans la Société que celui qui
» diroit

: Je ne veux parler que de ce
» que je fais par voie de démonflration;
"je ne veux agir qu'en conséquence

,« de quelque axiome. Tout ce qui dif-
«tingue les gens fages & sensés des
') étourdis, cest la maniéréderecevoir
« les opinions, & de s'y conformer.Les
» premiers ne les prennent que pour ce
» qu'elles valent, n'en défendent pas«également le fort & le faible, & con-
i, viennent franchement de tels ou tels
"défauts qui s'y trouvent, alléguant
» pour principale raison, qu'ils ne les
» suivent que provisionnellement, & en
» attendant qu'une opinion plus raison-
n nable leur donne l'exclusion, u



- Mallebranche s'est aussi exprimé à

peu près de la même manière. n Les

» Hommes; disoit-il, font faits pour

»>
vivre en Société : mais pour l'entre-

)ï tenir ce n'est pas assez de parler une
» même langue, il faut tenir un même

» langage: il faut penser comme les

autres; il faut vivre d'opinion comme
si l'on agit par imitation. On pense

» commodément, agréablement & fû-

si rement pour le bien du corps & l'éta-

» blissement de sa fortune, lorsqu'on

-u entre dans les sentimens des autres,
¡, 8c qu'on se laisse persuader par l'air

» ou l'impression sensible de l'imagina-
i, tion de ceux qui nous parlent. Mais on

» souffre beaucoup de peine & l'on

» expose sa fortune à de grands dan-

» gers, lorsqu'on ne veut écouter que
*>

lavérité intérieure, & qu'on rejette

v avec mépris & avec horreur tous les
préjugés des sens, & toutes les opi-

u nions qui ont été reçues sans exa-



»men. II y a tant de raisons
,

& des
»raisons si fortes & si convaincantes
» qui nous obligent à agir comme ceux
>» avec qui nous vivons, qu'on a sou-

»vent droit de condamner, comme
» des esprits bizarres& capricieux, ceux
t, qui n'agissent pas comme les autres;
» & parce qu'on ne distingue pas assez

» entre agir & penser, on trouve d'or-
»dinaire fort mauvais, qu'il y ait des

»> gens qui combattent les Préjugés. On
e) croit que pour garder les régies de
» la Socété Civile, il ne suffit pas de
»> se conformer extérieurement aux opi-
t, nions & aux coutumes du pays où

b) l'on vit. On prétend que c'efl témé-

u ritéque d'examinerles sentimens com-
» muns, & que c'est rompre la charité

tt que de consulter la Vérité: parce que
M ce n'est pas tant la Vérité qui unit les
n Hommes, que l'Opinion & la Cou-
» tume. «

Exceptons toujours les Coutumes &



les Préjugés qui font contre l'équité na-
turelle ou les bonnes mœurs. Mais il
n'en est pas ainsi des Coutumes indiffé-

rentes ou des Préjugés qui ne font que
pour la Bienséance. La Raison nous dira
toujours de nous y conformer, lorsque
nous le pourrons. Nous ne sentons au-
cune répugnance à respecter, par notre
conduite, des Préjugés de cette nature.
Il en est même beaucoup d'autres aux-
quels la Raison semble ne se prêter qu'a-
vec peine, parce qu'elle croit y apper-
cevoir d'abord quelque injustice, mais
qui un peu approfondis, font reconnus.
pour être vraiment utiles à l'Etat. Quand
les Hommes font convenus de faire re-
jaillir sur une famille entière le deshon-

neur dont se font couverts ceux de leurs
proches parens qu'on a punis en les flé-
trissant pour certains crimes; ils ont
eu en vue d'obliger tous les membres.
d'une famille à veiller sur la conduite
de ceux qui leur font attachés par



les liens du fang. Ce font autant de
Sages-Moniteurs établis pour faire ré-

gner la Vertu dans chaque famille, &

pour bannir le Vice du commerce de
la vie.

-

Ainsi, d'un côté l'avantage de la So-
ciété, de l'autre la crainte de l'injustice
dans la punition de ceux qui ne font

pas coupables: voilà des réflexions qui
arrêtent quelquefois les gens sensés ! Ce-
pendant, comme ils voient enfin que
leurs tentatives & leurs efforts feroient
inutiles, & que s'ils osoient contredire
& réclamer ouvertement, ce ne feroit
qu'à pure perte pour eux- mêmes &

pour l'Etat, ils font, en quelque forte-,
forcés de respecter, du moins au dehors
& par leurs actions, plusieurs Préju-
ges.

Reprenons quelques exemples où
la conduite du Sage pourra nous servir
de régle & de modèle

, pour n'être
point la victime des Préjugés que nous



ferions tentés de combattre ou de bra-
ver.

Cette alliance qui d'abord m'avoit
paru convenable, & qui auroit été fe-
I-oû mongoût par rapport aux qualités
aimables, au mérite réel que j'apperce-
vois dans cette personne je l'éviterai
pourtant avec foin, à cause de la tache
infamante dont l'opinion publique à
noté sa famille. J'aimois cette personne,
je la croyois née pour faire mon bon-
fleur; mais la crainte de me ternir moi-
même aux yeux des hommes en l'é-
pousant, m'a fait changer de dessein &
a dirigé ailleurs mes vues. La Raison
ne trouvoit rien de mauvais dans mon
premier projet; cette même Raison me
le fait néanmoins abandonner pour me
ménager les intérêts les plus solides.
Hé! quel autre bien plus cher que l'hon-
neur? Et que le Monde nous offre-t-il
de plus désirable que cetteexistence
morale dansl'opinion avantageusequ'on



a de nous ? Cette délicatesse n'ëfl:
point desapprouvée par la Raison

: loin
dy voir quelque chose de réprehensi-
ble, elle semble au contraire m'inspi-
rer ces sentimens, &me dicter cette
conduite qui dans d'autres circonstan-
ces me paroîtroit digne de blâme. Pour
tout dire en un mot, la Raison ne me
permet pas de m'associer à devenir la
victime d'un Préjugé fatal, où elle re-
connoît cependant l'injusticela plus
marquée.

Je me sentois un certain penchant
pour embrasser tel état; mais le Pré-
jugé qui semble l'avilir, m'a engagé à

en choisir un autre qui donne plus de
considération parmi les Hommes. Quel-
que injuste que foit le Préjugé qu'on a
contre une occupation utile à la So-
ciété, je me vois obligé de respecter

cette indigne opinion, en préférant un
autre emploi pour lequel on aura plus
d'estime dans le Monde ; je jouirai



des honneurs &de la considération qu'il
procure, & que je n'aurois pû obtenir
dans la route que j'avois dessein de
suivre. » ;

Si une raison réfléchie nous porte
souvent à mettre en œuvre semblables
moyens pour nous ménagerà nous-mê-
mes de solides intérêts, elle nous en-
gageaussî à avoir ,en vue du bien pu-
blic, certains égards pour les opinions
qui font répandues parmi les Hommes.
Quoiqu'elle connoisse combien leur
fondement & leurs motifsfontvains,
elle nous les fait néanmoins repecter,
lorsqu'il peut en résulter quelque avan-
tage pour la Société.

Un homme supérieur par ses lumiè-
res & sa raison, ou ne croira point à la
Pierre Philosophale, ou il regardera le
grand œuvre, au plus, comme un sys-
tême extrêmement douteux; & il se
gardera bien de chercher à le véri-
fier à ses dépens, en y sacrifiant ses biens



& sa fanté. Mais il ne découragera point

ceux qui perpétuent le préjugé de quel-

ques Alchymistes, qui trop crédules ont
été eux-mêmes séduits par le prestige.

& millefaux rapports. Si les Chymistes

ne nous donnent pas de l'or, ils pour-
ront du moins en s'égarant par rapport
à leur objet principal rencontrér sur

leur route d'autres secrets intéressans;
& faire des découvertes fort utiles à la
Société.

Malgré l'exagération qu'un homme
éclairé apperçoit dans la plûpart des
choses qu'on nous débite dès la plus
rendre jeunesse, touchant les vertus,
les talens & les ouvrages qui ont illus-

tré tant de siécles, il regardera comme
quelque chose de sacré pour lui, la
prévention trop favorable où nous som-

mes à l'égard de ces tems reculésqu'il
nous voit admirer avec une espèce de
vénération. La Raison lui fera regarder

comme un mauvais Citoyen quicon-
que



que osera entreprendre de combattre ce
Préjugé : quoiqu'il en connoisse la faus-

seté, il a fcfin de le ménagea parce qu'il
fait qu'ilest très - propre à exciter en
nous l'émulation, & à nous porter à des
adions capables de faire le bonheur êa

la gloire de l'Etat.
Qu'on foit un peu trop pxévenu en

faveur des Augustes, des Tites, des
Trajans : nous n'y courons aucun rif-

que; tout l'effet que nous sommes en
droit d'attendre de ces Préjugés, c'est
de voir régner sur nos têtes, des Rois;
qui ayent, sans contredit, l'empire de

nos cœurs des Princes & des Monar-

ques occupésà rendre heureux leurs
Sujets, à mériter leurs éloges en deve-

nant les Pères de la Patrie & les déli-

ces du Peuple.
Ainsi, quelque faux que soient la,

plupart des Préjugés, c'est une impru-
dence de les braver ouvertement. Quand

on n'y a pas tous les égards qu'on doit,



on devient ennemi non - feulement de
ses propres intérêts, mais encore du
bien public, auquel on est obligé de
sacrifîer dans toutes les occasîons où l'on,

peut être utile.



:l'.-CHAPITRE IV.
De Vufage des Talens. Le vrai Philosophe

se croit obligé defaire valoirlesfacultés;

de son esprit.VaJJiduité au travail efti

pour lui un devoir; fF. il neftime les.'

Hommes qu'à proportion du bon usage
qu'ils font de leurs talens. Idée de IAL!véritableGrandeur.

oU trouver un Homme qui ne pré-
tendeêtre grand à quelques égards, ou
qui ne veuille du moins le paroître?
Mais au milieu de cette Grandeur réelle

ou apparente qui est tant desirée, on
apperçoit toujours je ne fais quelle

marque de petitesse. La foiblesse hu-
maine se décèle malgré nous:ellesiégeà
côté de l'héroïsme: l'Homme déprise le
Héros. Nous sommes obligés de conve-
nir que la véritable Grandeurn'estpoint
lin appanage de l'Humanité. Telle eU



notre situation ! voilà, pour mieuxdire;
notre état humiliant ! Avouons - le ce-
pendant, puisqu'il est vrai; il est en-
core pour nous une espèce de Gran-
deur relative aux Hommes. En quoi
consîste-t-elle? c'est ce que je vais
d'abord examiner avec foin pour in-
férer ensuite avec justesse

, que l'Homme
n'est; véritablement Grand que par le
bon usage des Talens. Cette vérité
tient, sans contredit, au bonheur du
genre Humain; on ne peut donc la
rendre trop palpable: ainsi,n'oublions
rien pour la bien développer.

Les Richesses, les Honneurs, les Di-
gnités, la Noblesse, même la plus an-
cienne, tous ces différens biens font
étrangers à l'Homme: ils ne font point
inhérens àsa personne; les Talens seuls
le touchent de près: ils semblent ideiir-
tissés avec lui, & constituer son être,
d'une manière seule capable de fixer

potre hommage, en comparaison des



autres avantages humains. La beauté;
la force, la fanté font des biens passa

gers & trop fragiles; d'ailleurs ils font

communs à tous les animaux: & par
cette raison ils ne paroissent pas dignes de

procurer à l'homme la Grandeur dont il
eIl; jaloux. Ainsi,lesTalensseulssemblent
capables de procurer quelque Gran-
deur. Ne paroît-il pas, en effet, glo-
rieux d'être les enfans privilégiés de la
Nature?

Mais, après tout, les Talens font des
dons purement gratuits; ce font des
dispositions heureuses que nous appor-
tons en naissant.IIyad'autant moins
de gloire à les posséder,qu'il ne dépend
p"sf.;de nous de les avoir, & que nous
ne pouvons pas les mériter. L'usage que
nous en faisons peut seul nous. rendre
véritablement Grands. il dépend de

nous & en mettant à profit nos talens.,
suivant les desseins de l'Etre Suprême;
nous répandons aux vues de sa Provi-
dence.



Si l'Auteur de la Nature a créé les
Hommes pour lui-même, il les a aussi
créés les uns pour les autres. Les divers
Talensqu'il nous accorde font des biens

-

que nous sommes obligés de faire fruc-
- tifier, & dont noussommes comptables
à la Société. Telle est en partie notre
defiination. Tels font aussi les engage-
mens que les Hommes ont pris en se
rassemblant; il est de la justice de les
remplir. Quelque fortes quesoient ces
raisons, il est un mobile peut-être en-
core plus puissant; c'est qu'en satisfai-
sant à notre devoir envers la Société,
en procurant les avantages de l'Etat
dont nous sommes membres, nous y
trouvons doublement nos intérêts: d'un
côténous participons au bien dont nous
avons été les auteurs; & de l'autre on
nous estime, on nous honore, on nous
exalte pour avoir procuré lebien pu-
blic. L'Orgueil même, pourfe satisfaire,
croit devoir nous marquer de larecon-



noissance; il fait gloire d'avouer que

nous avons quelque supériorité, & de

ratifier tous les honneurs qu'on nous,
rend. Cette récompense est sans doute
bien flateuse ; mais ce n'est qu'en tra-
vaillant à se rendre utile qu'on l'obtient.

Les Talens qui font inutiles à la Société

attirent la haine & souvent le mépris.

On peut raisonner, en gardant toute-
fois la disproportion convenable, des

Talens comme des Richesses. Si l'on ne
fait pas un bon usage de celles-ci

,
elles ne fervent communément qu'à

faire des dissipateurs orgueilleux & ridi-

cules, ou des avares méprisables, que
la Satyre poursuit impitoyablement. Les

Talens dont on abuse font pour le

moins autant haïr & mépriser ceux qui

les possédent.On s'élève quelquefois con-

tre eux avec une espèce d'acharnement
qui semble les confondre avec ceux qui

, se font rendus coupables du crime de

péculat. Souvent le Public n'accorde



certains honneurs que comme un ai-
guillon pour porter les Hommes à se
dévouer entièrement à l'Etat. Ceux qui

ne justifient pas, par leur conduite,
les espérances qu'on avoit conçues, se

voyent bientôt dégradés & avilis. Mais
plus souvent encore la Société n'accorde
des marques de distinction que pour
récompenser les services qu'on lui a
rendus.

Oui, l'affection que les hommes té-
moignent, le respect qu'ils rendent, les
honneurs qu'ils déférent, les applau-
dissemens qu'ils donnent, ils les rap-
portent toujours à eux-mêmes. Cepen-
dant, quelque injustes que l'aient les
hommes dans plusieurs occasions, ils
honorent les Citoyens zélés qui se li-
gnalent

, en leur procurant quelques
avantages. On peut par certaines actions
pardes services importans, obtenir tous
les suffrages des differens membres d'un
Etaty mais aussi. il faut les mériter par

le



le bon usage de ses talens. La véritable
Grandeur relative aux Hommes, con-
siste donc à employer ses talens pour
l'utilité publique. De - là, rejaillit sur
celui qui en fait un si noble emploi,
une gloire vraiment solide.

Pour nous enconvaincre, jettons un
coup d'œil sur les Lettres, les Sciences
& les Arts,

Les Belles-Lettrescontribuent tou-
jours à la gloire, & très-souvent au bon-
Leur des Empires où elles font bien
cultivées. Parcourez tous les différens
âges, vous verrez que les plus beaux
siécles ont été ceux où les Ouvrages
desHommes de Lettres, ont été animés
par une noble émulation ; ils ont im-
mortalifé les Régnes fous lesquels ils
ont paru : mais cette gloire immortelle
a été spécialementréservée à ceux qui
en étoient les auteurs. N'est-ce pas à
cause de l'Iliade & de l'Odyssée qu'Ho-
mère chez les Grecs, fut placé dans le



Temple de Mémoire, à côté d'Alexan-
dre? C'est aussi principalement l'Enéïde
qui a fait mettre Virgile au même rang
qu'Auguste. Si l'on dit tous les jours
Louis le Grand, ne dit - on pas aussi le

Grand Corneille? Je pourrois encore ci-

ter les noms, & rappeller les Ouvrages
admirables de beaucoup d'illustres Ecri-
vains dignes de vivre éternellement.
Ici, les uns dans leurs Ecrits nous ins-

pirent avec adresse,l'amour de la Vertu,
en jettant sur le Vice un ridicule qui

le rend odieux & méprisable : plus loin,
d'autres élèvent notre ame, & y font

naître les nobles sentimens des grands

Hommes qu'ils nous représentent.

Mais que n'aurois-je point à dire de

ces hommes divins, qui rappellent la

Poësie à son institution primitive, qui

ne l'employent que pour soutenir la

véritable Religion, & pour foudroyer
l'Impiété? C'est à ce prix, c'est par ce

moyen qu'il est beau d'acheter le tire
dç grand Homme,



Le célèbre Bossuet, pour avoir tra-
vaillé à rassembler tous les siécles &
tousles Empires fous un point de vûe
parfait, méritoit déjà de vivre à jamais
dans l'opinion & l'estime des Hommes;
mais ce qui met pour lui le sceau à
l'immortalité, & ce qui produit sa gloire
la plus pure, c'est d'avoir dirigé toutes
ses études & son principal objet vers
l'Etre Suprême.

Que l'illustre Fénélon ait reçu de la
Nature les dons les plus rares, ce n'est
point ce qu'on admire & ce qu'on esti-

me le plus dans lui ; c'est d'avoir appris
aux Rois, fous une fidion ingénieuse,
l'art de régner avec sagesse; c'est en-
core d'avoir sacrifié ses talens & ses lu-
mières à la recherche de la Vérité, à
la pureté des Mœurs, à la tranquillité
de l'Etat, & au bien de la Religion.

Pour être placé au nombre des Grands
Hommes, il n'est pourtant pas toujours
nécessaire d'exercer ses talens sur des



sujets qui ayent quelque rapport à la
Morale. Voyez ces aimables Savans qui

ont rendu les Sciences abstraites plus
aisées, & qui les ont fait rechercher
après les avoir parées des fleurs & des
agrémens des Belles-Lettres. Ils nous
ont proposé les différentes parties des j

Mathématiques avec une clarté, & une
élégancequi fait aimer leur commerce,
Ils n'ont rien oublié pour les mettre à

¡

la portée de tous les âges & de tous les ¡

sexes. Je ne fuis pas étonné que leurs
talens ainsi employés, leur ayent fait

une si granderéputation,
Par un contraste frappant, combien 1

pourrois-je en citer d'autres dont les
talens n'ont servi qu'à les dégrader, & j

à les abaisser, pour ainsi dire, au-deC-j
fous d'eux-mêmes. Les uns ont abusé
de leurs heureuses dispositions & des J

belles connoissances qu'ils avoient ac- j

quifes, pour s'efforcer de faire tOlJlbe
;'1 Lettres en discrédit ou pour em. ;i
!



brouiller les Sciences, & jetter des nua-
ges sur les vérités les plus claires & les
plus consolantes : les autres, bien dif-
férens de Polignac, se font servis de
leurs talens, pour réaliser la Fable de
Capanée, en s'efforçant de sapper la
Religion par ses fondemens. Ici, quel-

ques uns, d'après Machiavel, ont em-
ployé leurs talenspourdétruire ou pour
affoiblir l'autorité légitime: là enfin,
d'autres les ont mis en usage pour por-
ter le libertinage, & la licence la plus
outrée dans tous les cœurs; tels ont
paru Petrone

,
Catulle, & plusieurs Mo-

dernes encore plus dangereux, & con-
séquemment plus blâmables.

Que le Vulgaire ignorant préfère quel-
quefois les Talens singuliers & brillans ;
quoique frivoles, à ceux qui nous pro-
curent de solides avantages: je n'en
fuis point surpris. Il admirea il loue
ceux-là, parce qu'ils l'amusent ; & il est

trop aveugle ou trop volage pour fixer



sa juste admiration & les éloges à ceux
qui fontson bonheur. Mais les Sages, les
Dispensateurs de la véritable Gloire ne
pensent pas ainsi. Ils proportionnent
constamment les dégrés de leur estime
à l'importance des services que les Ta-
lens font capables de rendre à la So-
ciété ; & pour obtenir à leur tribunal le
titre de Grand Homme, il faut rendre
ses talens agissans & utiles.

Nouveaux Archimèdes, lesVauban
les Folard, les ralière & plusieursau-
tres qui ont perfectionné la Tactique,
& qui nous ont laissé des découvertes
précieuses, ont acquis une gloire qui
ne fera ensevelie que fous les ruines du
Monde. C'est pour avoir porté l'esprit
Philosophique dans leur Nation, que
Descartes, Huet, Mallehranche nous pa-
roissent des hommes incomparables. Si
les cendres de Newton reposent dans les
tombeaux des Rois, c'est parce que ce
génie supéxieursétoit, en quelque forte,



sacrifié pour le bien public, en éten-

dant les connoissances humaines dont

il a si fort reculé les bornes.
Aujourd'hui même parmi nous, pour-

quoi ne voit-on qu'avec admiration &

avec un certain respect, quelques - uns
de nos Physiciens, de nos Astronomes,
de ceux qui s'appliquent à l'Histoire Na-

turelle? C'est sans doute parce qu'ils
travaillent continuellement à nous pro-
curer quelques avantages, parce qu'ils

s'efforçent d'arracher à la Nature des

secrets qu'elle nous cache, ou parce
qu'ils perfectionnent chaque jour, les

découvertes que nous avions déjà.L'on

ne pense & l'on n'agit pas autrement

pour ce qui concerne les Arts-.

Loin de nous cette distinction qu'on

a faite des Arts, en Arts Libéraux &

en Arts Méchaniques. Elle ne peut qu'ê-

tre préjudiciable à la Société. Et ne
pourroit-on pas dire à présent, pour re-
lever certains Arts de l'opprobre & du



mépris où l'orgueil humain les a fait
tomber, qu'ils font tous annoblis dès
le moment qu'un grand Prince s'y est
applique? Oui, le Czar Pierre n'a pas dé-
daigné de se soumettre à l'initiation des
Arts de toute espèce; il les a portés
lui-même dans son vaste Empire, & il
leur a du une partie de sa gloire.

Quoi qu'il en soit, il est très-certain
que l'art de gouverner les Villes & les
Royaumes, ainsi que l'art de les dé-
fendre, ont toujours tenu, & tiennent
encore le premier rang.

Mais peu nous importeroit d'avoir
dans l'Etat plusieurs Politiquesprofonds
s'ils ne faisoient rien pour imaginer Se

pour exécuter les moyens de nous rendre
heureux. N'est-ce pas en travaillant au
bonheur & à la gloire de la France, que
les d'Amboise, les Richelieu, les Colbert,
les Séguier, ont mérité de vivre toujours
dans la mémoire & dans le cœur des
François? Nous n'entendons jamais pro-



noncer ces noms glorieux, que nous
n'éprouvions dans notre ame les senti-
mens d'une vive reconnoissance; elle
doit même s'étendre jusqu'à nos der-
niers Neveux & aux siécles les plus re-
culés. Ils apprendront à connoître, à
aimer, à louer ces hommes rares, nés
pour le bien de l'Etat auquel ilsle font
entièrement dévoués.

Les premiers Dieux furent des Rois
qui employèrent tous leurs talens à ren-
dre heureux leurs Sujets. La tendresse des
Peuples qui tenoient d'eux, les plus fa-

ges Loix & mille autres secours, déï-
fiérent ces Hommes bienfaisans. Tel fut
Jupiter: tel fut Osiris Ne pourrois-je
pas en dire presque autant de ces fa-

meux Législateurs, dont les foins & les
travaux étoient sans celle tournés vers
l'utilité publique? En quelle vénéra-
tion n'ont pas été Confucius à Pékin
Romulus & Numa dans Rome, Minos à
Crète, Dracon & Solon à Athènes, Ly-
curgue à Lacédémone?



Maisvoyons présentement ce qui con-
tribue davantage à faire les Grands Hom-
mes dans le métier de la Guerre.

-

La véritable Grandeur d'un Guerrier
ne consiste point à détrôner des Rois,
a saccager des Villes, à détruire des Em-
pires. Mars & Bellone doivent toujours
agir de concert avec Thémis. La gloire
d'un Héros doit être fondée sur la Jus-
tice & sur l'Humanité. Scanderberg est
moins grand par ses talens extraordi-
naires que par la sagesse, la prudence
& la modération qui accompagnèrent
toujours ses triomphes. Malgré les ta-
lens supérieurs &Alexandre., de ClJar;
de Catilina, on leur dispute la qualité
de Grands Hommes; le premier est re-
gardé, par la plupart des hommes, com-
me un Brigand de l'Univers: les autres
font des enfans dénaturés qui se révol-
tent contre leur Patrie,.

Aux yeux des vrais Philosophes, qui
seuls font assez éclairés pour être les



arbitres du mérite, Henri IV LouisXIV

& quelques autres Princes, font incom-
parablement plus grands que le Vain-

queur de l'Asie & le Conquérant des Gaules,

On ne niera cependant pas que ceux-
ci n'ayent eu en partage des talens aussi

brillans pour la guerre, que les premiers;
mais ils n'en firent pas un aussi bon
emploi. Les uns en firent usage pour une
cause légitime, pour soutenir les droits

augustes de leurs Couronnes, pour pro-

curer le bonheur & la gloire de leurs

Peuples; les autres s'en servirent pour

contenter leur ambition démesurée. Ils

comptèrent pour rien tous les excès

d'injustice & d'inhumanité
,

pourvû que
leurs projets ambitieux fussent accom-
plis. On peut mériter le nom d'habile

Capitaine, sans mériter celui de Grand

Homme.
Enfin, sur quelque genre que je ré-

fléchisse partout j'apperçois que c'est

le bon usage des Talens qui donne la



véritable Grandeur. L'homme à talens
est plus ou moins estimé &Ioué, à pro-
portion de l'usage qu'il en fait. Dire
qu'un homme a des talens même supé-
rieurs, ce n'est point un aussi grand
éloge, que si l'on disoit qu'un homme
fait bon usage des talens dont il est
doué, ne Ment - ils même que médio-
cres.

Quelque grands que soient vos talens;
ne comptez donc point sur leur excel-
lence; si vous les laissez oisifs, ou si de
quelque autre manière vous en abusez;
vous ne jouirez au plus., que d'une gloire
passagère. Elle ne peut-être durable;
qu'elle ne - foit fondée sur l'utilité pu-
blique. Mettez les Hommes dans vos.
intérêts; efforcez - vous de rendre des
services importans à la Société, faites
des efforts pour lui devenir utile; &

vous verrez votre réputation & votre
grandeur s'accroître. On la mesurera
moins par les dons que le Ciel vous a



accordés, que par l'usage que vous en
aurez fait pour le bien de l'Etat, pour
le bonheur & la gloire de votre Patrie.
c'est sur ce fondement, sur ce prin-
cipe équitable,quePlutarque dans le
parallèle des Hommes iHufires) soutient,

en juge éclairé, qu'ils font plus ou moins
grands; & donne la préférence aux uns
sur les autres. Ses raisonnemens entraîr

#en,t tous les suffrages.



CHAPITRE'V.
De la Morale & de la Phyjlque,relative-

ment aux avantages quelles peuvent pro-
curer à la Société & à celui qui cultivc

ces Sciences.
ON

a dit, il y a longtems, que les
feules Sciences nécessaires à l'holnrne,
font la Médecine & la Morale. Cela
n'est vrai qu'à certains égards. Si l'hom-

me solitairement confidéré
,

doit préfé-

rer à toute autre étude celle qui peut
contribuer à la conservation & à la
fanté de son corps, à la paix & au bon-
heur de son ame ,

il ne doit point né-
gliger l'étude de plusieurs autres objets
dont la connoissance peut lui être fort
avantageuse.

Je fais que fous le nom de Morale

onpeut renfermer) non- feulement tout



ce qui concerne les Mœurs, mais en-
core tout ce qui a rapport à l'Econo-
mie Politique, Civile & Domestique.
Ainsi, le champ de cette étude, loin
d'être resserré, fera toujours fort vaste.

Mais il n'en est pas ainsi de la Mé-
decine; ce n'est qu'une des branches
de la Physique dont l'étendue renferme
plusieurs objets fort intéressans. Je par-
lerai donc de la Physique générale-

ment considérée, ou pour mieux m'ex-
primer

,
je ne me bornerai à aucune de

ses parties séparément. Et dans ce que
je dirai sur chacun de ses objets, de
même que sur la Morale, je rappelle-
rai beaucoup de choses que j'ai déjà
autrefois rendues publiques. Il me fuf-
fira d'y ajouter ce que j'ai trouvé d'ex-
cellent dans quelques Ecrivains d'un
mérite reconnu.

Les Philosophes font faits par état

pour porter le sceptre de la Sagesse ,
i5z pour faire régner la Vertu dans tous



les cœurs. La Morale doit donc faire
leur principale étude. Tout le reste n'dl:
rien en comparaison de la Vertu que
la science des Mœurs apprend à con-
noître, à aimer, à pratiquer. N'est-ce
pas cette Science qui montre la nature
& la laideur du Vice, qui enseigne à
l'homme la necessité & les moyensde

* le fuir comme son ennemi le plus re-
doutable ? N'est- ce pas elle qui nous
apprend à nousétudier & à nous con-
noître nous - mêmes, à découvrir nos
devoirs & à régler nos passions qui y
font contraires? Etude incomparable, &
pour laquelle feule, l'homme semble
être né ! Telles étoient les idées qu'en
avoient conçues quelques anciens Phi-
losophes, dans le fein même du Paga-
nifme.

Le meilleurfonds neproduit que des ron-
ces & des bruyeres , si l'on n'a foin de le
cultiver; il en efl à peu près de même de

nos ames Les hommes nés avec le meilleur

naturel x



naturel) tombent aisémentdans le Vice, quand

on néglige de les injlruire à la Vertu. Or,
cest pllr la Philosophie qu'onévite ces dé-

sauts. La Phyjique fert à éclairer notre en-
tendement ,en nous apprenant ce que nous
Jommes, si d'où nous tirons notre origine;
la Morale fert à régler notre volonté, &

nous aide à modérer nos passîons
, en nous

faisantconnoître ce que nous devonsfaire,
& en nous fournissant les moyens qui doi.

vent nous conduire à notre dernierefin.
Quelque nécessaires que soient ces deux

Sciences, ellesfont d'unfoiblesecours, lors-

qu'on lespossédeCunesans l'autre. La Phy-
sique devient une curiojité inutile ,sans le

secours de la Morale; & celle - ci devient

souvent indifcTte,si elle ness éclairée par la
Physique. Mais lorsquellesfontheureuse-

ment réunies dans un même sujet, elles se
fortifient mutuellement.

Les Pères de l'Eglise qui ont si fort
blâmé la plupart des Philosophes, ont
été cependant les Apologistes de So-



crate. Ceux - là donnoient tout leur
tems à mille spéculations curieuses &
purementinutiles; celui-ci au contraire,
qui mérita le glorieux surnom deSage,
n'avoit principalement travaillé qu'à ré-
gler les Mœurs, & qu'à apprendre la
manière de bien vivre. Toutes ses étu-
des & tout son travail n'avoient d'au-
tre but, que de fournir aux Hommes des
régies solides & des moyens efficaces

pour parvenir à la Vertu, & conséquem-
ment au Bonheur.

En vain oseroit-on nous objeder que
la Raison qui vient du Ciel, dide à
l'homme tous ses devoirs; qu'il suffit de
la consulter tant foit peu, pour trouver
les régies nécessaires de vertu; que
l'Homme plus fait pour agir que pour
connoître

,
découvrefacilement tout ce

qui peut être utile à sa conduite; que
les vérités morales se présentent à lui
sans qu'il les cherche, puifqu'elles font
écrites dans son coeur, en caradères très-
lisibles.



Mais si la Morale est claire dans ses
principes & dans les conclusions pro-
chaines qu'on en doit tirer, s'enfuit-il
de-là qu'on verra du premier coup d'oeil,

toutes les conclusions éloignées, qui font
très-souvent d'une grande importance?
S'enfuit-il de-là qu'on verra d'abord
ce qu'on est obligé de faire dans toutes
les circonflances particulières qui va-
rient à l'infini? Non, sans doute. II
faut avoir étudié, réfléchi, & s'être
formé des régies sur les premiers prin-
cipes de la Loi naturelle, pour les ap-
pliquer ensuite aux cas particuliers. De
l'obligation où nous sommes de rendre
au Créateur un tribut d'hommage &
d'amour) d'épargner aux autres ce que
nous ne voudrions pas qu'on nous fit
à nous-mêmes, combien peut-on infé-
rer de maximes & de régies qui trou-
vent souvent leur application dans le
cours de la vie? Ce font précisément

ces connoissancesquiforment la science
des Mœurs. H ij



La Morale ainsi connue devient le
mobile & le principe de cette atten-
tion continuelle que le Sage a sur lui-
même, de cet examen scrupuleux avec
lequel il confidère les moindres mouve-
mens qui s'élèvent dans son coeur, de
cette circonspection qu'il observe mê-
me dans les choses qu'il peut dérober
à la connoissance des Hommes, enfin
de cette uniformité qu'il fait toujours.
régner entre ses paroles & ses actions.
LeSage est à lui-même un rigoureux
Censeur; il ne fait rien, qu'il n'ait con-
sulté sa vertu; il se cite au tribunal de
sa conscience

,
il y est à lui-même son

témoin , son accusateur & son juge. Les
réflexions morales qu'il fait avec foin ,
le détrompent des faux biens, &lui font
connoître les véritables.

Rien ne fixe davantage l'attention du
Plilosophe, que la connoissance du cœur
de l'homme. Cette Science s'acquiert
sur-toutpar l'expérience. On feroit tenté



(de croire que tous les Hommes font
sincères, qu'ils mettent en pratique ce
qu'ils disent

, que leur bouche est tou-
jours d'accord avec leur cœur. Mais il
faut examiner leurs actions; c'est par
elles, qu'on doit juger de la vérité de
leurs paroles. Avouons-lecependant,
la véritable Vertu n'est guères mieux
connue que le véritable Vice; on donne
le nom de Vertu à certains Vices, ou
à certaines qualités qui ne font mises

en usage que par le Vice. Il faudroit
pouvoir fonder le fond de l'ame, &
connoître les motifs qui font agir les
Hommes, pour apprécier leurs actions.

- Comme cette connoissance n'est pas
de la sphère de l'esprit humain, le Sage

ne se laisse point surprendre par de bel-
les apparences: il se contente de ne
pas juger témérairement la conduite
des autres; & il rentre dans son inté-
rieur pour puiser dans ses réflexions &
dans l'étude de la Morale, toutes les



leçons de vertu & de prudence dont il
doit faire usage dans le cours de sa
vie. II cherche essentiellement à s'ins-
truire des devoirs qu'exigent de lui l'é-
tat ou l'emploi qu'il a dans la Société.
Toujours la balance à la main, il ne
se relâche jamais sur ce qu'il pense être
obligé de faire pour procurer le bien
de ceux qui lui font consiés; il n'ou-
blie rien pour faire des heureux, & il
sacrifie souvent ses propres intérêts; ce
qui peut contribuer à son bien être, ne
devient l'objet de ses soins, qu'après
avoir examiné s'il n'est point compta-
ble aux autres hommes.

Peut-on raisonnablement le blâmer,
s'il refuse quelquefois un grand bien
qu'il ne peut acquérir qu'à des condi-
tions trop dures; & s'il préféré un bien
médiocre, quand les conditions font assez

douces pour le rendre préférable? La
Sagesse estla ScienceduBonheur. Quand
Leibnitz a donné cette définition, il



ne vouloit parler que du Bonheur civil

& temporel. C'est donc ici le cas de

citer le sentiment de ce Philosophe,

puisque je traite de la Philosophie Mo-

rale, relativement à la Société. D'ail-

leurs, cette espèce de félicité n'a rien
d'incompatible avec la solide Vertu;

-

au contraire, celle - ci est le plus sûr

chemin pour arriver à celle-là. Je de-
firerois que tous les Hommes suivissent

la Vertu pour;la Vertu même ; en attei-

gnant ce degré de perfection, ils trou-
veroient la paix, & le bonheur sans le
chercher. Si du moins il y en avoit beau-

coup qui pratiquaient la Vertu pour se

rendre solidement heureux, & pour pro-

curer le bien de la Société! Mais la

plûpart des Hommes font des insensés

ou des aveugles qui, séduits par une
fausse lueur, courent au précipice, &

fuient loin des sources du bonheur.

Ceux qui n'ont pas continuellement

devant les yeux le flambeau des vé-



rites morales, poursuivent un vain phan-
tôme de félicité qu'ils ne pourront ja-
mais atteindre. C'est à juste titre qu'on
les compare à ces enfans qui , ayant le

dos tourné au soleil, courent après leur
ombre.

Tel est la folie ,* tel est l'aveuglement
des Hommes! S'ils avoient foin de met-
tre en pratique les leçons que la Mo-
rale leur donne, l'Univers n'offriroit à

nos yeux que des Citoyens heureux &
dignes de la République de Platon.
Nous jouirions ici bas du bonheur si

vanté de l'Age d'or. Les délices du sé-
jour d'Edem ne feroient pas capables
d'exciter notre envie *.

Passons maintenant à ce qui concerne
la Physique. Ses différentes parties, les

* On trouvera dans le Chapitre II.de la troi-
sèmePartie de cet Ouvrage, les modifications

relatives à la Philosophie Morale par rapport à la
Venu.

Sciences



Sciences & les Arts font une carrière
extrêmement féconde, mais qui n'a,
pour ainsi dire, aucunes bornes. Tan-
tôt on les compare à un vaste édifice
qui ne fera jamaisconstruit, à moins
que chaque Citoyen n'y pose une pier-
re : tantôt on les représente comme une
chaîne immense qu'on n'acheverapoint,
si chaque Particulier ne s'efforce d'y
mettre un anneau. On fait des pro-
grès, à proportion de l'application qu'on
donne aux diverses parties de la Phy-
lique. Les uns ont applani, perfec-
tionné l'étude des Mathématiques; ils
nous ont donné les moyens de les ren-
dre applicables à tous les objets, & de
contribuer chaque jour à l'avancement
des Arts utiles & nécessaires

: d'au-
tres, en s'appliquant aux Méchaniques,
nous ont fourni mille secours pour l'u-
tilité & l'agrément de la vie: enfin,
de profonds Géomètres ont mesuré le
globe que nous habitons; de sublimes



Agronomes se font élevés jusques dans

la région des Cieux, & parJe moyen
de leurs découvertes & de leurs foc-

ces, la Navigation est devenue plus

sûre dans sa route, le Commerce plus

hardi & plus norinant.

La Science de la Nature est inépui.

fable; mais pour peu qu'on y avance,

on est payé de ses travaux avec usure.

Les Hommes de tous les âges & de

tous les ciécles, réunis, & appliqués à

ces recherches, découvriroient toujours

quelque chose de nouveau & d'avan-

tageux. Ceux qui parmi nous consacrent

leurs foins & leurs veilles à cette étude,
méritent d'être mis au nombre des Ci-

toyens vraiment utiles ils ont acquis

des droits sur notre hommage & sur

notre reconnoinancc.
Quoique Newton nous ait donné

beaucoup de lumières sur le systeme du

Ciel, nous n'osons cependant rapport

ter à un même principe tous les phg-î



nomènes de la Nature. Nous aurions be-
soin d'un principe unique, également
lumineux & fécond, qui pût servir à
lever tous nos doutes, à résoudre tou-
tes nos difficultés, & à nous diriger
conflamment dans toutes nos démar-
ches. Mais nous ne pouvons étendre
nosconnoissances qu'en multipliant de
toutes parts nos recherches, en accu-
mulant nos observations, en réîtérant
cent fois nos expériences, en épiant,
s'il m'est permis de m'exprimer ainsi,
la Nature pour la surprendre & la voir
à nud, ou pour la forcer de se dévoi-
ler ànos yeux, & lui arracher des se-
crets qu'elle semble affeder de nous
tenir cachés. Telle est la voie dont on
doit se servir pour faire des progrès
dans la Physique. II faut rassembler le
plus grand nombre d'expériences qu'il
est possible ; il faut ensuite former de
tous ces faits, de ces observations,
de ces différentes épreuves, un tissu



capable d'étendre nos connoissances Se

de multiplier nos avantages.
Ici, quelqu'un dira peut-être que les

expériences ne font pas toujours un
moyen sûr pour découvrir la vérité:
que nous voyons tous les jours des
Physiciens qui font assurément de bonne

soi, & qui des mêmes expériences in-
férent des conclusions tout-à-fait oppo-
fées. Mais si cela arrive quelquefois de
Particulier à Particulier, doit -on pré-
fumer qu'il en fera de même à l'égard
d'un grand nombre de personnes? Ou
plutôt, n'est-on pas fondé à croire que
les expériences feront appuyées d'une
foule de raisonnemens solides, & qu'el-
les ne feront illusion à personne? Tou-
jours quelqu'un aura foin de voir si

elles font d'accord avec la Raison, Se

* Cet endroit, & la fuite de ce Chapitre, ont
beaucoup de rapport avec le sixième Chapitre de
la secondePartie,

p



'de les concilier ensemble; elles se
prêteront un secours mutuel. La cons-
tante application à la Physique expé-
rimentale, est donc un des plus sûrs

moyens pour faire de nouveaux pro-
grès, & pour augmenter le nombre de
nos découvertes utiles. Les personnes
même qui ne font que médiocrement
intelligentes ou habiles, font capables
de faire des progrès importans dans quel-
que partie de la Physique. II suffit or-
dinairement d'y travailler avec appli-
cation, pour réussir. La médiocrité de
talens, les entreprises même indiscrètes
où règne une occupationsoutenue

,
de-

viennent souvent une source de pré-
cieufes découvertes, d'où naît enfin l'u-
tilité publique.



CHAPITRE VI.

Résultat des Chapitres pricidens : ou l'on
traite spécialement de quelques qualités
Sociales que doit avoir le Philosophe , &
dont il doit faire usage dans la SQ-
ciété.

SUIVANT
ce que nous avons dit juf-

qu'à présent de l'usage de la Philoso-
phie

,
le Philosophe, en qualité de Ci-

toyen, doit observer les Bienséances,
respecter certains Préjugés

,
faire valoir

ses talens, & diriger son application vers
le bien public. D'après cela, il ne fera
pas difficile de comprendre qu'il doit
réunir dans sa personne les qualités dont
je vais parler: zèle, prudence, mo-
destie, désintéressement, humanité >

bienfaisance, indulgence pour les dé-
sauts d'autrui. Telles font les qualités



qui achèvent de former le caractère dis-

tinctif du Philisophe sociable.

Le Sage
,

disoit autrefois Confucius,

imite la Terre; il fait connoître ses ver-

tus par ses effets: ses actions font sim-

ples deflituées de bruit & d'éclat: il

agit sur les esprits par une douce vio-

lence ; ses mouvemens font aussi uni-

formes & tranquilles que ceux des

Astres : il paroît ne rien faire, mais

réellement il fait beaucoup; il est adis

dans son inadion même. Lent à parler,
plus encore à décider, il évite l'impru-

dence
,

& fuit la sote vanité. Constam-

ment occupé de sa vertu, lors même
qu'il est dans sa maison, il n'y cherche

ni ses commodités, ni ses délices. De

tous les Hommes, il est celui à qui il

se fie le moins. Il se conduit selon son

état présent, & ne souhaite rien au-delà

de ce qu'il posséde. Riche sans luxe,

pauvre sans bassesse, jouissant des hon-

neurs & des dignités sans orgueil»



humble, sans être lâche ni flateur, il )
plait sans effort, & il vit content sans j

être inquiété de personne. Eloigné de !

toute ambition, si le Sage ne recherche
point les Dignités, il tâche pourtant de j
s'en rendre digne. Le Ciel parle, j
mais de quel langage se sert-il pour
nous apprendre qu'il y a un souverain
principe dont dépendent toutes choses > j

Son mouvement est son langage; il ra-
mène les faisons en leur tems, il émeut j

toute la Nature, il la fait produire: 1

Que ce silence est éloquent,s'écrie
l'Oracle de la Chine1j

Le Sage, ajoute-t-il, a pourbafe de I

toutes ses vertus,l'Humanité. L'amour j

que l'on doit avoir pour tous les hom- J
mes,n'est point quelque chose d'étran- 1

ger à l'homme, c'estl'homme lui-mê- I

me : sa nature le porte à les aimer tous, Î

& ce sentimentluiest aussi naturel que
I

l'amour de lui - même: voilà le caractère j

qui distingue le Philosophe des autres



hommes ! c'est l'analyse de toutes ses

Ioix. L'amour que l'on doità son Père
& à sa Mère, est d'une force supérieure
à celui qui a pour objet tout le genre
humain; il lui sert comme de degrés,
& nous y porte insensiblement : c'est

de cet amour universel que vient cette
justice qui fait que l'on rend à chacun

ce qui lui appartient. La différence qui

se trouve entre l'amour que l'on a pour
ses Parens & celui que l'on a pour les

autres hommes : entre l'amour que l'on

a pour les hommes vertueux & habi-
les, & celui que l'on a pour ceux qui

ont moins de vertu & d'habileté, est

comme une harmonie & une symétrie

des devoirs que la Raison du Ciel a
gardée, & à laquelle nous devons nous
conformer.

Rempli de cet amour que l'on doit
à tous les hommes, Confucius disoit que
c'étoitpour lui un véritable plaisir, de

vanter le mérite de quelqu'un. Interrogé



quels étoient ses desirs
: Mes desirs,

dit-il, ont pour objet tout le genre
humain; de ses intérêts j'en fais les
miens. Ces paroles expriment le carac-
tère d'un homme parfait, tel que doit
être le vrai Philosophe.

Ainsi, ne soyons pas étonnés que le
Sage concoure, autant qu'il dépend
de lui, au bonheur des autres hom-
mes. Un noble penchant, éclairé par la
Raison, le détermine à leur faire tout
le bien dont il est capable. Il est per-
suadé que l'Etre Suprême en nous
créant, a prétendu que nous fussions
heureux les uns par les autres. C'est
dans cette vûe qu'il met en usagetous
ses talens & ses autres biens, pour les
tourner à l'avantage de ses Concitoyens.
Voyez-le compatir aux misères d'au-
trui, secourir les infortunés & tous ceux
qui font dans la peine, les aider de
ses conseils salutaires, & leur fournir
ou leur procurer tous les secours qu'ils



font en droit d'espérer de lui. Souvent
même il surpasse leurs vœux.

La bienfaisance du Philosophe ne se-
roit qu'imparfaite, si elle ne le rendoit
plus indulgent que le commun des
hommes. On tient pour certain que la
science est l'ame de cette qualité aima-
ble que nous appellons indulgence pour
les défauts d'autrui. Plus un homme est
éclairé, plus il trouve d'excuses pour
une infinité d'aétions qui lui parois-
soient autrefois très - mauvaises, & di-

gnes d'un souverain blâme. Il les re-
garde, ainsi que faisoit Socrate, tan-
tôt comme les effets d'une mauvaise
éducation dont on n'est point coupa-
ble, ou d'une légéreté qui ne doit fâ-

cher personne; tantôt il les envisage

comme les effets d'une malignité na-
turelle qu'il est très-difficile de sur-

monter, ou comme les fuites de quel-

que passion violente, occasionnée par
l'Amour-propre toujours aveugle. Si le



Philosophe se conduit ainsî, pour les
défauts qui semblent venir d'un mau-
vais cœur, il fera sans doute encore
plus indulgent pour les défauts de l'es-
prit, qui tiennent de la stupidité, &
qu'il confidère comme l'aveuglement de
l'ame. Puifqu'il met la plupart des dé-
sauts sur le compte de la Nature,il
attribuera volontiers les autres à la foi-
blesse ou à la fragilité humaine.

Ce n'est pas tout: le Sage porte plus
loin ses réflexions. D'un côté, il voit
que la Critique ou la Satyre, loin de
corriger les hommes, ne font que les
aigrir, & qu'au lieu d'introduire la tran-
quillité & le bon ordre dans la So-
ciété, elles ne font qu'y jetter le trou-
ble & la désunion : d'un autre côté, il
voit qu'en se déclarant contre les dé-
sauts des hommes, on se fait une foule
d'ennemis; & qu'au lieu de trouverquelque avantage dans le rolle de Ré-
formateur qu'on veut jouer, on n'y



trouve que du désagrement. Le Philo-
sophe est donc indulgent, foit parce qu'il

trouve la paix & son bonheur dans

cette conduite, soit parce qu'il connoit

que l'indulgence pour les défauts d'au-
trui, est nécessaire pour conserver l'or
dre & l'harmonie dans la Société.

Fin de la première Prtie.



SECONDE PARTIE.
L'USAGE DE LA PHILOSOPHIE

CONSIDÉRÉEPARRAPPORT
ALA VÉRITÉ.

CHAPITRE PREMIER.
De la nature & de l'exijlence de la Vérité.

L'ejfime & Famour du Philosophe
pourleVrai.

QUE
L QUE différens que soient les

sentimens des Hommes, sur les objets
qui fixent leur attention, ils se font tous
réunis pour la définition de la Vérité pro-
prement dite. Chacun avoue que la Vé-
rité est le rapport ou la convenance du
jugement que nous portons, avec l'ob-
jet dont nous avons entrepris de juger,
La conformité de nos idées ou de l'acte que
produit notre entendement, avec la réalité



des choses; voila donc ce quiconstitue
le Vrai! Si je dis, il est jour; le Soleil
luit sur notre horison ; en ouvrant les
yeux, vous connoîtrez si ma proposi-
tion est confirmée par l'objet dont elle
traite, & si ce que j'ai affirmé, existe
réellement.

Le Pyrrhonisme est un fantôme de
même que le Stoïcisme. Ils font l'un
& l'autre également déraisonnables;&
ils ne peuvent exister que dans les dé-
lires d'une folle imagination. Si les
Hommes ne peuvent se rendre insensi-
bles à la douleur & aux autres événe-

mens dela vie, il n'est pas davantage

en leur pouvoir de douter de leur pro-
pre existence, ni de celle des corps
qui les environnent.
, Quiconque osera révoquer en doute
l'existence de la Vérité,n'est rien moins

que Philosophe ; il n'est pas digne que
nous tournions nos armes contre lui
.Pn homme de cette espèce n'est fait



que pour recevoir des preuves Inaté
rielles. II méritequ'on en use à son
égard comme l'on fit autrefois envers
un disciple d'Arcésilas, & un autre pré-
tendu Philosophe de la fede de Zénon.
Les coups forcèrent le premier à con-
venir qu'il étoit sûr de son existence j
& le second, dans la crainte de voir
redoubler ses tourmens, crioit à haute
voix, que l'homme n'est point à l'é-
preuve des atteintes de la douleur.

Je pourrois cependant fournir ici

z
beaucoup de preuves, & qui feroient

-autant de démonstrations de l'exigence
de la Vérité; mais les gens sensés re-
garderoient cette partie de mon Ou-
vrage,comme inutile. En effet, n'est-il
pas un grand nombre de vérités qui;

semblables à l'éclatd'un beau soleil, ont
une force irrisistible ? Elles se font voir im-

médiatement , dès que l'esprityporte ses re
gards ; ou le fins intime les démontra dai-z

nment%-
V JLS*



"Les Pyrrhoniens les plus déter-

» minés, à moins qu'ils ne soient fous,
» disoit Voe, vivent comme le reste

» des hommes; ils se rendent au té-
» moignage des sens & de l'autorité. A

» plus forte raison, doivent-ils se rendre
"aux démonstrations mathématiques,
» au prix desquelles toutes les certitu-
» des morales ne font que des certitudes
9) bâtardes. «

Rien ne peut donc justifier la con-
duite de ceux qui ne font aucun effort
pour parvenir à la Vérité. En vain nous
diroient - ils qu'il n'est pas donné à
l'homme, d'atteindre à la connoissance
du Vrai. Il n'est qu'un Scepticisme pa-
resseux & outré, qui puisse disputer à
l'homme cet avantage. Aussi voyons-
nous que les Modernes qui ont le plus
approché des Pyrrhoniens, font plus ré-
servés à cetégard, que les Anciens. Pré-
sentement, ils ne font que Semi-Scepti-
ques; & ils conviennent que l'homme,



par le moyen de sa raison, peut discer-

ner la vérité du mensonge
,

dans beau-

coup de choses dont ils n'ont osé lui
disputerla connoissance évidente. C'est
dans un sage Pyrrhonisme, dans un
Scepticisme raisonné, qu'ils font consis-

ter l'esprit Philosophique.
II faut, dit -on, examiner : il faut

connoître avant que de juger. Hé ! quoi
de plus juste & de plus prudent? Il
n'est réservé qu'au Vulgaire ignorant &
aveugle, de croire trop légèrement. Mais

le vrai Philosophe veut que la Raison
foit toujours le premier flambeau qui
l'éclaire. En recherchant ainsi la Vérité,

,
il ne prétend point s'en faire ùn mé-
rite. -

Reine des Esprits & des Coeurs, la
Vérité doit triompher de tous les Hu-
mains. Mieux on en connoît le prix &

l'excellence, plus on l'aime; plus on
la chérit. Marquer du méprisoumême

de l'indifférencepour elle, c'est renoncer



au plus bel appanage de l'Humanité;
c'est vouloir s'avilir & se dégrader foi-
même. Oui, tel est l'empire de la Vé-
rité, que ceux qui combattent contre
elle, n'osent se déclarer ses ennemis.
On aime à se parer de ses livrées; on
ne craint rien tant que de paroître mar-
cher fous les étendards du Mensonge
& de l'Erreur.

L'idée feule que nous avons de la
Vérité, suffit pour faire son éloge. Nous
naissons, pour ainsi dire, avec une cu-
riofité naturelle qui nous porte à dési-

rer ardemment de connoître les objets
tels qu'ils font en eux-mêmes. Nous ne
sommes jamais plus slatés que lorsque

nous croyons avoir réussi.

Mais, quoique tous les Hommes soient
épris d'amour pour le Vrai; quoiqu'il
n'y ait personne qui foit insensible à ses
charmes, le Philosophe cependant l'ai-

me & le desire plus qu'aucun autre;
parce qu'il en connoît mieux la beauté



& les précieux avantages. C'est de tous
les biens celui qu'il estime & qu'il ché-
rit le plus: voilà son trésor ; quand il

,
le posséde, il se croit heureux. La feule
inquiétude qui puisse lui rester, c'est
de ne pouvoir étendre les connoissan-

ces sur tous les objets qui piquent sa

curiosité; ou d'être quelquefois incer-
tain s'il est parvenu jusqu'au terme qu'il
s'étoit proposé.

En effet, si la Vérité se montre dans
quelques occasions, fous des traits si

éclatans que l'Homme ne peut la mé-
connoître, il n'arrive que trop sou-

vent dans d'autres circonstances, qu'on

- a de la peine à la discerner du Men-
songe. Il n'y a qu'une voie qui con-
duise au Vrai; & il y en a mille qui
conduisent à l'Erreur. Si donc nous pou-
vions faire voir quels font les carac-
tères distinctifs de la Vérité; si nous
pouvions fournir des moyens sûrs pour
y arriver, nous rendrions à l'Humanité



les services les plus importans. Bientôt
la Philosophie feroit de nouveaux pro-
grès; elle perfectionneroit toutes les
découvertes de notre siécle & celles des
âges qui nous ont précédés. Mais tâ-
chons, avant toutes choses, de faire
connoître & de vaincre, autant qu'il elt
en nous, les obstaclesqui nous dérobent
la Vérité.



CHAPITRE II.

Des Paffions, en tant qu'elles font un
objlacle à la découverte de la Vérite.

Première disposition à VEfprit Philo-

sophique.

J'AItoujours été surpris, & je le fuis

encore, qu'on ait proposé comme un
problême la question suivante: LaDroi-

ture du Cœur est-elle aussi nécessaire dans

le Recherche de la Vérité, que la Justesse de

l'Esprit ?
Peut - on douter que les Passions ne

détruisent en nous l'équilibre de la
Raison? L'Esprit se laisse aisément sé-

duire & aveugler par le Cœur; &lors-

que celui - ci
,

qui est le plus puissant,

ne s'accommode pas d'une vérité fût-

elle même évidente, l'Entendement
cherche aussitôt mille prétextes spé-



cieux pour la combattre. II entre d'a-
bord dans le parti du Cœur, & s'ef-
force d'autoriser son penchant; il n'ou-
blie rien pour le soutenir & le con-
tenter, tandis que la passion subsiste.

L'Esprit d'un homme préoccupé par
quelque paillon, est un Juge corrompu
qui ne voit pas, ou qui ne veut pas
voir la Vérité où elle est. Pour bien
juger, il faut que la Raison soit en-
tiérement libre;or, la Passion ôte cette
liberté si nécessaire; parce qu'elle fait
pencher l'Entendement du côté du
poids qui a déjaentraîné, ou séduit le
Cœur.

Si le Cœur trouve quelques vérités
agréables & de son goût, il en trouve
beaucoup d'autres qui lui paroissent

trop austères, & qui lui font odieuses.
Alors l'esprit éprouve la contagion; &
le cœur exerce sur lui un pouvoir si

absolu, qu'on pourroit à juste titre le
comparer à un Tyran. La [ageffe de la



Raison n'est plus que folie, & ses lu-
mières ne font plus que ténèbres. C'est
unaveuhumiliant que l'expérience doit
arracher à tous les hommes.

Ainsi, nous voyons chaque jour les
Philosophes déréglés se faire une étude
d'obscurcir & d'éluder les preuves les
plus solides

3
d'embarrasser les faits les

plus constans
3

de donner un air pro-
blématique aux vérités les plus claires.
Ils tâchent de répandre des nuages sur

tout ce qui est contraire à leurs desirs;
les traits les plus lumineux de la Vé-
rité ne peuvent triompher de la dépra-
vation de leur coeur.

S'ils conservent encore aux yeux de
quelques hommes, le nom de Sages,
leurs passions les rendent pourtant in-
justes, aveugles & insensés. Ils puisent
uniquement leurs maximes & leur mo-
rale dans leur cœur corrompu. Je ne
vois donc rien de plus important & de
plus nécessaire pour découvrir la Vérité

,
que



que de faire taire les pamons, ou d'at-
tendre, avant de juger, que le prestige
& l'illusion soient dissipés. il faut pou-
voir se rendre à foi-même cette justice :
non, mon esprit n'est point séduit par
mon cœur. -

Cequejeviens de dire des Passions
en général, je pourrois l'appliquer à
chaque passion en particulier. La crainte
ou le desir fascinent les yeux de l'es-
prit. Ici, l'on se flatte d'obtenir ce que
l'on souhaite avec ardeur, & ce que
l'oil a intérêt de voir arriver: là, on
regarde comme éloigné un mal, pour
ainsi dire, déja présent; ou enfin on
regarde comme prochain un mal qu'on
appréhende beaucoup, mais qui n'ar-
rivera peut - être jamais. Les uns espé-

rent contre touteespérance : les au-
tres tremblent où il n'y a aucun dan-
ger.

La Haine ou l'Amitié aveuglent aussi
à un tel point, que le même homme



porte sur le même objet, des luge,",

mens tout-à-faitdifférens
,

selon qu'il

est affecté parla passion. L'objet & les

circonstances restant d'ailleurs les mê-

mes, il prononce contradictoirement il

ce qu'il avoit dit peu de tems aupara-

vant. Tel est l'empire de la Passion. Si

vous cherchez sincérement la Vérité,

allez à une autre école.
Tandis que Bayle étoit intime ami

de Jurieu, & qu'il étoit étroitement lié

avec sa famille, chaque article des Non*

velles de la République des Lettres, faisoit

l'éloge du Ministre; c'étoit un homme

de génie, de goût, & d'une érudition

consommée. Alors Jurieu paroissoittel
aux yeux de B-ayle ; du moins cela est

à présumer ,
puisqu'ill'annonçoit ainsi,

J'aime encore mieux l'interpréter de

cette forte, que d'accuser Bayledefla-
terie, qui de tous les vices, est le plus

bas. Mais, quoi qu'il en soit, la Haine

qui succéde à l'Amitié ouàl'Adulation.



métamorphose tout à coup Jurieu. Il
n'estplus, au rapport du fameux Cri-
lique, ce qu'il étoit autrefois. Quoi
donc! en perdant ses bonnes graces,
auroit - il perdu toutes les belles qua-
lités dont on lui faisoit honneur? Oui,
Jurieu n'est plus qu'un homme sans ta-
Lens

,
sans bonne foi, sans mérite. Il

n'est qu'un demi - savant; & c'est trop
dire encore. Le Dictionnaire Critiquere-
tentit du nom de Jurieu, dès qu'il s'agit
de parler des délires de l'esprit humain :
on y propose sesraisonnemens expirans
fous les traits du Ridicule; ce ne font
que des Paralogismes & le comble de
la déraison.

Bayle n'a fait que marcher sur les
traces de Procope, fameux HistorienGrec.
Celui-ci, après avoir exalté jusqu'au
Ciel, Justinien & Théodore, dans ses
livres d'Histoire, s'efforce dans des
Anecdotes vraies ou supposées, de les
avilir & de les abbaisser jusqu'au cen-



tre de l'humiliation. Voilà ce qui s'ap-
pelle souffler le froid & le chaud de la
même bouche! Quelle foi peut-on ajou-

ter aux Écrivains dont la plume est

ainsi dirigée par la Passion?
Ces exemples, & beaucoup d'autres

que je pourrois citer, prouvent évi-

demment que les Passions font un des
plus grands obstacles à la découverte
de la Vérité.

Quiconque a une légère teinture des
régles de la saine Critique, suspecte tout
ce que la Passion paroît avoir didé.
Quand nous lisons quelques Historiens
du tems, qui ont écrit desévénemens
qui se font passés parmi nous, & pour
ainsi dire fous nos yeux, nous sommes
tentés de n'ajouter aucune foi à l'His-
toire ancienne. La fausseté que nous
voyons régner dans les Modernes suffit

pour nous porter à révoquer en doute

ce qui est peut-être conforme au vrai,
dans les Auteurs des siécles reculés. Il



en est de même des narrations qui se

font, tous les jours, dans les Cercles;
chacun y raconte la même histoire,
mais d'une façon plus ou moins diffé-

rente, felon les vues particulières ou
les intérêts personnels.

Ainsi,l'Intérêt, ou si l'on aime mieux,
l'Envie, la Jalousie, la Vengeance, l'Or-
gueil

,
la vaine Gloire, & tant d'au-

tres Passions que je pourrois désigner
fous le nom d'Amour-propre ,

altérent
toujours la Vérité. Tantôt elles ne la
laissent paroître qu'à demi: tantôt elles
la défigurent au point de la rendre mé-
connoissable; souvent même, au lieu
du vrai, elles n'offrent que la fausseté

& le mensonge.
La plûpart des actions ne nous font

pas présentées fous leur véritable face.

» Ici, la Satyre les rabaisse avec ai-

» greur : là, l'Epopée les élève avec

» ostentation. «
Voulez-vous, en ce qui concerne



les choses ordinaires de la vie, parve-
nir à connoître la vérité? voulez-vous
apprécier le mérite d'un Particulier, ou
juger prudemment de la prééminence
d'une Nation sur une autre? n'en
croyez point légérement un Discou-
reur ou un Historien partialiste. Pour
nous engager à nous méfier de ce qu'on
nous dit, & 9 faire usage de la pru-
dence

, avant que d'ajouter foi à une
narration ou à un discours; voici les
traits & les raisonnemens que nous pro-
pose un Historien Philosophe.

u Fabius Romain, dit Polybe, n'écrit
» point de la guerre de Carthage, com-
me Philinus qui étoit Carthaginois.

u Le premier loue par - tout les Ro-
» mains; au contraire, le second dit
»que tout le mérite & toute la valeur
t) étoient du côté des Carthaginois, &
»fait passer les Romains pour des gens
»indignes de voir le jour. II semble

que cefoient des Orateurs payéspour



»»
soutenir le rolle qu'ils jouent. On ne

JJ voit que partialité, sans nulle trace

» de bonne foi.

, tt La feule victoire que douze mille

Athéniens, conduits par Miltiade,

„ Aristide & Thémistocle, remporté-

i) rent à Salamine ou à Marathon, sur

„ l'armée des Perfes, composée de plus -

"de cinq cens mille hommes, a été

„ chantée & rechantée en mille ma-

» nières par les Grecs; & toujours avec

"un faste insupportable. A les enten-

« dre
,

il ne s'étoit jamais rien paffé de

„ semblable dans l'Univers. Il ne faut

»pas demander s'ils ont un peu am-

» plissé cet événement.

» Comment donc démêler la vérité,
„ puisque chaque Historien parle pour

-t,
l'ordinaire, selon son génie & selon

» la disposition de son cœur? Grande

„ question :
savoir, s'il y a de la juf-

s> tesse dans son esprit & de la droiture

» dans ses intentions?



»>
II faut n'être ni excessivement, ni

» trop peu crédule; ne point croire,
» ni ne point révoquer en doute tout
» ce que dit un Historien. Tout croire,
» ce feroit une crédulitéstupide : douterde
»tout, c'estfaire l'esprit fort mal à pro-
» pos.

»On doit même se défier un peu
i) de celui qui a acquis par une belle»éducation, les lumières & les vertus
»que la Nature ne donne pas ordinai-
rement. En effet, si un homme de

bien parle d'une action de vertu, il
t, ne se souvient point qu'il est Historien;
» il fort de son caractère, & devient
« Orateur. S'il parle d'un scélérat, il a
u beaucoup de peine à s'abstenir d'en
» dire un peu trop de mal. II y a natu-
» rellement trop d'austérité dans le style
sj d'un homme d'une vertu rigide. «

Je puis ajouter que, celui qui a le
» cœur corrompu, cherche ordinaire-
» ment à excuser le Vice; on le verroit,



>j s'il osoit publiquement Pentrepren-

9>
dre, devenir son Panégyriste

3
au pré-

"judice de la Vertu. «
D'après tout ce que nous venons de

dire, concluons que nous devons nous
défier des autres & de nous - mêmes,
par rapport aux Passions. Si nous avons
un desir sincère de parvenir à la con-
noissance du Vrai, commençons par les
calmer, afin de rendre ensuite notre
espritlibre, & dégagé du trouble qu'el-
les y occasionnent. L'Astre du jour m
peint son image que sur la surface d'une

ondepure fso tranquille. Symbole naturel
& sensible de l'état où notre ame doit
être pour recevoir les impressions de la
Vérité.



CHAPITREIII.
Des Préjugés, en tant qu'ils font un ohfta.

cle à la découverte de la rerité. Portrait
de CEfprh Philojbphiaue.

PO
U R peu

qu'onréfléchisse,
on recon-

-
noît bientôt que la Vérité est indépen-
dante de l'opinion des hommes. L'an-
cienneté ou la nouveauté font des cir-
constances extérieures, qui ne peuvent
influer sur la Vérité. Ce qu'on a cru
pendant deux siécles,n'est pas plus
vrai; & il ne le feroit pas moins, pour
n'avoirété connu que depuis un Jufire,
ou même depuis un jour. L'Erreur, fut-
elle parée de cheveux blancs, ne mé-
rite pas plus de refped de la part des
Hommes. On doit la poursuivre

,
& la

détruire, s'il est pomble, dès qu'on l'ap-
perçoit. Sans cesse il faut réclamer en



faveur de la Vérité; il faut brifer le&

chaînes qui la tiennent captive, rom-
pre les entraves que le Préjugé a don-
nées à la Raison

,
& qui la font rester

dans une perpétuelle enfance. Si Pou

ne peut se flater de reussir dans une si

louable entreprise, il fera toujours beau
de l'avoir tenté.

La Vérité a des droits si absolus, si

indépendans, si imprescriptibles, que
la plus longue durée ne peut les effa-

cer, ni en diminuer la force. Nous

avons, chacun en particulier, un in-
térêt personnel à la démêler de l'erreur

avec laquelle elle est souvent confon-

due. Outre la satisfaction qu'on goûte
à saisir le Vrai, & à ne devoir ses dé-

couvertes qu'à l'effort de son génie, on

trouve d'ailleurs dans cette opération

de l'esprit , une infinité d'autres avan-

tages souverainement précieux aux yeux
d'une ame Philosophe.

Il est cependant un grand nombre



d'hommes qui se conforment, sans excr;
men, au sentiment d'autrui. II semble
qu'ils soient incapables de penser par
eux-mêmes. On pourroit les comparer
à l'airain qui ne rend aucun son, qu'il m
soitfrappé. Les gens de cette espèce ne
font point Philosophes; on a même su-
jet de croire qu'ils ne le feront jamais.
Laissons-les vivre de préjugés, & n'agir
que par imitation. Leur sphère ne s'é-
tend pas au-delà de cette activité. Qu'ils
restent donc confondus avec le peuple
grossier dont toute la science consiste
à ne juger que d'après les autres. Por-
tons nos regards vers ceux que la Na-
ture a destinés à être Philosophes : tâ-
chons de les encourager, & de leur
fournir des secours.

De quelque nature que soient les Pré-
jugés, il eit toujours dangereux qu'ils

ne soient un obstacle à la découverte
de la Vérité. Les Préjugésd'éducation,
de nation, & les Préjugés de plusieurs



autres espèces, varient selon la diffé-

rence des caradères, des climats, des

usages, des besoins de l'Etat, que la

Politique reconnoit; on ne doit donc

pas les regarder comme une voie ca-
pable de nous conduire au Vrai. En
effet, les Maximes de la sagesse ne va-
rient point: les principes de la Philo-
sophie font, ainsi que la Vérité, tou-
jours les mêmes dans tous les tems,
& dans tous les pays de l'Univers.

Quand on est né avec l'heureux ta-
lent de penser

, on doit se servir de ce
don précieux; ce seroit s'en rendre in-
digne, que de laisser oisive cette noble
faculté de l'ame. Le caractère du vrai
Philosophe ne fut jamais de croire par
préjugé. Avantde fixer son opinion, il

examine avec foin le pour & le contre:
il balancetousles ditférens motifs decré-

dibilité : il pese tous les sentimens, afin

de n'adopter que ce qui est conforme

j. te RauoI)
,

& de rejetter tout cç<jui



lui est contraire. Tandis qu'il ne voit
pas par lui-même, que la Vérité se
déclare pour un parti; ni le nom,
ni l'autorité des grands Hommes, ne
font pas capables de déterminer fou
jugement.

Quelqueestime, quelque respect mê-
me,qu'on ait pour les Savans, on doit
en avoir encore davantage pour la Vé-
rité. Il faudroit être bien déraisonnabie

pour trouver mauvais qu'on appellât de
la décision des hommes au tribunal de
la Raison. Puisque tous les Humains
font sujets à se tromper, nous sommes
en droit de nous défier des autres, au-
tant que de nous-mêmes; je vais plus
loin, & je soutiens que rien ne doit
tant nous persuader que ce qui est COlT.
forme à nos lumières naturelles, dans
tout ce qui est l'objet de l'entende-
ment humain.

La Raison est un présent que le Ciel
nous a fait, à chacun en particulier,



pour nous diriger. Ne craignons donc

pas de nous égarer en suivant exacte-

ment la lueur de ce flambeau.

Le discernement éclairé que nous
faisons du vrai d'avec le faux, les con-
noissances réfléchies de notre esprit qui
apperçoit clairement les objets, & qui

en juge prudemment, selon la faculté

qu'il tient de l'Auteur de la Nature:
telle est la régle de l'Esprit Philosophi-

sjue; tel est le moyen dont nous de
vons nous servir. II faut user d'une cer-
taine hardiesse, d'une certaine libertê
d'esprit pour bien philosopher.

;
Pourquoi disons -nous que Des-

cartes am l'esprit le plus Philosophi-

tple, qui ait peut-être, jamais existé? C'est

parce qu'il a su s'affranchir des Pré-
jugésaveugles qui domptoient le reste

des Mortels; c'est parce qu'il a été

4ans la disposition confiante de faire

valoir toutes ses lumières, & de recher-

cherefficacement par lui- même, la



Vérité. S'ileût été assez lâche, ou assez
timide pour n'oser abandonner la mé-
thode des grands Hommes qui Pa-
voient précédé, il ne seroit jamais par-
venu à nous montrer les Préjugés qui
nous captivent dans la jeunesse, & ceux
qui nous dominent dans un âge plus
avance.S'iln'eut osé s'inscrire en faux
contre de vieilles erreurs dont la lon-
gue possession& le grand nombre de
Défenseurs zélés, sembloient avoir éta-
bli le règne, nous ne connoîtrions,
peut -être pas encore, le chemin qui
conduit à la vraie Philosophie,

Pendant l'espace de deux mille ans
qu'Aristote a exercé un empire defpo
tique sur toute la Secte Péripathéti-
cienne, les plus beaux génies étoient
retenus par une crainte servile. On
juroit sur les paroles du Maître; ses
Disciples lui rendoient une espèce de
culte superstitieux, qu'on feroit tenté
de comparer aux honneurs de l'Apo-
théose. Cgj.



Cet esclavage Philosophique ne laissa

éclorre aucun vrai Philosophe. On étoit
alors réduit à étudier des mots, fou-

vent vuides de sens
,

& qui ne préfen-

toient aucune idée. Le plus habile étoit

celui qui réussissoit le mieux à meubler
sa mémoire d'autorités, & qui soute-
noit avec plus d'acharnement, une doc-

trine qu'il ne comprenoit pas.
Le doute méthodique pouvoit seul

soustraire la Gent Philosophe au joug
de la Servitude. Aussi voyons-nous
maintenant, que le Philosophe qui veut
courir la carrière du nouveau Lycée,
fait usage d'une noble liberté; il s'ef-

force de voir par ses propres yeux, &

ne se rend qu'à l'évidence, dans les

genres qui en font susceptibles.
Mais prenons garde: examinons bien

quelle est sa conduite. Tandis que le
vrai Philosophe donne un noble essor

à son esprit, la prudence le dirige; &

il ne compte pas trop sur ses propres



forces. Persuadé de la foiblesse de l'es-
prit humain, il ne se fie pas trop en
ses lumières. Il pense que dans la re-
cherche de la Vérité, il doit régler l'u-
sage desa raison, & la renfermer dans
de justes bornes. Egalement éloigné de
la présomption des Dogmatistes, & de
l'aveuglement des Pyrrhoniens, il tient
un juste milieu entre une adhésion trop
facile & un entêtement incrédule. L'u-
fage légitime de la Raison est ce qui
caractérise essentiellement l'Esptit Phi-
losophique.

Voilà les moyens que le vrai Philo-
sophe emploie- dans la recherche du
Vrai, qu'il regarde comme un de ses
premiers devoirs, & dont il fait une
de ses principales occupations. Mais il
ne seflatte pas de parvenir toujours
à l'évidence. Il fait, comme nous l'a-
vons déjà observé, qu'il est plusieurs
genres où l'on doit se contenter de la
vraisemblance ou de la probabilité,



parce qu'il ne nous est pas donné d'al-
ler plus loin.

Sans parler icide la certitude que
je demande pour les matières qui con-
cernent la Religion; je soutiens qu'il

y a beaucoup de choses où nous ne
devons exiger qu'une certitude mo-
rale. Lorsque l'évidence ne peut avoir
lieu dans un sujet, & qu'on ne peut
l'éclaircir que par la tradition, il feroit
déraisonnable d'exiger quelque chose
de plus. Il faut alors, après avoir em-
ployé les régles de la faine critique,
s'en rapporter au jugement du Public.
Il est une infinité d'occasions où l'on
peut, & même où l'on ne doit y défé-

rer ,
sans crainte de manquer à l'Esprit

Philosophique.



CHAPITRE IV.
Jusques à quelpoint le Philofbphe doit avoir

égard au jugement du Public! Peut-il
s'en servir comme d'un acheminement à
la Périté?

L'estime
publique a été, dans tous

les siécles, l'objet de la plus vive
ambition des hommes. Monarques &
Sujets, Grands & Petits,Savans &
Ignorans, tous l'ont desirée; mais
peu l'ont obtenue, parce que peul'ont
méritée. La gloire qui rejaillit de cette
estime & de l'approbation générale,
est, sans contredit, la plus flateuse; on
la regarde unanimement comme bien
fondée, & toujours équitablement dis-
pensée. Ainsi, l'on se voit, en quelque
forte, forcé à respecterles jugemens
du Public: tant on est persuadé que la
vérité & la droiture les ont didés. Il



est bien rare, disons - nous, qu'ils ne
soient marqués au coin du vrai, & scel-
lés du sceau de la Justice ! On se plaint
souvent, avec raison, que les juge-

mens des particuliers, font faux & in-
justes; mais il n'en est pas ainsi des
jugemens du Public. D'où vient cette
prérogative? Tâchons d'en montrer la
cause, en développant les raisons qui

prouvent que le Public est un Juge
très-éclairé, & souverainement équita-
ble : ou pour mieux dire, montrons
que les causes de l'erreur & de l'injus-
tice n'influent pas d'ordinaire, sur les ju-

gemens du Public. Cette proposition

une fois prouvée, & reconnue pour
vraie, le Philosophe n'aura plus qu'à
se convaincre, si en effet le Public a
jugé: dès-lors il pourra sans crainte, se
conformer à ce jugement; du moins
il n'aura pas sujet de s'en méfier. N'ou-
blions donc rien pour discuter cette
matière importante,



' Les causes principales & ordinaires
de l'erreur, font l'ignorance

,
l'illusion

des sens & de l'imagination, & l'aveu-
glement du Préjugé. Voilà la source
empoisonnée d'où

1

émanent les juge-

mens faux! chaque particulier y boit
à longs traits: du moins il est bien

peu de personnes qui s'apperçoivent
de l'erreur, ou qui puissent l'éviter.
Le Public seul, semble être en posses-

sion du rare & précieux avantage de
pouvoir pénétrer jusqu'au sanctuaire de
sa Vérité.J y ,

L'Homme, je l'avoue, n'est point sait

pour être perpétuellement le jouet de
l'Erreur. Mais, qu'il est rare qu'il s'en
dégage, & qu'il surmonte son igno-

rance, à moins qu'il ne puise dans les
lumières que le Public lui offre! :

En vain l'Erreur voudroit-elle repan-
dre ses ténèbres sur les jugemens du
Public: bientôt elles feroient dissipées

par mille rayons lumineux qui, parleur



réunion, écartent le nuage, ou dessil-
lent les yeux, & montrent la vérité à
découvert. Oui, les idées du vrai, les
principes de vérité, se rassemblent dans
la Société, & font du Public un tribu-
nal souverainement éclairé. La Vérité

elle-même doit donc avouer les arrêts
prononcés par le Public. Les Particu-
liers ne peuvent appercevoir tous les
différens rapports des choses; de-là,il

-arrive que dans plusieurs conjonctures,
ils ne jugent pas sainement. Ils ne
voyent les objets que d'une manière
très - superficielle, &, pour ainsi dire,
dans le lointain. Leur esprit se laisse

éblouir par de fausses lueurs; & cette
lumière trompeuse les éloigne de plus

en plus, de la Vérité: ils tombent enfin

dans le précipice de l'Erreur. Le Pu-
blic au contraire, qui est composé de

tant de têtes; qui a tant d'idées, tant
de connoissances; & qui fuit de tant
de manières les commencemens & les



progrès des choses, se trompe rare
ment. Il semble posséder le fil de tous
les labyrinthes. Tôt ou tard il décou-

vre ,
pénétre, discute, approfondit les

ressorts, les causes, les effets différens;
& l'Erreur est fugitive.

Qu'on ne foit donc pas surpris, si

dans les cas où chaque Particulier peut
errer, & probablement tomberoit dans
l'erreur, le Public saisit le vrai, & le

montre avec force & avec autorité. Les
différentes notions répandues dans tou-
tes les têtes des particuliers, se réu-
nissent, & brillent d'une vive clarté.
Ainsi, les miroirs ardens, après avoir
réuni plusieurs rayons ou degrés de
chaleur, produisent des effets furpre-

nans; & font capables d'embraser des
masses énormes. 1

1
Si le jugement du Public triomphe

ordinairement de l'ignorance, l'illusion
des

-
sens & de l'imagination n'a pas

plus d'empire sur lui. Le Public, ac-
coutumé



coutume à ne point juger des choses,
suivant le rapport des sens, avant que
l'imagination, la mémoire & la réfle-
xion soient d'accord, distingue plus
sûrement ce qui est douteux de ce qui
est probable, ce qui n'est que proba-
ble de ce qui est certain, & ce qui
n'est que certain de ce qui estentiè-
rement évident. Tandis que les Parti-
culiers secontentent d'une simple con-
jecture, le Public ne veut se soumettre
qu'après des expériences bien avérées.
II voit par ce moyen, à quoi l'on peut
se fier, & de quoi l'on doit se déder;
çe que l'ondoit admettre, & ce qu'il
faut rejetter. A-t-on sujet de s'étonner
après cela, que les jugemens qu'il porte,
soient, pour ainsi dire

, autant d'ora-
racles ou de vérités?

Le Préjugémême, le dirai-je?Oui,
le Préjugé, du moins la plûpart des
opinions qui portent ce nom odieux,
cessent d'être aveugles, dès qu'elles font



adoptées par le Public. Ce n'est qu'après
avoir étudié, balancé, recherché avec
foin le pour & le contre; en un mot,
ce n'est qu'après un mûr examen, après

un choix éclairé & prudent, que le
Public s'attache à certaines opinions

pour les suivre, & les transmettre d'âge

en âge à la Postérité la plus reculée.
Ainsi, les Préjugés que le Public ad-

met, non-seulement fontutiles, àbeau-

coup d'égards; mais ils font presque
toujours fondés sur la Vérité. Et com-
me l'a dit unPhilosophe , dont les
Ecrits ont été dictés par le Génie, &

embellis par les Graces : Les Préjugés

font lelupplJmnt de la Raison, Hé! com-
ment une fausse prévention pourroit-
elle surprendre les Nations & les siécles
Comment pourroit-il arriver que tous
les Hommes confpiraffent à tromper
quelqu'un ? Et parueIfirt,prCjucI

Fontenelle



secret enchanteur, une personne réussi-
roit-elle à tromper tout le monde?

Sans parler ici des Préjugéspopulai-
res, digne fruit d'un Vulgaire grossier
& ignorant, tissu de monstrueuses er-
reurs, capables de faire la honte &
l'opprobre de l'Humanité ; avouons ce-
pendant que le Public, quelque éclairé
qu'il soit, s'appuie souvent sur de faux
préjugés, sur des opinions qui ne font

pas conformes à la réalité des choses.
Mais alors, l'Expérience aide, redresse,
corrige, éclaire la Raison; & bientôt,
quand elles agissent de concert, elles
acquièrent un pouvoir qui force, si je
puis ainsi parler, la Vérité à marcher
fous leurs étendards. Heureux accord
de l'Expérience & de la Raison ! C'est

par ton secours, que le Public fait plus
sûrement luire à nos yeux le flambeau
de la Vérité. C'est par ton moyen, qu'il
devient le guide éclairé de notre esprit
.& de ses jugemens.



Ne craignons pas de le dire. Dans
les Ouvrages soit de goût & de senti-

ment, soit d'esprit ou de génie; en
un mot, dans tous les genres, nous
devons modeler, & régler notre ju-

gement sur celui du Public. Voilà la

pierre de touche de la Vérité! voilà

ce qui u nous fait discerner la Vérité

» de l'Apparence,&l'Apparence çIel'U

) lusson! «
Vainement diroit-on que n la plû-

5, part des Hommes, naissent avec une

» sensation capable de leur faire distin-

,) guer l'excellent du bon, le bon du rné.

u diocre, le médiocre du dfeélueux.,
Mille personnes répondront pour moi ,
que le goût dépourvû de principes,

»ne fert communément qu'à égare;

« que l'esprit a besoin d'un guide qui

» le mette sur la voie, qui lui fasse

» distinguer les beautésréelles de celles

t) qui ne font qu'arbitraires ; de manière

i, qu'ilpuisse dire qu'un ouvrage estbiçft



ou mal, par jugement, avec con-
s) noissance de cause, & en homme inf-

» truit de ce qui caractérise le beau.
» Or, ce guide, où le trouvera -t - on
t, plus sûrement, que dans les jugemens

» du Public? «
Je pourrois ici faire usage de l'in-

duction, & par une nomenclature rai-
sonnée, faire voir que tout autre ju-
gement doit paroître suspect de faus-
seté, jusqu'à ce que le Public ait pro-
noncé. Lui seul semble avoir ce droit
incontestable; & nous ne devons pas
craindre de déférer à son jugement.

Avouons-le cependant, pour l'hon-
neur de la Vérité. Elle ne réside pas
essentiellement dans le jugement du
Public; il peut quelquefois tomber dans
l'Erreur. L'Etre Suprême seul a la Vé-
rité par essence : s'il l'a accordée à un
autre Tribunal qui exerce un ministère
divin & visible sur la terre; ce n'est

gue par un privilège spécial. Hors de-là;



tout homme est sujet à l'Erreur; il lui
arrive même fréquemment, de ne point
juger conformément à la Vérité. Ce-
pendant, foit que la Nature nous y
porte, foit que l'expérience nous l'ait
appris, nous espérons plus ou moins de
trouver la Vérité, à proportion du nom-
bre de personnes éclairées qui compo-
sent le Tribunal qui doit prononcer.
Or, dans le Public, il se fait un con-
cours, & une communication des di-
verses lumières ou connoissances des
Particuliers; & par-là, elles acquiè
rent une nouvelle force pour dissiper
l'Erreur. Tels font plusieurs flambeaux
dont la clartéréunie, dissipe les ténè
bres de la nuit !

Vous êtes forcés d'en convenir avec
nous, Censeurs impitoyables,nouveaux
Aristarques. Hé ! combien de fois vo-
tre critique la plus sévère n'a-t-elle pas
échoué contre la vérité des jugemens
du Public? Il a fallu enfin reconnoître



que la plupart de ses jugemens font

exactement vrais. Toutes vos recher-
ches & toutes vos attaques n'ont servi

qu'à les confirmer davantage, qu'à leur

donner plus de poids & d'autorité. Sem-

blables au diamant; plus on le frote,
plus il brille: ils ont aussi reçu un nou-
vel éclat.

Portons plus loin nos regards. Après

avoir vu que l'Erreur a peu d'empire
sur le Public, dont les jugemens font
presque toujours vrais; essayons de con-
noître s'ils font ordinairement justes.

L'homme, fût - il né avec un fond
de droiture & d'équité, les Passions peu-
vent le séduire; & l'esprit, loin de re-
dresser le cœur, ne fert souvent qu'à
l'égarer. Ce font, sans contredit, les
Passions qui occasionnent sur-tout l'in-
justice qui se rencontre dans les juge-

mens des hommes. Cependant les diffé-

rentes passions dont ils se rendent escla-

ves, perdent beaucoup de leur force,



quand elles veulent agir sur le Public:
Alors il semble qu'elles soientenchaî-
nées; ou si elles ont quelque influence
sur ses jugemens, ils n'en font que plus
équitables. Ce n'est point ici un para-
doxe, dont on ne puisse rendre la Vé-
rité sensible. Pour vous en convaincre,
examinez d'abord ce qui se passe dans
les Particuliers; sondez, autant qu'il
est possible, le cœur de ces hommes
qui font sans celle retentir à nos oreil-

- les ces grands mots: Vertu; Probité;
Amour de la Patrie, du Bien public, de
la Société. Voyez quel est le l'effort qui
les fait mouvoir; si la justice est le prin-
cipe & la régle de leurs jugemens. Bien-
tôt vous appercevrez que chacun d'eux
a une passion favorite, & un penchant
dominant, d'où émanent les jugemens
injustes. Chaque Particulier cherche à
justisier la passion qu'il chérit; il en fait
son Dieu, & lui dresse des Autels, du
moins dans son cœur, Egalementinju-



rieux à la Vertu, & injuste envers PE-

tre Suprême, il pense que le Ciel doive
feconder cette passion qu'il cache fous

des noms spécieux, & qu'il ose colo-

rer du beau nom de Vertu: ainsi, l'a-

vare se dit sage économe; le prodigue
s'estime libéral; celui - ci appelle le
luxe, propreté; celui-là nomme l'or-
gueil, une louable émulation; un autre
appelle l'ambition, grandeur d'ame: plus

loin, vous en verrez que la haine ou
la jalousie rendent encore plus injustes
Pour humilier un ennemi, o" pour
écarter un concurrent, pour détruire
plus aisément un rivai, ils s'efforcent de
les peindre avec les plus noires cou-
leurs. Vous en trouverez enfin que l'a-

mour ou la crainte engagent à excuser

des défauts qui ne font que trop réels;
à élever aux dépens du mérite, des

personnes qui en font indignes, tant par
leurs mauvaises qualités du cœur, que

par celles de l'esprit. Mais examinez



sur-tout cet homme, en apparence Û

desintéressé; ce prétendu bon Citoyen.
Sous le masque & fous le nom spé-
cieux d'amour de la Patrie, il cache
un amour-propre plus rafiné j un esprit
d'intérêt particulier,qui cherche tou-
jours ses propres avantages, au préju-
dice de l'Etat, ou de quelques-uns des
membres de la Société. II se constitue
lui-même le centre de toutes ses actions.
Je ne crains point de trop exagérer:
parmi les Hommes, il en est bien peu
qui, pris en particulier, & placés dans
certaines circonstances critiques & dé-

licates, ne soient prêts à tout sacrifier
à leur amour-propre, à leur orgueil, à
la haine, à la jalousie, à l'esprit d'in-
térêt personnel qui les a séduits : ils ne
s'apperçoivent pas que leur esprit est
la dupe de leur cœur; qu'ils font des
juges extrêmement injustes: ou s'ils s'en
apperçoivent., ils ne continuent pas
moins leur injustice

,
sans avoir aucun

égardà la droiture & à l'équité.



Quel contrafle frappant entre ces ju-

gemens & ceux du Public! Ceux-là,
tout semble concourir à les rendre in-
justes : ceux-ci au contraire, tout sem-

ble concourir à les rendre exempts
d'injustice. Dirai-je qu'une main invi-
sible soutient le Public, & que l'Au-

teur de la Nature lui imprime cons-

tamment une force qui l'aide à resister

à l'injustice; ou dirai-je que le Public
est tel par sa nature, & qu'il est im-
possible de réunir tous les Hommes pour
faire l'apologie du Vice, & pour cen-
furer la Vertu ? Quoi qu'il en soit; puis-

que tous les Hommes n'ont pas les mê-

mes passions, il ne se réuniront jamais

à proscrire une même Vertu, ni à ca-
noniser un mêmeVice. Lorsqu'une ac-
tion est généralement regardée comme

une vertu, elle mérite, sans contredit,
des louanges; elle est bonne: mais

celle qui est généralement réputée mau-
vaise, est injuste ou blâmable à que-

ques égards..



Ne soyons pas surpris qu'un des plus
beaux génies de la France, & en même
tems un des plus satyriques, ait dit
que le Public eflle Juge le plus incorrup-
tible, L'amour - propre, l'esprit d'intérêt
personnel, le plus puissant, le plus uni-
verses, & pour ainsi dire, l'unique mo..
bile des jugemens & des actionsin-
justes; après avoir agi si fortement sur
les Particuliers, vient enfin échouer,
quand il veut agir sur le Public. En
effet, l'intérêt du Public, exige qu'il
rende à chacun la justice qui lui est
due. Le Public même est persuadé que
c'est en cela que consiste son principal
avantage: de-là, le zèle & l'émulation.
Quiconque veut arriver à la gloire, &
se faire une solide réputation, s'efforce
de la mériter, Je vais plus loin: com-
me le Public trouve son intérêt dans
celui de tous les membres de la So-
ciété, il les chérit & les aime tous.

Juge impartial, parce qu'il est sans



haine & sansjalousie, parce que ni
l'intérêt ni aucune autre passion ne
peut le séduire ; le Publiç ne se laisse
presque jamais entraîner à porter un
jugement injuste. Il voit sûrement les
beautés & les défauts de nos Ouvrages j
il fait les apprécier suivant leur valeur:
il connoît la bonté de nos actions, le
prix de nos services ; il leur accorde l\l
récompense que nous sommes en droit
d'exiger. Il distribue à chacun, selon son
mérite; il n'ôte ou ne donne qu'après
avoir pesé dans la balance de Thémis, ce
qui doit l'emporter dans ses jugemens,
fx régler ses arrêts. La Vertu ou les
Vices, les Talens ou les Défauts, sont
la régle à laquelle il proportionne l'es-
time ou le mépris le blinde ou la
louange.

Oui, le tribunal du Public est, en
quelque forte le trône de l'équité ; il
fait le triomphe de la justice. La voix
jmblicpe s'est fait ntenr. Hé bien!



n'a-t-elle pas équitablement décidé en i

tre les Scipions & les Catilinas , entre
Titus & Néron? Les vrais Héros & les
bons Princes font à couvert des attein-

tes de la mort; elle ne peut les dé-
truire ou les faire tomber dans l'oubi.
A peine ont-ils disparu, que le cri du
Public & le regret sur leur absence,
consacrent leur mérite, & leur affil-

rent l'immortalité. On aime, on pré-
conise encore la vertu dans les Tra-
jans, dans les Marc-Aurèles, dans les
Antonins. Je vois même des Nations ¡

ennemies (& qui l'auroit crû, si l'His-

toire ne nous l'eût appris? ) oui, des
Nations jalouses, se rendre justice, mal-
gré le venin de l'Envie. Quelque per- j

sides que fussent les Carthaginois, ils ap-
prouvoient & louoient hautement la
probité des Romains. Et dans la fuite,1
lorsque Rome devenue voluptueuse, se f

livroit sans réserve au luxe & à la mol-
lesse AJïatique , elle applaudissoit vo-



lontiers à l'austère frugalité de Caton.
Le Peuple même, quelque téméraire

- & inconstant, quelque ingrat & injuste
qu'il paroisse dans certains cas, rend
presque toujours justice à la vertu &
au mérite. On pourra peut-être le pré-
occuper quelquefois d'intérêts mal en-tendus,entraîner son suffrage par des
bienfaits ou des menaces; mais bien-
tôt il revient de ses égaremens, il ré-
tracte les jugemens précipités qu'on lui
avoit extorqués, il rentre dans le parti
des Sages, il prononce ensuite

,
& pour

toujours, d'une manière conforme à
l'équité.

Ainsi, n'attribuons point au Peuple;
& encore moins au Public, ni même
à une Nation entière, les injustices
criantes qu'on a commises contre quel-
ques grands Hommes. Si Aristide fut
exilé d'Athènes, & Cicéron de Rome;
ce fut l'ouvrage de la brigue, de la
cabale, cjç l'envie, ou de quelques



factieux. Mais les regrets suivirent de
près ces deux illustres Personnages.Tous
les vrais Citoyens, tous les Gens de
bien les plus distingués, gémirent de

cette injustice; quelque tems après,
ils furent rappellés de leur exil, l'un

pour conserver le surnom de Juste , &

l'autre celui de Père de la Patrie: titres

les plus glorieux qu'on puisse imagi-

ner, & qui ont immortalisé ceux qui
se font montrés dignes de ces beaux
noms!

Rappelions-nous ce que les Romains
firent envers Scipion,& les Thébains
à l'égard d'Epaminondas; & nous avoû-

rons sans peine que ces Peuples étoient
fort joignés de prononcer des juge-

mens injustes. Si dans quelques circons-

tances on a abusé d'une Loi un peu
sévère, on ne doit pas inférer que le
Public n'aime pas souverainement l'é-
quité. La Loi, qui par hazard feroit de-

venue une occasion d'abus
,

paroissoit
d'autant



d'autant plus équitable,qu'elle n'ordon-
noit autre chose que de sacrifier un Ci-
toyen réputé dangereux; & feulement

pour le bien public, pour la tranquillité
,

la sûreté & la liberté de la Patrie. L'in-
tention du Peuple ne fut jamais de
commettre aucune injustice dans ses

jugemens; & les cas où l'on pourroit
soupçonner que le Public a prononcé
injustement, feront toujours extrême-

ment rares.
Parcourez l'Univers entier; par-tout

vous verrez le Peuple apprécier le mé-
rite de ses maîtres, ainsî que de ses

égaux, & leur rendre justice. Devenu
libre de contrainte par la mort du
Tyran, il se venge par ses censures,
des éloges & de l'hommage forcés que
son cœur défavouoit, ou que sa bou-
che démentoit aussitôt par ses discours
secrets. Il renverse, il détruit ces Ido-
les qu'il avoit encensées; il rompt les
indignes liens qui tenoient la Vérité



„
captive, il brise ces chaînes d'airain

.., qui ne lui laissoient pas la liberté de
blâmer ou de louer suivant la justice.
Voyez au contraire un Prince bienfai-
sant, pacifique, & qui étoit l'amour de
ses Sujets: le Peuple arrose de ses pleurs
le tombeau du Monarque; larmes élo-

quentes, qui publient la conquête des

coeurs; triomphe infiniment plus glo-
rieux que les victoires les plus com-
plètes ! C'est dans ces momens où l'on
reconnoît que les Passions ne commu-
niquent rien d'injuste auxjugemens
d'un Peuple qui agit avec une entière
liberté. I

Finissons ce Chapitre, par où nous
aurions dû; ce semble, le commencer.
Une multitude ignorante & indocile,
ingrate & aveugle, mercénaire & in-
juste, ne mérite cependant pas le nom
de Public; & ne le constitue pas en
effet. Quelque nombreuse que soit la
multitude, elle est toujours Je Vulgaire,

;;



si l'on n'y joint des Sages, des person-

nes éclairées, de vrais Connoisseurs & des

gens désintéressés; encore faut-il suppo-
ser le plus grand nombre de ceux-ci,
avec la multitude, pour former le Pu-
blic foit d'un Etat, soit d'une Nation,
foit de la Société entière. Sans cela
vous n'aurez qu'un Peuple, peut -être
incapable de juger autrement que par
prévention, ou par quelque autre pas-
sion; & dont il y aura toujours lieu de
se défier.

Mais le Public , tel que nous venons
d'en crayonner un foible portrait, jugera
d'ordinaire avec connoissance de cause

P
& d'une manière équitable. Lui seul pa-
roît avoir droit, ainsi qu'il est en pos-
session

,
de prononcer souverainement

sur le mérite ou sur le degré de bonté
de nos actions. On ne soupçonne
jamais que ses jugemens ayent été
dictés par l'Erreur ou par quelque Pas-

sion injuste ; on les reçoit comme des



arrêts sans appel, & irrévocables.

Je fais cependant, & il faut l'avouer;
le Public semble quelquefois se retrac-
ter. Mais prenez garde; il n'avoit peut-
être pas encore jugé: il exige un cer-
tain tems pour décider, & pour asseoir
son jugement. Les premières opinions
du Public ne font point ses jugemens
définitifs & permanens.

Si dans quelques occasions, le Public

a paru se tromper, ou n'applaudir pas
assez tôt au mérite, il n'a pas tardé à
revenir de sa méprise; & il a enfin

équitablement dispensé la gloire qui
étoit dûe au vrai mérite. Peut - être

avant ce tems, n'étoit-ce qu'un mérite
naissant, & fort équivoque; il a fallu

s'affurer de sa réalité, lui donner le

tems de prendre de la consistance, &

de se mûrir. La Précipitation est la

mère de l'Injustice : la Prudence & l'E-

quité font sœurs. Il est souvent à pro-
pos de différer à recompenser le mé-



rite, parce que la gloiredont on l'au-
roit couronné, pourroit l'éblouir: il
se dégraderoit peut-être, & dégenere-
roit en défaut: il feroit à craindre qu'il

ne devînt insolent ou dédaigneux. Ainsi,
le Public attend quelquefois, que le
mérite ait été confirmé & scellé par le
trépas. Mais il s'efforce alors d'arracher
des mains de la Parque, un Citoyen

vertueux, & qui a été utile à sa Patrie;
il lui donne un autre genre de vie qui

ne doit plus finir, & dont les âges fu-

turs ne feront qu'augmenter l'éclat.
Vous ferez, sans doute,rassuré sur

l'intégrité du Public & sur la justice de
ses arrêts, si vous faites attention à ce
qui s'est passé dans tous les siécles.

Pour ne pas vous accabler l'esprit de
détails qui feroient immenses, conten-
tez-vous de choisir un exemple récent.
En vain mille siffles font apostés par
l'Envie, pour faire échouer la Phèdre&

l'Athalie, de l'illustre Racine : en vain la



cabale tente de leur faire préférer le
Regulus & le Pyrame, de Pradon. Le
Public est trop juste pour ne pas don-

ner la préférence au premier. La riva-
lité du second n'a servi qu'à le faire
mépriser, & à couvrir ses défenseurs
d'une espèce d'opprobre. Consultons la-
voix du Public, comme l'écho de ses ju-

gemens, pour nous affûrer de la supério-
rité de nos Poëtes; pour connoître ceux
qui font placés sur le Parnasse, à côté
d'Homère & de Virgile; c'est aussi le
moyen de nous assûrer, en quelque
forte, de la place que les Modernes y
occuperont un jour.

Tous les genres de mérite reffor-
tissent au tribunal du Public. II fait
distinguer l'Homme extraordinaire du
vrai Héros & du bon Prince; il donne
la préférence à César sur Alexandre,
& au Czar Pierre sur CharlesXII.
Nous remarquons qu'il y a de la dif-
sérence entre les Hommes illustres &



teux qui ne font que fameux. C'est le
Public qui désigne suivant le mérite &
sans acception des personnes, les rangs

qu'on doit occuper au Temple de Mé-
moire.

0 vous! qui brûlez d'ardeur pour la
belle & solide Gloire, apprenez au-
jourd'hui que vous ne l'obtiendrez que
de l'aveu & par la bouche du Public:
on ne surprend pas son approbation,
ni ses éloges; il ne les accorde qu'au
mérite. S'il respecte les talens sublimes
& brillans, il blâme l'abus qu'on en
fait. L'on n'est véritablement grand à
ses yeux, que lorsqu'on se consacre à
la Vertu & au bien de la Société.

Et vous, qui aspirez à la vraie Philo-
sophie

, apprenez qu'un des plus sûrs

moyens de parvenir à la Vérité, c'est
de consulter les jugemens du Public,
& de s'y conformer. Le Public est fou-

vent l'organe ou l'interprète de celui
qui habite une frjmière inaccellible. C'est



ordinairement par cette voie que l'Eue
Suprême instruit les Mortels: Vox ptl":.

blica, vox Dei.

CHAPITRE



CHAPITRE V.

De la dipofition des Sens: ou son examine.
Ji l'on peut la regarder comme un moyen

infailliblepour connoîtrela Vérité.

IL est à propos de traiter de l'originede
nos Idées, avant que de parler de ce qui
concerne les Sens,par rapport au Vrai.

L'opinion deDescartes qui admettoit
des idées innées, est. totalement tom-bée dans le discrédit. II n'est pas plus
probable que notre ame produise les
premières idées qu'elle a desdifférens
objets, si cela étoit, notre esprit pour-roit à son gré, se donner toutes for-
tes de perceptions, & connoître tout
ce qu'il defireroit

: il n'ca pas même
vraisemblable que notre ame produise
les idées secondaires; en effet, nous
éprouvons, tous les jours, qu'elles nais-



fent dans nous, & qu'elles se forment,

sans que nous y ayons pensé. Pendant

le tems du sommeil, il se fait dans no-

tre ame plusieurs combinaisons de nos

anciennes idées; & souvent même dans

le tems que nous sommes éveillés, elles

s'évanouissent aussi rapidement qu'elles

ont été formées. On doit donc avouer

qu'à cet égard, notre ame est purement

passive. Quoique la volonté produise

les actes qui font de son ressort, &

qu'elle foit, par ce moyen, une fa-

culté active, il n'en est pas de même

de l'Entendement. C'est Dieu qui est

la cause de nos Idées; ou si vous ai-

mez mieux, je dirai que l'Auteur de

la Nature a voulu, qu'à l'occasion de

certains mouvemens excités dans no.

tre corps, il se formât dans notre ame

certaines idées ou sensations, quoi-

qu'il n'y ait point de connexion entre

les mouvemens du corps & les modi-

cïitotiops de l'ame. Ainsi, les corps



ne font pas les causes efficientes de
nos Idées. On peut cependant dire
qu'ils font les causes occasionnelles * de
nos sensations & des idées que nous
avons des chosessensibles, Mais font-
ils également les causes occasionnelles
des idées que nous avons des Etres spi-
rituels & insensibles ?

Lock, dans son Essai Philosophique de
l'Entendement humain, a fait revivre, en
quelque forte, l'opinion d'Aristote sur
l'origine de nos idées. II a remis en
honneur cet axiome des Péripathéti-
ciens : Il n'y a rien dans l'Entendement
qui n'ait été auparavant dans les Sens. Le
nombre des Sedateurs de Lock n'a fait
qu'augmenter, & il s'accroît encore
chaque jour. Ils ne reconnoissent, d'a-
près leur Maître, que deux origines de

* Ce terme paroît barbare; mais je n'ai pû l'é-
viter, parce qu'il est consacré à ce sujet, dans les
Ecrits des Philosophes, de même que plusieurs au-
tres termes que j'ai été obligé d'employer dans
ce Chapitre.



nos idées; savoir, les Sensations& la

Réflexion. Pour rendre leur sentiment

plus plausible
,

ils supposent que notre,

ame, dans les premiers instans de son

existence & de son union avec le corps,
ressembloit à une table d'attente sur la~

quelle le pinceau n'a encore formé aucun

trait. Ils la comparent encore dans cet

état, à un miroir que l'on tire de derrière

un rideau, pour l'exposer au milieu d'une

infinité d'objets différens. Voilà, nous di-

fent-ils, un symbole de ce qui se

passe

dans notre ame ! Tout lui vient du de,

hors. Les sensations & les idées qu'elle

a des choses sensibles, lui viennent des

Sens; & l'expérience semble nous en
convaincre. Cest toujours Je sensible

qui nous conduit à l'insensible ; le Pliy,

fique au Métaphysique. Notre espritna
aucune idée des choses spirituelles, foit

de Dieu & de ses attributs, foit de la

pensée & de sa nature, qu'après avoir

UUchi sur tes sensations. Amii, les



idées des Etres immatériels, viennent
des Sens, du moins indirectement, &

d'une manière médiate. En effet, ce
n'en que par la réflexion., & en com-
binant les idées que nous avons ac-
quises par le secours des Sens, que
nous parvenons à avoir des idées du
spirituel. Qu'on suive attentivement le

fil de nos idées, ajoutent-ils, on verra
sans peine, qu'elles tirent toutes leur
origine, d'images transmises à l'ame par
les Sens. Les qualités mêmes que nous
considérons abstractivement des Etres
qui les contiennent, font partie des
images que nous avons reçues de ces
Etres. Les impressions qui se font dans

notre ame, & les différentes idées aux-
quelles elle fait attention, ou qui s'in-
troduisent chez elle, dépendent tou-
tes, ou en partie, des mouvemens or-
ganiques occasionnés par les objets qui

nous environnent. La Raison applique
& compare en une infinité de manières,



ce qui lui a été porté; mais elle prend,
toujours le fonds de ses jugemens dans
l'imagination qui est fidèle dépositaire
des Sensations, & qui n'a rien en propre.
S'il ne lui venoit rien du dehors, elle
feroit entièrement dans l'inaction. C'est
donc à la déposition des Sens, que la
Raison doit tous ses succès. Lorsqu'elle

veut s'en soustraire,pour chercher en
elle-même, elle ne découvre rien. Pour
opérer, elle a besoin des matériaux qu'el-
le emprunte. Si les principes primordiaux
sur lesquels elle s'appuie, ne lui étoient
présentés par les Sens, qui font ses seuls
ministres, elle n'auroit aucun effet. L'é-

tat où elle est réduite, lorsqu'elle est
abandonnée à elle-même, le dénote
assez :

l'homme reste dans l'état de
brute, s'il est séparé de la Société;

parce qu'il y puise ses premières richesses,
& qu'elles ne viennent point de lui. Il
eu sur la terre un certain nombre de
vérités qui transmises d'âge en age, ne



s'y font jamais perdues, & qui font le

premier fonds de la raison humaine.

Or, ces vérités n'ont été acquises, &

ne font impression sur notre ame, que

par des signes que les Sens ont admi-

nistrés. Tels font, ou à peu près, les

plus solides raisonnemens dont les Dis-

ciples de Lock, se font servis pour dé-

fendre leur opinion.
Voyons maintenant ce que leur op-

posent les Philosophes qui soutiennent

le sentiment contraire. Choisissons par-
mi leurs raisonnemens, ce qu'ils ont dit

de mieux & de plus solide.
Mallebranche, d'après quelques Phi-

losophes anciens, & d'autres peu anté-

rieurs au tems où il vivoit, soutientque
l'âme peut appercevoir les choses en
troismanières; par l'Entendement pur,
par l'Imagination, par les Sens. C'est

ainsi qu'il s'explique sur ce sujet.

L'ame apperçoitparl'Entendementles
choses spirituelles, les universelles, les



notions communes, l'idée de la per-
sectio, celle d'un Etre infiniment par-
fait, & généralement toutes ses pen-
sées, lorsqu'elle les connoît par la ré-
flexion qu'elle fait sur elle-même. EUe
apperçoit encore, par l'Entendement
pur, les chosesmatérielles, l'étendue
avec ses propriétés; car il n'y a que
l'Entendement pur qui puisse apperce-
voir un cercle, & un quarré parfait,
une figure de mille côtés, & choses
semblables. Ces fortes de perceptions
s'appellent pures intellectionsoupuresper-
ceptions, parce qu'il n'est point néces-
saire que l'esprit forme des images cor-
porelles dans le cerveau pour le repré-
senter toutes ces choses.

Par l'imagination, l'ame n'apperçoit
que les êtres matériels, lorsqu'étant ab-
sens, elle se les rend présens, en se
formant, pour ainsi dire, des images
dans le cerveau. C'est de cette ma-
nière qu'on imagine toutes fortes de



figures, un cercle, un triangle, un visage,
des villes & des campagnes, foit qu'on
les ait déja vues, ou non. Ces fortes
de perceptions se peuvent appeller ima-
ginations

, parce que l'ame se représente
ces objets, en s'en formant des images
dans le cerveau: & parce qu'on ne
peut pas se former des images des cho-
ses spirituelles, il s'enfuit que l'ame ne

-les peut pas imaginer; ce que l'on doit
bien remarquer.

Enfin, l'ame n'apperçoit par les Sens,
que les objets sensibles & grossiers,
lorsqu'étant présens, ils font impression
sur les organes extérieurs de son corps;
& que cette impression se communi-
que jusqu'au cerveau; ou lorsqu'étant
absens, le cours des esprits animaux
fait dans le cerveau une semblable im-
pression. C'est par ce moyen qu'elle voit
des plaines & des rochers présens à
ses yeux, qu'elle connoît la dureté du
fer la pointe d'une épée, & sembla-



bles choses; ces fortes de perceptions

s'appellent sentimens ou sensations. Voilà

ce que Mallebranche a dit de plus clair

sur la matière présente !

Si je consulte les Scholastiques, je

vois qu'il y en a eu plusieurs qui se font

élevés contre le sentiment de Lock:

1°. parce qu'ils ont cru qu'il favorisoit

le Matérialisme. En effet, disent-ils,

comment concilier avec la spiritualité

de l'ame, les parallèles de tabled'attente,

de miroir & autres choses semblables , aux-

quelles on compare l'esprit humain,

jusqu'à ce qu'il ait reçu des idées par

le secours des Sens? 20. Ils soutiennent

que l'ame n'est pas la cause même mé-

diate de toutes nos idées, parce que

les idées que nous avons des choses

spirituelles
,

ne font pas une fuite né-

cessaire de l'effet de nos Sens. Ce n'est

que parle moyen de la réflexion, que

notre ame acquiert les idées des Etres

immatériels;or, suivant Lock lui-même



& ses Partisans, notre esprit peut ,quand il veut, réfléchir à un objet ou
à un autre, & même suspendresa ré-
flexion; du moins, suivant eux, il peut
ne choisir que des modifications qui
ayent un rapport dired à des objets
sensibles. D'ailleurs est -il bien certain
que l'ame d'un homme, dont tous les
sens feroient empêchés, ne put réflé-
chir uniquement sur elle-même, &
chercher à découvrir sa nature & son
origine?

II est enfin d'autres Philosophes qui;
après avoir évité les reproches qu'on
fait aux Lockiens, disent que les pre-
mières idées que nous avons, font des
idées des choses sensibles, & que les
Sens font comme les occasions qui les
font naître dans notre ame. Ensuite,
l'ame réfléchissant sur ses opérations,
acquiert les idées des choses spirituel-
les. Après avoir compris qu'elle peut
agir, qu'elle a des modifications diffé-



rentes de la matière, & qu'elle n'a pas
le pouvoir de se donner telles ou telles
sensations, ou de rejetter celles qu'elle

a, elle parvient à l'idée de Dieu ou
d'un Etre qui exerce un souverain do-
maine sur l'ame. Voilà, disent-ils, l'o-
rigine des idées que nous avons des
Etres spirituels !

Mais ce qu'il y a de plus Întéressant

pour nous, c'est de savoir si nous de-

vons nous en rapporter à la déposition
des Sens, & jusqu'à quel point nous
devons nous y fier. Sur quoi j'observe

,
1°. que nous ne devons pas juger de
la nature ni des propriétés des objets

par les Sensations, parce que les Sen-
sations ne font pas des Idées, & qu'el-
les ne peuvent nous représenter l'es-
sence, ni les qualités des choses qui
tombent fous nos Sens; 2°. que nous
ne devons pas croire qu'il n'existe au-
cun corps que ceux que nos Sens ap-
perçoivent, 50, que nous ne devons pas



juger de la grandeur absolue des corps;
suivant le rapport de nos Sensations,
parce que nos Sens ne nous reprisen-
tent que la grandeur qui est relative à
nous; ils ne nous affurent point qu'un
corps foit absolument plus grand qu'un
autre: & même

, on ne doit pas dire
qu'un tel corps est grand ou petit, parce
que la grandeurou la petitesse font
quelque chose de relatif34°. nous de"

vons nous donner de garde des Sen,
sations trop vives,& ne point porter.
de jugement, tandis qu'ellessubsistent*
Faute de cette précaution, nous cour-
rions grand risque de tomber dans l'er-
reur. Quand l'ame est trop fortement
affectée ou émue, la Raison n'exerce
presque plus aucun empire sur elle;
50. nous ne devons pas juger des objets
lorsqu'ils font dans une trop grande dis-

tance, & hors de la portée naturelle
de nos sens. Mais si l'on observe le;
çpiiçliîiojis dont nous venons de parler,



on peut juger de la grandeur relative
des corps, & de plusieurs qualités ou
propriétés qui les distinguent les uns des

autres. Cependant nous ne pouvons ja-
mais nous affurer, par le moyen de nos
Sens, quelle est la nature ou l'essence
absolue des corps.

J'ai cru ne pouvoir mieux terminer ce
Chapitre, qu'en puisant encore une fois
dans les Écrits de Mallebranche. j>

Nos

9) Sens font très -
fidèles & très- exaast

,,pour nous instruire des rapports que
» tous les corps qui nous environnent,
,ont avec le nôtre; mais ils font in-

t, capables de nous apprendrece que ces

S) corps font en eux-mêmes. Pour en

t, faire un bon usage, il ne faut s'en

» servir que pour conserver sa fanté &

»»
sa vie; & l'on ne peut assez les mé-

» priser quand ils veulent s'élever jus-

» qu'à se soumettre l'esprit. Que l'on

» conçoive bien que nos Sens ne nous
p font donnés que pour la conferva



o tion de notre corps; qu'on se for-

>1
tisie dans cette pensée; & que pour

t, se délivrer de l'ignorance où l'on est,

t, on cherche d'autres secours que ceux

» qu'ils nous fournissent. «

CHAPITRE VI.

De la Raison 6, de l'Expérience.Réunion,

de ces deux secours qui font de tous les

moyens Humains, lesplusproprespour

nous conduire à la Vérité. Réflexionssur
la conduite que le Philosophe doit tenir 4

cet égard.

L À Méthode rationnelle & la Méthode
expérimentale font, de l'aveu de tous
les Philosophes

3
les deux moyens dont

les Hommes doivent faire usage pour
parvenir à la connoissance de la Vérité.

Mais, dansle siécle où nous vivons,

on est un peu trop prévenu contre la



Méthode systématique ou contre l'Art
des abstractions nous fournirons en
peu de mots de quoi rectifiercette fa-

çon de penser. D'un autre côté, on vante
l'étude des faits, jusqu'à soutenir que
l'Observation estle premier pas de la Philo-

sophie *; nous ferons voir que cette pro-
position est fausse:nous montrerons en-
suite les abus qui se font introduits dans
l'usage des Observations,

L'Auteur de la Nature, en donnant
il l'homme les facultés de conhoître &
de juger,avoulu que pour parvenir au
vrai, & s'assurer qu'il le possédoit, H

* Collection Académique.Mais les Auteurs des
Mémoires pour servir à l'Histoire des Sciences &
des Beaux Arts, ont réfuté ,ce sentiment. Je n'hé-
site point à préféreraujourd'hui l'Ouvrage de ces
habiles Critiques, à ce que j'avois écrit sur la
matière présente

; & je leur fais honneur de tout
ce qui fera contenu dans ce Chapitre. Je me con-
tenterai de changer très-peu de choses, en rap-
portant l'analyse & la critique *qu'ils ont faites
du Discoursquiannonçoit la Collection, &c.

remontât



remontât jusqu'aux véritéspremières
9

à ces
vérités immuables, étermlles, universelles

quiseules peuvent être la bafe de toute vraie,

science. Oui, ce n'est que par le moyen
des abstractions, que l'homme est trans-
porté dans la région des pures idées &

des essences intelligibles. D'ailleurs, pour
avoir quelque chosedeplussatisfaisant,
qu'un amas confusdenotions isolées, il
faut généraliser les faits, ou simplifier les
phénomènes; en les réduisant à un petit
nombre de faits primitifs & fondamen-

taux.
C'est donc une absurdité, de préten-

dre qu'on ne peut être Philosophe, si
l'on ne choisit d'abord l'Observation des
faits,pour fonder l'édifice de la science.
Ne falloit-il pas distinguer la science
purement expérimentale,des autres
branches de la Philosophie, qui n'ont

,
aucun besoin des faits & des phéno-
mènes pour parvenir à leur but & rem-
plir leur destination ï Qu'on nous dise.



si l'on peut, en quoi la Méthaphysique

& la Géométrie font obligées d'avoir

recours à l'observation desfaits elles font

pourtant des sciences Philosophiques;
& jamais on n'osera leur disputer ce
titre: elles s'en montrent dignes a qui-

conque fait faire usage de ces Sciences
filbIin'les.

Voilà deux vérités confiantes qu'il
feroit inutile d'appuyer par de longs
raisonnemens.Hâtons-nous plutôt de
réformer l'abus qui s'est glissé dans l'u-
sage de l'Observation. Chaque Science

a une sphère au-delà de laquelle son
activité ne peut s'étendre. Les phéno-
mènes, les expériences, & générale-

ment tous les faits matériels font du
ressort de la Physique; on convient
qu'ils font à sa portée. & qu'elle peut
bâtir un édifice avoué par la Sagesse

ou la saine Philosophie, si elle n'em-
ploie que des matériaux de cette na-
ture. Encore faut-il, d'aprèscela,qu'elle



se contienne dans certaines limites, &
qu'elle n'ait pas l'ambition de dominer
sur les autres Sciences. II y auroit de
la témérité à décider que le résultat de
quelques faits particuliers, doit être re-
gardé comme un principe général, &

qu'on peut le mettre, au nombre des
loix de la nature. Cet abus est pour-
tant bien fréquent parmi nos Philoso-
phes modernes: chaque jour, nous en
voyons qui, sur des expériences pres-

que toujours équivoques ou très-dou-
teuses, établissent des systêmes qu'ils
soutiennent comme autant de vérités.

Ainsi, les Disciples de Newton ne crai-

gnent point d'avancer que leur Maître

a dévoilé lesecret de la Nature; & sans

avoir égard aux phénomènes qui dé-

mentent leurs expériences, ils conti-

nuent à regarder l'Attraction comme un
principe universel. Dans ce genre, com-
me dans beaucoup d'autres sujets sur

lesquels nos Physiciens portent leurs



vues, & dont ils. aiment à faire leur
occupation pour mériter,dirent-ils.
la qualité de vrais Philosophes

, j'ap-
perçois une imprudence bien caracté-
risëe. En effet, quels font les principaux
înstrumens dont ils se fervent pour saisir

& pour former un résultat de leurs ob-
servations ou de leurs expériences? Ce
font les organes; ils n'ont point d'autre
garant de certitude que, le rapport des
Sens: or- peut-on sagement regarder
les sens & les organes

>
comme infail-

libles? Pour se convaincrequ'ils font
exposés à une infinité d'erreurs, il suffit

de serappeller ce que nous avons dit
d'après l'illustre Mallebranche. Il ne fera
cependant pas hors de propos d'ajou-
ter ici que nos sens nefont guères sûrs &
fidèles, quesurce qui ÍJzléreffi la machine dont
ils font les gardiens, les défenseurs , & en
quelqueforte,lespourvoyeurs naturelç.-,

En vain quelques Philosophes moder-
nes espérent donc, par le moyen des



sens & de l'observation,généraliser tous
les faits, pour les réduire à Cunité&s'ap-
procher d'un phénomène central. D'ailleurs,

ce phénomène central n'est qu'un être
imaginaire.

»Dieu seul, la Toute-puissance du

» Créateur, son action libre, voilà, non
» pas le phénomene central, mais le centre

»>
d'où partent tous les phénoménes, &

» le terme où ils reviennent & se rap-
jï portent. Tout est uni à ce centre,
3) le principe & la fin de toute la créa-

i) tion; de lui seul dépendent ces chaî-

b) nes invisibles, qui lient tous les Phé-
»nomènes à l'économie générale de

» l'Univers. La plupart des autres fins

» que sepropore la Nature, ne devien-

nent des questions insolubles, quepour
ceux qui s'aveuglant sur la première

»)
cause, découvrent dans la Naturea

» des forces, sans une puissiance fupé-

» rieure d'où elles émanent; des corn.
» binaifons

>
sans une intelligence fou-



» veraine qui les arrange des loix, sans

t, une autorité suprême qui les pose, &
<

» les rende aussi fiables qu'efficaces ; un ;

» ordre parfait, une harmonie merveil-

t, leuse, sans une Providence univer-

» selle qui y préside. Un premier Etre 'i
t, un premier Moteur infini en puif- f

v sance & en sagesse, c'est de-là qu'il 1

faut partir pour approcher du sanc-

» tuaire où la Nature forme en secret ?

» la trame plutôt durable qu'inaltérable

» des causes & des effets. Pour bien
»conduire l'observation, & pour en
»recueillir les avantages inestimables

135
qu'elle peut procurer, il ne faut ja-
mais oublier la cause première dans

» la recherche des causes fecondes : il
"faut sans cesse remonter des effets à

cette cause, & de cette cause def-

» cendre aux effets. «
Telle est la voie, telle est la méthode

que fuit le sgeObservateur. Et comme
il fait qu'exclure l'expérience, ou n'ad- j



mettre que l'expérience, ce font dans
'*.* "tes les Sciences Physiques, deux ex-
cès également dangereux, il a grand
foin de faire toujours marcher la Rai-
son à côté de l'Observation. Il ne donne
son suffrage à aucune expérience,qu'elle-
ne foit appuyée d'un solide raifonne-
nlent.

CHAPITRE VII.
De la Vérité par rapport à la Religion'.

Quelle évidence le Philosopheexige-t-il
avant que de croire ?

QU'IL
me soit permis d'être ici plus

hardi que Mallebranche. Ce Philosophe,
qui exige l'évidence pour juger des cho-
ses naturelles, nous dit que dans les
matières de la Foi, pourêtrefidèle ilfaut
croireaveuglément. Et moi, auontraire

Jo

je soutiens que dans l'ordre de la Re-



ligion, comme dans l'ordre de la Na- 1

ture, il ne faut croire quavec un difcer.w'

ment éclairé. Par-tout le flambeau de la

Raison doit être notre premier guide.,
Je suppose qu'on dise à un Philoso-

phe, ou feulement à un homme rai-
sonnable

, croyez. cela, parce que Dieu l'a
dit: il répliquera d'abord; permettez
qu'avant toutes choses, je m'assure que
Dieu a parlé. Quoi de plus juste en co

effet? S'il faut captiver Ion entende- I

ment fous le joug de la Foi, dumoins j

ne doit-on pas le faire imprudemment.

)

Or, ce seroit une imprudence mani- j

feste, de croire, parce que Dieu l'a dit,
sans savoir sieffectivement il a parlé, j

l& s'il a révélé ce qu'on nous propose.
Les motifs de crédibilité doivent pré-
céderl'assentiment de notre esprit. Nous

ne devons croire que lorsque notre ju-

gement est déterminé par des motifs qui

portent la conviction dans notre enten-
dement. J'aime un Auteur qui a inti-

tulé



tuïc son Ouvrage, L'Incréduleamené à
la Religion par la Raison. Quiconque
entreprendra de prouver autrement la
vérité de la Religion Chrétienne, s'ex-
posera à lui faire tort, & il autorisera
peut-être, sans le vouloir, les Déïstes
& toute autre espèce d'Incrédules.

Pour moi, voici comment je raison-
ne : Si Dieu s'etf manifesté aux Hom-
mes; s'il leur a parlé, s'il a fait avec
eux une alliance qui ait été scellée du
Sang de l'Agneau sans tâche; si la Di-
vine Sagesseleur a marqué la manière
dont Elle veut être honorée, si Elle leur
a prescrit le culte extérieur qu'ils doi-
vent rendre à sa Majesté suprême, ce
commerce entre Dieu & les Hommes a,
sans doute, des caractères visibles de
sainteté; il est appuyé sur des événe-
niens réels, sur des faits éclatans. Dès
que le vrai Philosophereconnoît que
ces faits font attestés par des témoi-
gnages suffisans, & dont il ne peut nier



l'authenticité, il juge que le seul parti
qui reste à prendre à la Raison, c'etf

de se soumettre & de croire.
L'Auteur de la Vérité ne peut se

tromper, ni tromper les sommes. Sa

divine parole est même une source fé-
conde d'où émanent mille connoissan-

ces utiles. La Révélation, Bien-loin de
détruire nos foibles lumières, les aug-
mente& les perfectionne: combien ne
connoissons-nous pas de vérités qui fe-
soient encore inaccessibles à l'Esprit hu-
main, sans le secours de la Religion?
Nous sommesenfin persuadés qu'il y a
bien des choses au-dessus de la Na-

ture, qui ne lui font point contraires.
Si Dieu ne pouvoit rien faire que l'hom-

me ne pût comprendre, la Divinité fe-
roit moins digne de notre admiration;
je pourrois même ajouter que ses ou-
vrages n'auroient plus rien d'admirable

pour nous, Mais la Toute-puissance
de Dieu s'étend plus loin quel'intelli-



génce de l'homme. C'est donc outra-
ger la Raison même, de ne pas croire,
parce qu'on ne peut comprendre.

Paroissez maintenant, Philosophes
altiers, vous dont la fière raison ne veut
rien admettre que ce qu'elle compren-
dra distinctement. Quoi! vous ne con-
cevez pas même quel est le principe
de vos connoissances; vous trouvez
sans cesse des mystères dans la Nature;

un vil insecte est un écueil où la pé-
nétration de votre esprit va échouer:
& vous oseriez vous flatter de com-
prendre ce qui est de l'ordre surnaturel;
vous osez tenter d'approfondir les opé-
rations mystérieuses de la Divinité r
Quelle audace téméraire! Disons plus:
quelle contradictionévidente !

Oui, le Déine admet l'éternité de
l'EtreSuprême, qu'il ne comprendpour-
tant pas. Les Incrédules, les Matéria-
listes de nos jours, d'un côté abaissent
laraison humaine jusqu'à la mettre,



pour ainsi dire, au niveau de l'instinct
des brutes; & d'un autre côté, ils dé-
cident comme si leur intelligence étoit
infinie. Ce n'est pas sans sujet que, par
ironie, on appelle ces faux Philoso-
phes, les esprîtsforts &les beaux génies du

,siécle. Au lieu de soutenir la noblesse.
de leur origine, ils s'avilissent eux-mê-
mes,&tâchent de dégrader tout le
genre humain; où trouver ailleurs des
Hommes plus foibles? Ils démentent
leurspropres principes, n'est - ce pas - là
le comble de l'ignorance & de l'erreur?
Cette raison orgueilleuse dont ils font
leur divinité, est un foible roseau, qui
se brife entre leurs mains.

Le vraiPhilosophe est plus fort, parce
qu'il est plus humble; il est plus éclairé,
parce qu'il se fie moins à ses foibles
lumières. L'homme n'est plus à ses yeux,
une énigme incompréhensible

: il puiser
dans le sein de la Religion, des con-
noissances profondes sur son état pré-
sent & sur sa destinée,



Je fuis très-surpris que les Incrédu-
les osent prétendre à la qualité de Phi-
losophes. Je conviendrai volontiers, que
ceux qui reçoivent sans examen, &

ceux qui regardent comme quelque
chose de sacré, tout ce qui porte le

nom respectable de Tradition, ou de
Révélation divine, ne font pas dignes

-

d'être mis au rang des Philosophes;
mais je ne vois pas que les Incrédules

y ayent plus de droit. Les uns & les

autres abufentde leur raison: ceux - là

ne s'en fervent pas assez ; ceux-ci veu-
lent l'étendre trop loin, & la rendre
l'arbitre souverain des décrets du Très-
Haut.

0 Hommes! qui êtes-vous donc pour
oser interroger l'Eternel, pour lui de-
mander compte de ses desseins, & pour
critiquer ses œuvres? Vous osez mettre
votre raison à la place de la Divinité,
mais sachez que cette Idole fera brifée.
Celui qui veut fonder les secrets que



la Majesté divine n'a pas voulu notre
dévoiler, en fera infailliblement acca-
blé. Ne vous sussisoit-il pas d'être affinés
que Dieu, qui est la vérité par essence,
aparle ?Vous faites un'abus de votre
raison, en l'employant à chercher des
connoiiïances qu'il s'estreservées, &
qui ne vous font pas neceilaires.

Tel que l'Océan, l'esprit humain a
des bornes qu'il ne peut franchir. Celui-
qui ne se contient que malgré lui dans
ces limites; n'est pas vraiment Philo-
sophe. Sa sagessen'est que folie, & ses
lumières ne font que ténèbres.

Quoi qu'on dise, il faut après tout,
revenir à ce grand principe. Puisque la
Vertu dans toutes choses

,
évite égale-

ment les deux extrêmes, il est consé-
quent que si le vrai Philosophe ne croit
pas trop légèrement, il n'est pas un In-
crédule, ni un Présomptueux. L'usagelé-
gîtime qu'il fait de sa raison, est infé- |

parable de l'esprit Philosophique,& le
caractérise essentiellement.



CHAPITRE VIII.

\Rifultat des Chapitres prlcldens. Règles

M. qu'ilfautsuivre dans la recherche

,
delaVérité,

-

C E que nous avons dit dans cette se-

conde Partie, de la conduite que lef-

prit Philosophique faitobserver dans la

techerche de la Vérité, pourroit servir

de régle, ou du moins fournir des prin-

cipes, pour parvenir au vrai. Cepen-
dant il ne fera pas hors de propos de

rapporter ici Les Règles que les plus ha-

biles Philosophes nous ont laissees sur

cette matière. J'ai cru devoir conserver

non-seulement le sens, mais encore les

termes de ces grands Maîtres



RÉGLE GÉNÉRALE TIRÉE DES ÉCRITS

DE CONFUCIUS.

Pour acquérir la Sagessè ou devenir
Philosophe, on doit, avant toutes choses9
se défaire deses Préjugés ensuite méditer
son objet, tacher de s'en former des idées
claires & diflincles, peser, examiner, corn.
biner tout avant que de raifonmr,& de
rien conclure.

RÈGLE GÉNÉRALE QUI RENFERME
L'ESPRIT DELA PHILOSOPHIE

DE DESCARTES.

Pour s'affurer si Von posséde la Vérité;
il faut employer le Doute méthodique&phi-
losophique , comme un examen après coup9
par lequel la Raison rentre dans ses droits,
&seprépare de nouveau à la Vérité, ense dégageant des entraves de l'opinion, &
en dissîpant les Jpeélres du Préjugé.



RÈGLES DONNÉES PAR QUELQUES
v AUTRES PHILOSOPHES.

• Je commence par celles que Malle-

-

branche nous a fournies,parce qu'elles
m'ont paru les plus juiles & les plus
sensées. Elles pourroient même suffire

pour les personnes dont I'esprit est na-
turellement porté à la Philofohie.

RÈGLES DE MALLEBRANCHE,POUR

V NOUS DIRIGER DANS LES SCIENCES
ET DANS LES DIFFÉRENTESAFFAIRES,

DE LA VIE.

I.

Ne jugeonsjamais par les sensa de ce

que les choses font en elles - mêmes, mais

feulement du rapport qu'elles ont avec no-
Ire corps.

1 I.

Nous ne devons raisonner que sur des

çhoses dont nous avons des idées claires i.



nous devonstoujours commencerpar les cho*

ses les plus simples & les plus faciles, &

nous y arrêter longtems , avant que d'entre.
prendre la recherche desplus difficiles & da
plus composées.

III.
Apris avoir compris trïs-dijlinclemerft

létat de la queflion qu'on si propoft de rl-
foudre, il faut découvrir par quelque effort
J'esprit, une ou plusieurs idéesmoyennes,i,
qui puissentservir de mesure commune, pour
xonnoître le rapport que les choses en quef-
lion, ont entre elles.

I V.

Pourne pas sexpoflrà l'erreur, ilsaus
toujours conserverl'évidence dans ses rai-
fonnemens.

V.

On ne doit jamaisdonner de confente-
l/nent entier, qu'aux proportions qui pa-
toifjentsiévidemment vraies9 qu'on ne puffi



le leur refuser, sanssentir une peine inu-
tdeure & des reproches secrets de la raiJon.

Cette dernière Régle a paru à Mal-
lebranche, si importante & si nécessaire

qu'il la répétée jiusqu'à dix fois dans dif-
férens endroits de ses Ouvrages.

RÈGLES DELOCK, SUR LE TÊMOIT

GNAGE DE DIEU ET DES HOMMES.

I.
: Le simple tlmoignagtde la Révélationî

exclut tout doute aujjiparfaitement que la
connoissance la plus certaine. La feule chopt

dont nous devions nous affurer, cess que
telle ou telle chose efl une révélationdivine
& que nous en comprenons le véritableflns

1 I.

- Les citations méritent peu de croyance»
lorsque les originaux viennent à manquer.
Plus les témoignages connusparTradition,
font éloignés, plus foible est la preuve
qu'on in peut tirer.



RÉGLES DE LAUNOY, POUR
S'ASSURER D'UN FAIT QUI PAROÎT

DOUTEUX DANS L'HISTOIRE AN-
CIENNE.

I.

Dans les choses qui appartiennent à lhif.
toire & à la Tradition, il en faut croirt
sur-tout ceux qui ont écrit dans le tems
que les chosesse font passées : si d'ailleurs
ils ne fontcontreditspar aucun Auteur con-
temporain, quifoit d'une probité & suffi-
sance reconnue.

1 I.
11 Après les Auteurs contemporains, ilfaut
sen rapporterplutôt à ceux qui ont vlÇIt
plusprès dujlecle où la chose s*ejlpaffee9
aua ceux qui ont été plus éloignés.

1 I I.

Les Hijloires qui paroissent apocryphes
& quifont d'unAuteur qu'on ne connoît
pas bien, ou qui cft nouveau, ne doivent



'tre d'aucun poids,si elles choquent la
raison & la confiante Tradition des An-
fiens.

I V.

Ilfautse défier de la vérité d'une Hijloire
qui nous'efl rapportée par des Auteurs Mo.
dernes , particulièrement quand ils ne con-
viennent pas entre eux, ni avec les Anciens9
sur plujieurs circonflances.

-
Tontes ces Régles font conformes à

la Raison naturelle: on doit les suivre
d'autant plus volontiers qu'il n'y a point
de mérite devant Dieu, ni devant les
Hommes, à donner dans une crédulité
stupide; au contraire, quand on croit
trop légérement, on se rend méprisa-
ble &souvent on se fait tort à foi-
même: on court risque de tomber dans
l'erreur; & l'erreur fut presque toujours
suneste par ses fuites,

Fin de la féconde Partie*



TROISIÉME PARTIE. '-

VVSAGE DE LA PHILOSOPHIE
CONSIDÉRÉEPARRAPPORT

ALAVERTU.,..uvÏ
CHAPITRE PREMIER.
pela Vertu en général: desa nature &

1 de son objet. Différence de la Vertu.
&duVice. J" /|• .),.!'LES sentimens que nous avons du bien

& du mal moral, font uniquement l'es-

set de la Politique des premiers Légif-J
lateurs, ou dé la convention des Hom- 7

mes réunis en société.Voilà d'après::

Ilobbès5 la Metrie & la Fable des Abeilles5,
le pitoyable systême de quelques pré-.
tendus Plilosophes de nos jours. Sur-;
vant leur. opinion ? le iuné & l'injuste

>



ne sont qu'une fuite des sentimens de
l'utile & du nuisible; la Vertu & le
Vice ne font que des rapports: tout ce
qu'ils présentent est relatif à l'homme
sociable, & vivant de fait en société.

Si cela étoit vrai, il y auroit de la
différence entre les idées de bien & de
mal, de juste & d'injuste, toutes les
fois que les idées de l'utile & du nui.
sible feroient différentes. II s'ensuivroi
de-là, qu'un Peuple pourroit appellet
vice une adion qu'un autre Peuple
nommeroit vertu.

Mais je demande à ces beaux esprits
qui décident, comme s'ils étoient susci-
tés, pour éclairer lunivers: dansquelle

Nation osera-t-on soutenir qu'Enée
emportant sur ses épaules son père An-
chisse, & ses Pénates entre ses bras,
pour les sauver de l'inendie, ne fit

pas une action plus vertueuse en elle-
même, que celle que fit Néron, lod:":

fjuil plongea Ull poignardparricide



dans le fein qui lui avoit donné le
jour? Je pourrois citer mille autres
exemples où par un contraire frappant
on verroit la Vertu d'un côté & le Vice
de l'autre, si bien qualifiés, si claire-
ment & si essentiellement distingués,

que les Peuples les plus sauvages ne
pourraient s'y méprendre, & ne balan-
ceraient point à prononcer sur la diffé-

rence d'honnêteté ou de turpitude in-
trinséque des aérions.

La Moralité a été Reconnue par les
plus anciens Philosophes du Paganisme,
ainsi que par les Théologiens & les
Philosophes Chrétiens. Il y a entre les
idées de Morale &ce qui en dépend,
des différencesaussi nécessaires Se aussi
essentielles, qu'entre les idées Mathéma-
tiques; & l'on ne peut rien y oppo-
fer que de frivole & de spécieux.

La première régie des Moeurs est dé
terminée par la convenance ou la dis-

convenance des actions avec lanature
raisonnable.



raisonnable. Où trouverdes Peuples qui

ne soient pas sensibles à la bienfaisance,
à la compassion pour les malheureux,
& à tout ce qui mérite le nom de
Vertu? Si l'on a trouvé dans quelques
Nations, certains abus qui nous cho-

quent, ils n'ont été autorisés qu'à la
faveur des idées du juste & de l'injuste,
dont on n'a pas toujours fait la véri-
table application, dans les circonftan-

ces particulières.
Oui, les idées du bien & du mal

moral, font naturelles à tous les hom-

mes; & les notions qui répondent à

ces idées, font si universelles, qu'il n'y

a aucun Peuple, aucune Nation qui
n'ait des termes propres à exprimer les
actionsvicieuses ou vertueuses.
$Avant que les hommes eussent fait
des loix pour commander ou pour dé-
fendre certaines actions, les Peuples
avoientdéjà les idées du bien & du
mal moral. Le souverain Législateur



avoit déjà écrit dans les cœurs ce qu'il
vouloit qu'onobservât.- Cet ordre étoit
déjà établi; & ceux d'entre les hom-
jnes qui ont entrepris de policer leurs
semblables, n'ont fait que lire dans leur
propre cœur : il leur a suffi de consul-
ter la Raison souveraine qui leur par-
loit intérieurement. -

C'est en vain qu'on entreprendroitl.
de le contester ; il faut enfin revenir à
cette vérité si honorable pour l'Huma- ;

nité, & en même tems si consolante.
Le goût pour la Vertu eil un instict
ou un préjugé naturel du cœur hu-
main. Le goût du bon & du beau dans
l'ordre Pliyfiqtie, n'est pas plus naturel
à l'homme, que le goût du bien dans
l'ordre moral,
L'Auteur de la Nature a imprimé <

dans notre ame des principes dedroi-
ture & d'équité. Il a enrichi notre esprit
de traits lumineux capables de nous
faire discerner le bien & le mal; il a



gravé dans notre cœur un sentiment

qui nous porte à la fuite de l'un, & à
-

la pratique de l'autre.

- La droite Raison, en se conformant

aux régies établies parla Reditude éter-
nelle

,
connoîtaisément si une action

est criminelle ou licite. Elle porte un.

jugement qui la condamne ou qui l'ap-

prouve. Quelque effort que faire le Pé-
cheur

,
il ne peut justifier à ses yeux

ses propres désordres. En vain il cher-

che àméconnoître les principes de

Morale que Dieu a gravés dans notre

time. Semblables à ces chaînes invisi-

bles qui retiennent dans les bords de

l'Océan les flots mutinés, lorsqu'ils s'ef-

forcent de franchir leurs limites ; les re-
mords font revivre dans le cœur dè

l'Homme, les droits de l'ordre & de l'é-

quité.
Indépendamment de notre manière

de juger, la Vertu & leVice font donc
essentiellementdifîérens l'un de l'autre.



La régle qui fonde cette différence efl
invariable. Si les hommes en étoient
les auteurs, elle n'auroit jamais été fixe,
ni confiante; on y reconnoîtroit tou-
jours des marques de leur soiblesse,
de leur aveuglement & de leur légé-
reté. Le suprême Législateur qui eff
également fage & éclairé, qui ne peut
ordonner que ce qui eIl: bon, & pros-
crire que ce qui est mauvais,a donc
lui seul établi cette régie immuable de
droiture & de vertu

J
à laquelle toutes

nos actions doivent être mesurées. II

nous a prescrit non-seulement les de-
voirs qui font relatifs au souverain do-
maine qu'il a sur les créatures, mais en-
core tout ce que la Raison & le bon
sens jugent que nous devons à nous-
mêmes & aux autres hommes.

Le Sage ne peut pas avoir dautres
idées de la Vertu. Il la regarde comme
la fille du Ciel; & le Vice n'est à ses

yeux, qu'un monstre redoutable qu'il



s'efforce de vaincre & de détruire: le
Philosophe s'estimeroit heureux, s'il

trouvoit dans ses propres forces, des

armes toujours viétorieufes, ou des se-

cours adezpuiuans pour le mettre en
fuite, & pour éviter de devenir sa proye.
Mais la Philosophie, comme nous allons

voir, n'est pas capable d'opérer tout
ce qu'il desire.

CHAPITRE II.

La Philosophie ne suffit pas pour réformer

le cœur de l'homme; elle est cependant de

tous les moyens purement humains, le

plus propre à rendre CHomme vertueux.

L'ETAT actuel où l'homme est réduit;
présente d'abord aux yeux du Philoso-
phemême, un spectacle bien surpre-

nant. Mélange de grandeur & de bas-

sesse, de soiblesse & de force, de ri-



chesse & de misère, de vice & de
Vertu, l'homme dans tout son être ren-
ferme mille contradictions apparentes.
Nés, ce semble, pour tenir sur la terre
la place de l'Etre Suprême, & régner
en son nom, sur toutes les créatures qu'il

nous a soumises, les infirmités & les
besoins, la douleur & les maladies fré-
quentes nous rendent, en quelque forte,
inférieurs aux brutes. Notre esprit s'em-
pressenaturellement à connoître le vrai;
Se les plus épais nuages de l'Ignorance
l'arrêtent dans sa course

: il demeure
couvert de tenèbres. Notre cœur plus
vaste que l'Univers, soupire sans cesse

pour la jouissance d'un bien infini; &
les créatures l'occupent, le retiennent"
le captivent: il éprouve au- dedans d&
lui un secret penchant pour la Vertu;
& les plus perverses inclinations pour
le Vice, l'entraînent & le corrompent.
La chair se révolte contre l'esprit; Se
au-dehors, différentes passions se réu-



hissent pour livrer une guerre cruelle

au cœur de l'homme: devenu, si je
puis ainsi parler, un champ de bataille,
il a lui seul à combattre contre une
armée d'ennemis redoutables qui triom-
phent souvent de sa défaite.

,
Triste situation ! état déplorable, il

faut en convenir ! Mais convenons auiïi
enmême tems, que cet état violent
dont l'agitation

,
le désordre & la mi-

sère font l'appanage
,

n'auroit pas lieu,
si la nature humaine eût conservé l'in-

nocence où elle fut créée.Oui, l'idée

que nous avons d'un Dieu qui aime
essentiellement l'Ordre& la Justice, doit

nous faire conclure que le dérangement
affreux où l'homme est à présent, ne

peut qu'être la peine & l'effet d'un pre-
mier désordre de la part de l'homme.
Cette conséquence paroît d'autant plus
juRe, que c'est le cœur de l'homme

qui a reçu les plaies les plus profon-

des, comme ayant été le principal au-



teur du désordre & de la dégradation
de la nature humaine. C'est du cœur
que partent tous les desirs déréglés, &
c'est dans lui que toutes les mauvaises
actions prennent leur source ; sa réfor-
mation est donc une affaire d'une ex-
trême importance. L'homme a dû,
avant toutes choses, tourner ses regards
vers cet objet, & y travailler avec foin,
s'il l'a crû de son ressort.Mais en vain
auroit - il tenté d'y réussir

: les Philo-
sophes, même les plus ingénieux & les
plus habiles, auroient échoué dans cette
entreprise. De quelque secours que
foit la Philosophie pour les autresaffai-
res de la vie présente

,
elle ne pourra

jamaisatteindre à un ouvrage aussi su-
blime & aussi difficile que celui de ré-
former le coeur de l'homme. Eneffet,
le cœur humain,pour être réformé,
exige des moyens d'un ordre supérieur;
tandis que la Philosophie n'en fournit
que de purement naturels, & confé-

quenimeie



quemment inefficaces pour produire le
grand œuvredont il s'agit. Essayons d'en
donner des preuves.
:" L'homme;a bien PLÎ, par sa déso-
béissanceaux ordres de Dieu i s'atti-

rer sa haine & sa vengeance; mais il

ne peut rentrer en grace avec lui, par
ses propres efforts, ni brifer les chaînes
de son esclavage. Il a bien pû se souil-
ler & perdre sa première pureté; mais
il ne peut la rétablir. La véritable sa-
gesse ne peut lui être rendue que par
la même main qui l'a formé. Si Dieu
seul est le principe & la source de la
sagesse, lui seul peut aussi en être le
réparateur

, comme il en doit être la
consommation & la couronne.
:

Puisque l'on mesure la griéveté d'une
offense, par la dignité de la personne
qui efl; offensée, l'homme en se ren-
dant coupable de Lèze-majesté divine,
à commis une offenseinfinie; or, une
offense infinie exige une satisfaction



de la Création avoit établi une mutuelle
correspondance entre les pensées de
l'esprit & les mouvemens du corps; &
la loi de cette union, il l'a laissée sub-
sister. Il est pourtant vrai que la pre-
mière institution del'homme, n'assujet-
tissoit point l'esprit au corps; maître
absolu de tous ses sens & de leurs mou-
vemens ,

l'homme auroit été parfaite-
ment fournis à Dieu: mais, hélas! quel
étrange renversement le péché n'a-t-il
pas opéré dans la nature humaine! Par
notre dérèglement, la Concupiscenceest
devenue une fuite de l'union & du rap-
port qui est entre l'ame & le corps.
Quelque grande que foit la Concupis-

cence que le péché a introduite dans

nous, le Réformateur de nos coeursn'a
pas voulu l'éteindre; il s'est contenté
de nous fournirdes secours assez puis-
sans pour nous faire surmonter nos pas-
sions & éviter le vice, pour nous ren-
dre la Vertu aimable & nous la faire



pratiquer: secours intérieurs & exté-
rieurs; secours toujours suffisans & quel-
quefoisefficaces; mais secours néces-

saires, & que toute la Philosophie n'au
roit jamais pu nous procurer.

De tous les moyens purement hU":

mains, la Philosophie paroît, il est vrai,
le plus capable de réformer le cœur
de l'homme. Mais, eû égard à la mul-
titude & à la violence des passions dont

notre Cœur est assailli de toute part,
elle ne suffit pas; il faut quelque chose

de plus puissant. Si l'homme est aban
donné à lui , même

, ou s'il n'a d'au-.

tres recours que ceux qu'il peut tirer

de son propre fonds, quel ravage les

Passions ne feront-elles pas dans lui?

Autant d'objets quife présentent à nous
fous l'appas du plaisir

, autant de sujets

de chûte, ou pour mieux dire, autant
de tentations dangereuses. Qu'il est dis-

sicile de n'y pas succomber ! Toutes

les créatures réunies semblent avoir CQq.,



juré notre perte; & nous secondons

encore leurs efforts. Si nous convenons

que l'Etre Suprême n'a pu nous créer

que pour lui, & qu'il est essentielle-

ment notre dernière fin; nous ne la

plaçons pas moins dans les créatures.
Si nous reconnoissons que Dieu est sou-
verainement aimable; nous ne lui pré-
férons pas moins des objets imparfaits

en eux - mêmes, & qui n'ont que des

appas fédudeurs. Nous nous laissons con-
duire par les sens; il n'y a que les cho-
ses terrestres qui fassent impression sur

nos cœurs: elles font trop communé-

ment l'objet de nos desirs & de nos
recherches,même les plus empressées.

L'homme,avec toute sa Philosophie,
pourra-t-il venir à bout, je ne dis pas,
de rétablir la belle harmonie qui de-
vroit régner au dedans & au dehors de
lui-même , mais feulement de contre-
balancer la révolte & le désordre des
passions? Pourra-t-il empêcher les fu-



nestes effets des vives impressions què
les objets sensibles font sur la princi-
pale partie de son ame? Non, sans doute.
Quoique ses forces ne soient pas entiè-

rement détruites, elles font considéra-
blement affoiblies. S'il manquoit des
secours d'un Libérateur, il ne pourroit
sortir de l'erclavage du vice auquel ses

passions l'ont asservr.

Tel un malade qui, sans avoir perdu
le principe du mouvement, ne peut
marcher, ou du moins faire un long

voyage, s'il n'est aidé, & si l'on ne lui
prête des forces qu'il ne trouve plus
dans lui - même: tel aussi l'homme cou.
pable & dégradé, affoibli par la sous-

tractron de l'empire qu'il avoit sur ses

sens, ne trouve plus dans lui la force
nécessaire pour remplir tous ses de«>

voirs.
En vain la Vertu s'offriroit avec tous

ses charmes; l'entendement de l'hom-

me est trop aveugle pour les voir, on



pour en connoître toute la beauté; &

son cœur est trop lâche pour l'embras-

ser & la suivre au préjudice de quel-

que plaisir sensuel qu'il feroit obligé de

sacrifier. Il faut, pour la lui faire goû-

ter & pratiquer, qu'elle soit accompa-
gnée de lumières célestes qui éclairent
l'esprit, & d'une onction intérieure qui
touche & qui attire le cœur. Ce n'est

que par ce moyen que l'ame devient
vidorieufe des sens, & que le cœur ren-

tre dans l'ordre, en donnant à Dieu la

préférence qui lui est dûe sur tous les

Etres créés. Or, la Philosophie n'a pas

en son pouvoir ces moyens vraiment
suffisansouefficaces, pour nous faire

pratiquer constamment la Vertu. Ce font

des fruits de la médiation de notre divin

Réformateur; ce font des dons d'un Etre
Bienfaisant, d'un Dieu plein de miséri-

corde, qui pouvant les distribuer à qui,
& comme il lui plaît, ne les laisse ja-
mais manquer à personne dans le be-
soin. Tiv



L'homme pécheur doit substituer dans
sa personne, la crainte & le resped de
Dieu au mépris & à la transgression de
ses ordres, l'Humilité à l'Orgueil, l'A-
mour des souffrances à celui des plai-
firs, l'Amour de Dieu à l'Amour-pro-
pre. Mais quel autre qu'un Dieu pour-
roit opérer cette entière transformation
de fentimehs, & créer dans l'homme
un cœur nouveau? Non, il n'est pas
donné à la Philosophie, ni à tous les

autres secours humains, d'inspirer & de
faire naître ces généreux, mais justes
sentimens. Dieu seul a pû redressernos
démarches, détruire le régne de l'ini-
quité & établir une. justice éternelle;
en éclairant nos esprits de sa divine lu-
mière, & en inclinant nos cœurs vers
le bien, par la douceur & la puifraii-ce
de ses dons célestes.

(

Depuis sa dégradation, l'homme se
conduisant presque toujours par les
sens, avoit besoin de quelque secours



extérieur. Ne falloit-il pas un Juste
par excellence, qui nous portât à l'imi-
ter & à profiter de son exemple ? Mo-
dèle infiniment parfait, il devoit nous
apprendre à détacher nos affections de
nous - mêmes & des autres créatures,
pour faire naître dans nos cœurs l'a-
mourdes véritables biens, & fpiritua-
siser nos vues; il devoit rétablir dans

nos ames ces traits divins qui font une
image des perfections de notre Auteur:
il devoit y retracer les marques de la
Saintetéde celui dont nous tirons no-
tre origine; & nous conduire à la jus-
tice. Le dirai-je ! il devoit renouvel-
ler la connoissance de la Divinité, que
le péché avoit presque entièrement effa-
cée dans les hommes.

Oui, même parmi les plus brillans
génies de l'Antiquité, parmi ces fameux
Philosophes dont on nous vante encore
aujourd'hui les lumières & la raison, je
vois des hommes aveugles & insensés



prodiguer un encens criminel à des Dk
vinités fausses & profanes, dans les-

quelles on canonise jusqu'aux plus hon-

teux déréglemens. Quel indigne spec-

tacle ! Foibleraison ! après de si grands

égaremens, oserois-tu te vanter de pou-
voir conduire l'homme au temple de
la Vertu? Combien nous as - tu pré-
senté

,
dans tous les genres, -de chefs-

d'œuvres d'aveuglement & de folie?

La Loi naturelle qui avoit été impo-
sée à tous les hommes par l'Auteur de
la Nature, & qui avoit été gravée dans

leurs ames par la souveraine Raison
étoit presque universellement mécon-

nue, ou défigurée, ou enfinmal ob-
servée. La dépravation du cœur & l'a-
veuglement de l'esprit en faisoient une
mauvaise application. Il étoit donc né.
cessaire de retracer cette Loi, & d'y
rendre les hommes attentifs:ilétoitbe-
foin de dissiper leurs ténèbres & de leur
dessiller les yeux;de relever leurs for-



ces, ou de soutenir leur foiblesse par
un appui & des secours d'un ordre su-
périeur. La Philosophie n'étoit pas ca-
pable de les procurer, puisqu'elle ne
pouvoitpas même en indiquer la source;
ni l'auteur.

Aucun des anciens Philosophes, n'a
reconnu en quoi consiste le souverain
bien; la fin dernière de l'homme, & sa
félicité. Dans cette importante recher-
che, ils ont pris chacun une route dif-
férente, & ils se font tous rencontrés
dans le chemin de l'erreur. Ils ont tous
proposé à l'homme quelque objet dif-
férent de l'Etre Suprême ou infini,pour
lequel seul cependant notre cœur a été
formé; & qui seul peut le satisfaire
pleinement. Par une fuite naturelle de
cette erreur, leur morale devoit être
défedueufe. La contradiction qui ré-
gnoit dans leurs sentimens sur l'objet le
plus important des Mœurs, avoit feule
de quoi rebuter. Marc-Varron a compté



près de trois cens opinions différentes
sur le souverain bien.

- Ce que les hommes décorent du nom
desagesse, n'en est souvent pas même
l'ombre C'est d'ordinaire un varn fan-
tôme qui les séduit. L'étude & la ré.
flexion, le travail accompagné de l'âge
& de l'expérience, peuvent, au plus
éclairer sur les affaires temporelles, &
produire la science du siécle. Fausse sa-
gesse ! Connoissance très - imparfaite;
puisqu'elle n'est autre chose que l'art de
mieux feindre, de mieux tromper les
autres, de cacher le Mensonge & le
Vice fous l'apparence & le voile de la
Vertu !

s »* Le méprisdesrichesses étoit, dans
t, les Philosophes, un desir caché de
» venger leur mérite de l'injustice de la
t, fortune, par le méprisdesmêmes

» biens dont elle les privoit : c'étoit un

'l * La Rochefoucaud. Max. 74<$• 10,



h secret pour se garantir de l'avilisse-

u ment de la pauvreté. II y a dans

» le cœur humain une génération per-
à) pétuelle de passions, de forte que sa
»ruine de l'une est presque toujours

u l'établissement d'une autre. «
Quel, pensez-vous, fut le mobile de

Diogène, ce fameux Cynique? C'était un
orgueil excessif qui lui faisoit fouler aux
pieds le faste de Platon; ou s'il mé.
prifa véritablement les richesses, ce fut
pour s'attacher à la plus infâme des pas-
fions.

Quand on veut empêcher ces incon-
véniens & ces malheurs, il faut être
muni d'un secours plus puissant que ce-
lui que la Philosophie peut donner. Si
nous examinons la conduite de chaque
Philosophe en particulier, n'aurons-nous
pas sujet de dire quelque chose de sem-
blable à ce qu'un Historien de nos jours
a dit, après avoir examiné la conduite de
Çaton9_ cet homme si vanté

3
dont on a



mille fois cité le nom comme celui de

la Vertu même? * » Une confiance si j

» superbe, conclut- il, mais si confor-

»i me aux principes de l'Ecole Stoïque, j

t) est une preuve manifeste que la Phi-

» lofophie humaine ne corrige un vice i

» que par un autre. cc

Sans adopter ce sentiment, ne pour-
roit-on pas du moins dire avec vérité,

que si la Philosophie n'a point opéré,

sur ses plus zélés partisans & sur ceux
qui se piquoient d'être ses plus rigides
observateurs, la réformation du cœur;
c'est parce qu'elle n'a pû le faire: c'est

împuissance de sa part. Platon a reconnu
que l'homme a besoin d'être éclairé de

Dieu pour discerner la Vérité du Men-
fonge, & la véritable Morale de lafausse;
que l'homme par lui-même est trop soi-

ble pour pratiquer la véritable Vertu,
sans un secours céleste : en un mot,

—__—..-.ii11
*Crevier,Hist.desEmp.Rom.



qu'elle tfl un don de Dieu, & qu'iln'y a
rien de bon dans nom, que ce qu'il y mec
lui- même.

Si à toutes ces différentes raisons con-
firmées parl'autorité humaine, nous joi-

gnons, en qualité de Philosophes Chré-
tiens, les Oracles divins, nous ferons

encore plus certains que la véritable Sa-
gesse ne peut-être une production de
l'esprit,ni du cœur de l'homme; mais
qu'elle est essentiellement une émana-
tion de la Sagesse suprême.

Quiconque réfléchit un peu, s'apper-
çoit de cette vérité; il voit que les pré*
tendus esprits forts de nos jours, sem-
blables aux Stoïciens, en se flatant de
trouver dans leur propre fonds, des ré.
gles suffisantes & des moyens efficaces
de vertu, ne trouvent dans eux-mêmes
qu'un amour-propre plus rafiné, ou un
orgueil plus ridicule & plus insuppor-
table, & des écueils plus fréquens.

On l'a dit, & il n'est que trop vrai



u * La Philosophie, dont le but doit être

t) de nous apprendre nos devoirs, n'a

u guères servi qu'à fournir des prétextes

o pour se dispenser de les remplir.

» Philosophe & Athée, chez les Grecs

,,& les Romains, étoient à peu près

a, synonimes. Depuis ce tems-là, le

nom de Philosophe n'a pas fourni, pour
bien des gens, une idée beaucoup plus

avantageuse: au lieu d'annoncer un ama-

teur de la Sagesse, il n'a souvent pré-

senté qu'un Sceptique, un Pyrrhonien

ou un Déïste; un homme qui se pique

de tout révoquer en doute, & de se

faire une Religion & une Morale à sa

fantaisie.
Sagesse profane, voilà tes effets per-
nicieux ! C'est à toi à revendiquer ce

que tu croiras pouvoir te faire honneur

dans cet Ouvrage, & ce dont tu oseras

te flater d'être l'auteur ! r

*
*EssaiPhilosophique.

, Nç



<-

Ne dissimulons pourtant rien: ce n'est
point là ce qu'on doit appeller la vraie
Philosophie; il est des Philosophes d'une
autre espèce. Mais on peut leur faire
le même reproche qu'on faisoit autre-
fois à Platon. Si celui-ci s'étoit paré des
dépouilles des Hébreux, nos plus fages
Philosophes modernes ont puisé dans
la véritable Religion leurs meilleurs pré-
ceptes ; & à parler strictement, ce ne
font pas eux qui nous donnent les ré-
gles des mœurs. D'ailleurs, quelque faine

que foit leur doctrine, quelque utile
que foit la morale qu'ils nous propo-
sent, ils ne nous donnent ni le cou-
rage, ni les forces nécessaires pour pra-
tiquer la véritable Vertu; & ils com-
prennent, pour eux-mêmes, qu'ils ont
besoin d'autres secours.

Du reste, avouons, comme il eu juste,
que la vraie Philosophie est de tous les

moyens purement humains, le plus pro-
pre à rendre l'homme vertueux. Si elle



est toujours appuyée sur la droite Rai-
son, & si elle emprunte les principes de
morale que la Religion fournit, elle
méritera des éloges pompeux. Alors on
pourra dire avec vérité, tantôt qu'elle
est l'amour & le desir, l'étude & la voie
de la Sagesse ; tantôt qu'elle est la lu-
mière de l'esprit & la perfection de la
Raison humaine : on aura droit de la
représenter comme la Médecine del'ame
dont elle bannit l'Ignorance &le Vice»
pour mettre à leur place la Science &
la Vertu, qui en font la santé & la vie.

C'est dans cette vûe, & conformé-

ment à ce plan, que le Philosophe doit
diriger ses études & son travail. S'il n'est

pas encore actuellement vertueux, il a
lieu d'espérer qu'il le deviendra bien-
tôt, & que sa vertu fera le plus solide
fondement de son bonheur.



CHAPITRE III. -

Le vrai Philosophe ne cherche le Bonheur

que dans la Vertu; elle feule efl un
acheminement au souverain Bien.

TOUT
ce qui est hors de nous, n'est

point essentiel à notre félicité. Les ob-
jets de nos passions, qui semblent les
plus propres à devenir la source de no-
tre bonheur, nous rendent malheureux.
Tantôt l'impuissance où nous sommes,
d'y atteindre, nous fait gémir sur notre
sort: tantôt la possession nous fait crain-
dre qu'ils ne nous soient ravis, sans pou-
voir en réparer la perte. Or

, cet état
de privation ou de crainte, altère in-
failliblement la sérénité de nos jours.

Rassemblez, si vous pouvez, sur la
même tête, tous les honneurs, tous les
titres & toutes les dignités du Monde:



donnez à ce même homme les plus vas-

tes domaines; faites-le jouir de toutes
les commodités&de tous les agrémens
qu'on peut goûter dans la vie: nou-
veau Salomon, il vous dira, qu'excepté
la Vertu, tout le reste n'est que vanité
& afliction d'esprit.

Notre cœur trouve un vuide affreux
dans tout ce que les créatures peuvent
lui donner; ses desirs se portent natu-
rellement vers l'infini; rien de créé ne
peut le rassasier.Aprèsavoir passé d'il-
iufion en illusion il reconnoit enfin, à
ses dépens, qu'il ne peut trouver de re-
pos, ni de contentement dans ces foi-
blés secours.

La Gloire s'évanouit comme la fu-
mée; ie$ Honneurs ne font qu'un éclat
passager; les titres une décoration fugi-
tive. Par combien de devoirs gênans

ceux qui font élevés au-dessus du peu-
ple, n'achetent- ils pas leur préémi-

nence ?



* Les Richesses ne s'acquièrent & ne
se conservent qu'avec beaucoup de pei-
nes: & la Fortune la plus brillante si

elle n'a pas la Vertu pour base, n'est
qu'un édifice fastueux, bâti sur le fa-
bIe; le moindre orage le renversera.
J'ai vu, disoit un Saint Roi, parlant en
Philosophe observateur *, j'ai vul'Impie
au plus haut degré d'élévation; sem-
blable aux cédres du Liban, il por-
toit sa tête altière jusqu'aux nues; mais
bientôt il a rampé comme la foible hy-
foppe : à peine a-t-il laissé des vesti-

ges de sa grandeur. Il semble n'avoir été
élevé si haut que pour faire une chûte
plus éclatante, & pour être ensuite cou-
vert de confusion & accablé de re-
grets.

0 folie des Hommes ! Jusques à quand
chercheront-ils à se tromper eux-mê-

* Je ne prétends pas exclure les autres vues de
l'Ecrivainsacré.



mes, & à se repaître de mensonges ?

Ne doivent-ils pas être instruits que la
Vertu feule peut les rendre tranquilles j

& heureux? Tous les autres avantages
ne font que de faux biens; disons {

mieux, ce font de véritables maux. j

Parcourez tous les fasses de la Philo-
sophie ; vous verrez un nombre prodi-
gieux d'opinions sur le souverainBien:
mais une feule a droit de fixer le vrai
Philosophe. Toutes les sectes qui n'ont
pas cherché le bonheur dans l'Etre Su* s

prême, & qui n'ont pas regardé la Vertu

comme le seul moyen capable d'y con-
duire, n'ont jamais pû atteindre au re-
posé à la tranquillité de l'ame. Voulez-

vous donc remplir l'immensité de votre
cœur? ayez recours à celui qui seul est
capable de vous rassasier & de com-
bler vos desirs par l'immensité de ses

dons. L'inquiétude continuelle où vous
êtes après avoir fait de vains efforts

pour trouver votre bonheur dans les



créatures, est une voix secrète qui vous
rappelle au principe de votre félicité.

Quand Dieu a créé notre coeiir, il
se Feu: réservé tout entier, sans vouloir
souffrir ni limitation, ni partage. Sem-
blables, en quelque manière, aux Fleu-
ves qui retournent à la Mer d'où ils font
fortis

,
& qui lui portent le tribut de

leurs ondes; nous devrions faire valoir
tout ce que nous sommes, & tout ce
que nous avons reçu, pour marquer no-
tre dépendance & notre fidélité à celui
dont nous tirons notre origine: cette
conduite nous procureroit la paix de
l'ame, & nous rendroit heureux.

Nous ne trouverons jamais la tran-
quillité, qu'en nous unissant à Dieu par
la Vertu. Puisqu'il est le centre de no-
tre cœur, nous ferons toujours dans un
état violent, tandis que nous ne le tour-
neronspas vers lui. Tel est l'ordre établi
par l'Etre Suprême.

Dieu, qui a allumé dans nous un



ardent desir de la paix & du bonheur

a dû par sa bonté nous préparer des
moyens capables de nous mettre enpos-

session de ce bien si desiré. Mais la sou-

veraine Sainteté ne pouvoit choisir d'au-

tre moyen que la Vertu, pour nous ren-
dre dignes de posséder ce trésor pré-

cieux. Ce n'est qu'en imitant l'Auteur
Saint de qui nous tenons la vie & les fa-

cultés de notre ame , que nous parvien-

drons à jouir du Bonheur. Les hommes

qui employent d'autres moyens pour se

rendre heureux, font dans l'illusion &

dans l'erreur: ils ne méritent pas le nom
de Philosophes. En effet,s'ils ne con-
noissent pas le chemin qui conduit à la

félicité, ils font des ignorans & des aveu-
gles; s'ils le connoissent

,
ils ne font

pas usage de leur raison pour y par-
venir: deux défauts que le Vrai Philo
sophe doit éviter.

1

CHAPITRE IV.



CHAPITRE IV.
LafaineRaison & la Phîlofophk montrent

quon ne peut -trouver la tranquillité
de l'Ame dans le Vice.

LE Monde tientsouvent un langage
faux, mais fédudeur. Il est,dit-on,
des crimes dont on recueille le fruit;
quelquefoisl'élévation & la fortune les
accompagnent; les Jeux & les Ris les
environnent de toute part :en un mot,
ce font des crimes heureux. Mais qu'on
y réfléchisse;qu'on examine de près ces
illustres coupables; qu'on lève le voile
qui cache les remords & les chagrins
dont ils font accablés,on verra que les
fruits du Vice portent toujoursavec eux
leurs épines & leur amertume.

Ce n'est que dans le sein de l'inno-
cence qu'on peut couler des jours purs &



sereins. Le Vice n'a que de faux biens

ou des plaisirs perfides à nous offrir. La

tranquillité & la paix sont Filles de la

Vertu. Le Bonheur habite fous l'hum-

ble toit de l'homme vertueux,tandis,

qu'il fuit les superbes Palais des Riches

qui font livrés au Vice-.-—*&
Combien voyons-nous tous les jours v

d'hommes opulens qui s'estimeht fort
malheureux, & qui le font en effet?La

plus brillante Fortune, les Honneurs les
plusdistingués n'eurent jamais le secret

d'enfanter la paix de l'Ame, ou d'en-

chaîner le Bonheur fous leurs étendards,

Il suffit d'être assujetti à la loi du Pé",'

ché .pour être esclave de mille
pallions.,

tyranniques dont l'empireest toujoursiii..
compatible avec le

repos.?•
r Espérerd'être heureux par lesavanv

tagesque le Vice peut donn-er;c'est
méconnoître la nature du

Vice,&celle

dés biens fragiles qui l'accoinpagne-nt.'

Us inquiétudesque foufirC.un cœur cm

- i



minel, font un des plus rigoureux fup-
plices. Malgré l'opulence & la splendeur
qui peuvent environner le Méchant, Ion
état lui rend la vie odieuse; c'est un far-
deau qu"il ne supportequ'avecpeine.
..Tro111pé par un faux éclat qui l'a en-

chanté, le Pécheur connoît enfin l'Il-
lusion; plongé dans un désespoir ac-
cablant,il gémit de ne trouver que du.
vuide dans les biens qui sembloient lui
promettre le bonheur. Le dégoût &.
l'ennui font inséparables de sa situa-
tion, qu'il trouve remplie de miséres
& d'indigence réelle. Il est forcé de
reconnoîtie & d'avouer qu'il a couru
follement après des chimères qui ne
peuvent repaître le cœur.

-
En vain croirions-nous trouver, en

contentant nos passions les plus flateu.
ses, le repos que nous désirons; les ob-
jets qui paroissent devoir nous donner
la fatissaction la plus douce, nous cau-

t
sent ordinairement les peines les plus
amères Xij



Goûtez à longs traits, lesplaisirs que
je vous offre, nous dit le Vice, d'un

ton séduisant, Mais, prenons garde: il
n'est de joie délicieuse que dans la Ver
tu; il n'est de vrais plaisirs que ceux
qu'elle donne: tout ce qu'elle désa-

voue, porte la tristesse & l'amrtume
dans le cœur. Les plaisirs coupables

nous ravissent le bonheur
, en nous en

offrant l'apparence. A peine avons-nous
touché aux fleurs qu'ils nous présen
tent, qu'elles se sanent, ou qu'elles se

dérobent à nos mains.
Les plaisirs des Sens, dont le Pé*

cheur emprunte le secours, ne font

que des impostures trompeuses, qui né..
tablissent point le régne de la paix. Eny-
vrés de folles espérances, le croyoient-
ils, ces hommes vicieux, que le cercle

des plaisirs qu'ils se promettoient ne
feroit que l'écueil fatal de leur tran
quillité? L'imagination- enflammée par
Je Sens

l ne îçur traçoit que fcs im



ges agréables; irrités par des pharitô-

mes charrnans; leurs desirs se portoiefit

avec vivacité vers les objets des par-
sions. Mais ils ont éprouvé que le Plai-
sir n'est qu'une ombre fugitive qui paffe

& qui s'évanouit après avoir frappé nos
regards. Avant la jouissance, il nous
charme, il nous attire; ses appas im-
pofleurs nous engagent : aussitot que
nous l'avons goûté, il se change en fu-

neste poison.
A l'aspect de mille plaisirs que le Vice

vous promettoit, vos Sens étoient ravis;

& dans leur flateuse yvresse, vous ela-

périez jouir d'un éternel Printems. Vous

croyiez entrer dans une carriere semée

de lys & de roses; au lieu de fleurs,

vous n'avez trouvé que des ronces &

des épines.
Jouet de l'Erreur & du Mensonge,

victime de votre crédulité, vous n'a-

vez point joui du calme & de la paix

que vous desiriez avec tant d'ardeur.



La Paix est un sentiment délicieux &
permanent, qui inonde & pénétre l'a-
me toute entiere. La joie que le Vice
peut donner, n'est que momentanée;
elle ne fait qu'effleurer la superficie de
d'ame : c'est une sensation qui trompe
& qui s'échappe à l'instant même qu'elle

,

plaît.
Quelque courts & superfîciels que

-
soient les plaisirs des Sens, ils font
toujours précédés ou suivis de peines.

Vos sens appesantis ont perdu leur vi-
gueur; ils paroissent surchargés de chaî-
nes. Les foins continuels que vous êtes
oblige de prendre pour concilier votre -

sante avec les plaisirs, en font un tour-
ment plutôt qu'une jouissance.

Vous pouviez régler vos passions; une
paix inaltérable eût été le prix de vo-
tre vidoire. Mais àprésent, vous avez
autant de maîtres que de désirs crimi-
nels auxquels vous obéissez servilement;
vous avez autant de tyrans que de pen-



chans déréglés auxquels vous êtes as-

servi.

, Quel enchaînement de trouble &

-
de chagrins le Vice:n'entraîne-t-il

îpas après lui? Là, ce font des plaisirs

rapides & trompeurs: ici, ce font des

douleurs réelles & confiantes. Partout

c'est un cercle d'agitation & de miséres.

Le phantôme de bonheur que les plai-

sirs coupables vous offrent, n'a derea-
dité que dans les peines qui en font les

-
fuites funestes. Le Vice, jusques dans

ses faveurs, est cruel: plus pertide que
Dalila, il vous séduit par ses caresses; il

enyvre votre ame d'un doux poison
,

&

vousfait subir un jouginfâme. Je dis plus:
c'est une Sirène dont les charmes &

la voix mélodieuse vous enchantent;
vous cédez à ses attraits; vous tombez
dans le piège: un monstre vous dévore.

Combien de traits différens ne pour-
rois-je pas employer pour peindre les

désagrémens & les malheurs qui ao-



compagnent toujours le Vice?Tantôt,
51 se montre fous la simplicité de la Co-
~ombe; il cache sa perfidie fous le voile
de la Douceur: mais c'est un indomp-
table Vautour qui va déchirer votre
cœur. Tantôt, vous ne voyez, qu'un ai-
mable Tyran, qui, pour vous captiver
fous ses loix, ne vous présente d'abord
que des liens dorés; mais il vous charge
ensuite de chaînesd'airain.

Parlons sans figure. Sous l'apparence
de la Paix & de la Félicité, le earactère
duVice est de traîner à sa fuite le Trou-
ble & l'Horreur. Oui, les fausses dou-
ceurs que les passions nous offrent,bien-
loin d'assurer notre repos, font une
source de regrets, & d'agitations con-
tinuelles. Suivre les attraits de la Cu-
pidité, c'est se forger des entraves, &
s'imposer un joug pesant.

Le repos de rArne ne marche qua-
vec une conscience pure. Tout ce (lue
le Trône a de plus édatant"tout, ce ~ue



les Dignités ont de plus flateur, tout
ce que les Richesses ont de plus com-
mode & de plus satisfaisant; les res-
sourcesdel'Amour-propre & de la

Volupté, les raffinemens de l'art, la va-
riété des amusemens & des plaisirs : au-

cun de tous ces secours ne peut don-

ner la paix aux Pécheurs. Les Méchans

ne font que promener & varier leurs
ennuis.

La paix intérieure est celle qui a un
rapport direct avec les facultés de l'A-

me. Si donc l'esprit, le cœur & l'ima-
gination des Méchans, font continuel-
lement agités & tourmentés, les Mé-
chans font fort éloignés de jouir au-
dedans d'eux-mêmes, du repos: or, tel
est l'état des Pécheurs.

A peine l'Homme a-t-il donné au Vice
la préférence sur la Vertu, que la Rai-
son lui reproche l'aveuglement & l'in-
justice de sa conduite. Double tour.
ment pour l'esprit desMéchans,



j Le Vice ne se montre d'abord que j
sous les plus belles couleurs: iln'offre
que les idées & les appas du plaisir. 1

Par ses attraits imposteurs, il fascine les

yeux, il endort la Raison, &séduit la
plûpart des hommes.

» - v ;
Aussitôt que le Pécheur a goûté les

fausses douceurs que le Vice promet,
de voile tombe;le charme se dissipe; ?

l'iillusion cesse : & l'homme criminel est ij

iforcede reconnoître son erreur. Quand
le crime est consommé; quand les pas- <

fions font assouvies, le Méchant rou-
git d'avoir préféré une vile créature à
son Dieu; les remords s'emparent de
sa conscience, & le tourmentent sans
relâche.. Malgré l'affreuse nuit où le

;

Coeur seducteur s'efforce de plonger
l'Esprit, il y a toujours un rayon im- *

portun qui luit à ses yeux. La Raison 1

répand toujours une clarté funeste au
-

repos du Méchant; comparant ce qu'il

a fait avec ce qu'il devoit faire, il (e j

,



condamne sévèrement. L'aveu qu'il est
contraint de se faire à lui-même, est
d'autant plus mortifiant, qu'il bielle l'A-

mour-propre par l'endroit le plus fen-
sible. Il ne peut s'empêcher d'avouer
qu'en dépit de ses propres lumières,il
n'a suivi d'autres guides que les Sens:

:
guides aveugles, quand il s'agit de trou-
ver le vrai Bonheur. Je me fuis donc
écarté de la voye de la vérité, s'écrie
l'homme qui s'est livré au Vice! Deve-
nu son accusateur & son Juge, il joint
à l'aveu humiliant de ses erreurs, la con-
damnation de ses injustices.

1

*

c ,

Fait pour éclairer le Cœur dans sois

choix, & pour le diriger dans ses dé-
marches, l'Esprit ne doit jamais l'aban-
donner au gré de la Passion. S'il lui per-
met d'usurper l'empire sur les droits faoai

crés de la Vertu, il devient complice de
ses égaremens. Combien plus se rendra.
t-il coupable, s'il seconde le Cœur, en
lui fournissant des prétextes pour pécher



avec moins de crainte, ou pour le rat..
furer dans ses désordres ? Après cette
conduite monstrueuse, il ne se regarde
qu'avec horreur, Bien-loin de vouloir se
jusstfier à son propre Tribunal, il venge
sur lui le mépris de la Loi injustement
outragée. Il se condamne au plus rigou-
reux tourment; & il devient le premier
instrument de son supplice. Il n'envifa-
ge ses prévarications que fous les carac-
tères les plus odieux. Lâche déserteur
des étendards de la Vertu, fous lesquels il
devoit marcher, & contenir le Cœur qui
étoit confié à ses foins, il se blâme lui-m&

<
me d'avoirmanquéà son devoir & àsa des- ,

tination. Ainsi le Méchant est convaincu
par sa propre conscience. Déja, je le vois
se dégrader, se flétrir par les arrêts les
plus sévères qu'il prononce contre lui-
même. Juste punition de ses injustes
procédés! Cependant le Cœur criminel
n'a pas plus de tranquillité ni de repos. _L

S'il est donné à l'Homme d'être jamais I



ranquille & heureux en cette vie, c'est
essentiellement par le cœur qu'il doit
ouir de cet avantage; mais cette noble
acuité de l'Ame) qui est destinée à pro-
curer le repos& le bonheur,aux hommes

vertueux, fait le tourment & le malheur
les hommes pervers. Le Pécheur) en se

livrant à ses passions, croyoit avoir trouvé
le secret d'enchaîner dans son sein la
joye & les plaisirs; mais il n'y a renfer-
mé que la tristesse & le désespoir. La fa-
tale expérience du vuide & du néant des
Créatures, les dégoûts & les chagrins ,
les désolations & les peines les plus
cruelles:voilà le fruit que le cœur de
l'Homme peut recueillir du crime!

-
Sans aucune autre ressource que lui.

même & les faux biens que le Vice peut
donner, un Cœur corrompu n'a rien qui
puisse contenter ses desirs. Quand une
passion est satisfaite, il en renaît une
autre, souvent encore plus importune,
& qui exige avec plus d'avidité. Frêle



édifice, qui à mesure qu'on le répare dans?

un endroit, se détruit d'un autre côté! *

Sans cesse agité, parce qu'il est hors.
de son centre, le cœur des Pécheurs re-

,connoît enfin que rien ne peut rempla-
cer le Dieu qu'il a quitté. En vain il ef-
sayera de tous les objets qui l'environ- !

lIent) aucun d'eux ne fera capable de
le remplir, ni d'éteindre ses desirs:ré— j

duit à faire de nouveaux efforts pour se
procurer le repos & le bonheur, il sen- 1

tira toujours ses besoins. Si les Méchans
trouvent quelques douceurs dans la

car-
rière du Vice, elles font détrempéesde -

mille amertumes.
|

Dès que l'homme abandonne la Vertu
pour vivre dans le Vice, il est contraint]
de soutenir les plus rudesépreuves contre.
lui-même. Tour-à-tour agité par mille
volontés contraires, ilest obligé de sou-

1

tenir une guerre continuelle; ou s'il
rend les armes, il devient à chaque inf-
tant la vléhme de ses passions, & la.;



proye du Vice,qui est le plus cruel de
tous les ennemis. Ilnetrouve rien dans
son propre fonds, qui puisse adoucir ses

peines; rien qui puisse charmer ses en-
nuis, ou suspendre son trouble & son
agitation. Tout dégénère pour lui en
inquiétudes. Sa propre malignité le fa-
tigue, le tourmente. Dieu pourvoit faire :

éclater son pouvoir, en détruisant les
Pécheurs; mais il, se contente de les
livrer à eux-mêmes, après qu'ils l'ont
abandonné; & ils trouvent dans leur,

cœur, le plus-inhumain de tous les bour-

reaux. -

Comptez, si vous pouvez, les Pas-

sions qui les dominent: ce font autant
de Tyrans impitoyables qui se plaisent à
imaginer, & à leur faire souffrir de nou-
veaux supplices. Ainsi, la joie & le re-
pos que les Pécheurs se statoient de
goûter en contentant leurs penchans
règés, fuient loin de leur cœur.

c

Trop aveugles Mortels , comment



pouviez-vous être assez crédules pour
espérer de trouver la Richesse dans le
sein de l'Indigence? comment ofiez-

vous prétendre arriver à la paix de l'A-

me ,
tandis que vous ne la cherchiez

que dans les faux plaisirs que le Vice
promet? La Paix, la délicieuse Paix ne
fait son séjour qu'avec la Vertu, ;)f"'Ji.

L'Iniquité est une mer orageuse oùPou
navigue sur des rochers couverts, au
milieu de la tempête. Toujours poussées

contre l'écueil fatal de leurs passions,
les Méchans font continuellemènt ex-
posés à fairenaufrage. L'imagination
grossit encore le danger; mille idées
effrayantes portent à leur comble, le
trouble & la crainte dans une Ame as-

servie au Péché,
Que vos espérances ont été vaines,

Hommes pécheurs! Combien de chan-

gemens funestes vos crimes n'ont-ils pas
opérés? Les tableaux rians qui voustra-
çoient autrefois les douceurs du plaisir,

ont



ont disparu; vous ne trouvez à leur
place quede noires peintures des mal-
heurs qui accompagnent le Vice. Des
spectres hideux ont succédé aux images
séduisantes dont votre imagination se
repaissoit.

Nouveau David, ici le Méchant voit
toujours à ses côtés les mânes ensan-
glantés d'Urie mis à mort maigre son
innocence: Là, c'est le fang encore fu-

mant du misérable Naboth, demandant
un vengeur qui poursuive son injuste
meurtrier: plus loin, c'est la Justice per-
sonnifiée qui réclame les droits de la
Veuve & de l'Orphelin opprimés. Que
n'aurois-je point à dire? L'Homme cri-
minel voit tous les météores armés con-
tre lui; tout ce que la nature opére
d'effrayant, il imagine que c'est un
instrument dont le Ciel va se servir
pourpunir ses forfaits qui crient ven-
geance.

-

La Foi qui fournit aux Justes des mo-



tifs de consolation, ne fait qu'allarmes
les Pécheurs.L'Imagination leur repré-
sente, fous l'appareil le plus terrible,
les châtimens réservés au crime. Elle

les transporte devant le redoutable Tri-
bunal d'un Dieu vengeur, armé de
ses foudres pour les punir: elle leur

montre le fein de la miséricorde , fermé

pour eux, & ne leur laisse appercevoir

que les symboles & les attributs de la

Justice prête à éclater sur leur tête:
leurs crimes se présentent en foule

pour les accabler par le poids de leur
énormité, ou de leur nombre. *

Etat affreux ! Situation déplorable!
Les Méchans en font eux-mêmes con
vaincus par une funefleexpérience.
Malgré la dissimulation & la contrainte,
ils nons laissent entrevoir que leur ame
est dans une cruelle agitation. Ils ne
peuvent donner une surface tranquille

à un fond si orageux. En vain ils tâ-
cheront defarder leur extérieur:sup-



posons pourtant qu'ils viennent à bout
de se revêtir des dehors de la Paix,
feront-ils plus tranquilles dans le fonds
de l'ame?

Fausse sécurité! Percez le mur de sé-
paration; vous verrez le trouble & les
remords que le Crime à laisses après
lui, & qu'un voile épais s'efforce de
dérober aux yeux du Public. Interro-
gez les Méchans; & s'ils font de bonne
foi, ils vous diront qu'à peine s'étoient-
ils embarqués sur la mer de l'Iniquité ,
que les Vents se font déchaînés contre
eux, & qu'ils ont été battus d'horri-
bles tempêtes, au lieu de jouir de la
sérénité parfaite & du calme profond
qu'ils avoient espérés. Oui, les Pé-
cheurs font forcés de reconnoître qu'ils
ont marché parles routes les plus dif-
siciles & les plus dangereuses. Ils avouent
qu'ils se font lassés dans la voye de l'I-
niquité, & que tous les biens & les
plaisirs que le Vice leur a procurés.,



étoient toujours mêlés d'amertumes ou
suivis de regrets & de peines.

Quelque effort que fassent les Impies,

pour secouer la crainte d'un avenir fU-

neste , ils ne réussiront point à se tran-
quilliser dans le crime. Les principes
de Morale font gravés. dans notre es-

prit & dans notre cœur, en caractères
ineffaçables. Les Méchans font contraints
intérieurement de prendre les intérêts
de la Loi Divine contre eux-mêmes:
ils se reprochent le criime-dansletems
même qu'ils en goûtent les douceurs:
la conscience, dont la voix est la plus
terrible de tous les tourmens, condamne
& punit les Pécheurs, lors même qu'ils
voudroient se pardonner. L'Homme cour
pable devient son accusateur secret

y

son Juge, & le vengeur de la vertu
outragée.. ;/\

Quel contraste frappant! D'un côté,
j'apperçois les Serviteurs de Dieu, qui

vivent dans un heureux calme : Paix



ineffable, vrais plaisirs,délices de lAt-ne!
Telle est la solide récompense de leur
fidélité à suivre le Seigneur. Dans le
fein même de PIndigence ou de rin-
fortune, leur vertu, sans cesser d'être
pour eux un gage d'un bonheur inal-
térable & sans fin, devient un essai &
un avant-goût des joies célestes. De
l'autre côté, je vois les esclaves du
Vice, qui font accablés de chagrins; le
trouble & les remords qu'ils, éprouvent,
font pour eux une espèce d'Enfer anti-
cipé. Il se fait dans leur cœur une ré-
volution journalière de passions les plus
tristes & les plus violentes. Une cons-
cience allarmée leur cause les plus
mortelles inquiétudes. La paix qu'ils
croyoient trouver dans les bras des -
plaisirs criminels, fuit loin de leurs pé-
nibles efforts. Leurs desirs trompés doi-
vent les ramener vers les plaisirs inno-
cens & le repos que la Vertu feule
peut donner.



r Tant de raisons si fortes & si con-

vaincantes, ne peuvent manquer de

faire impression sur tout homme qui

pense & qui réfléchit. Cependant, com-

me il est extrêmement dangereux qu'on

n'oublie ses vrais intérêts, pour se li-

vrer au plaisir; le Philosophe a tou-
jours foin de se prémunir contre la fé-

dudion. Il tâche de se persuader, de

plus en plus, combien il lui importe

de fuir le Vice. Quand l'esprit est bien

convaincu d'une vérité qu'il juge eÍfen.

tielle à son bonheur, il peut beaucoup

plus aisément détourner le cœur des

objets qui deviendroient funestes à se

tranquillité.



CHAPITRE V.

La Philosophie & l'Expérience prouvent que

1

les hommes qui ne font pas vertueuxs
-

ne peuvent avoir la paix ni avec Dieu
ni avec les Hommes.

-Z

SI l'Homme eût confervé la pureté de
son origine, il auroit, par ce moyen,
allure son bonheur. C'est pour s'être ré-
volté contre l'EtreSuprême,& pour s'être
asservi à ses pallions, qu'il éprouve une
agitation & un trouble qui le rendent
malheureux. Oui, c'est le Vice qui dé-
truit l'harmonie de notre ame, & qui,
en divisant l'homme de lui -même, ar-
me contre lui tout ce qui l'environne.
Dieu, qui est la souveraine sagesse,
n'a pu établir la paix & le bonheur des
Humains, que sur l'exercice de la
Vertu.



Ces vérités, indépendamment de ce
que la Foi nous enseigne, ont des forl-
demens solides, le Raisonnement &
l'Expérience. Ne craignons donc pas de
le dire: Qu'on foit plus où moins plon-
gé dans le crime; dès qu'on est Pécheur,

on ne vit point tranquille,soit du côté
de Dieu, soit du côté des hommes. ,1

La nature de Dieu sa Juflice
,

sa"!LanaturedeDieu,saJustice,sa
souveraine Sagesse, l'amour qu'il a pour
l'ordre, sa Sainteté; en un mot, toutes
les perfections Divines exigent que les
Méchans soient privés de la paix. ]

Le principe de tous les Etres, eil

essentiellement la fin dernière de nos
actions, & la source des biens qui peu-

vent nous rendre tranquilles & heureux.

Dieu cesseroit d'être ce qu'il est né- j

cessairement, s'il nous étoit permis de

ne pas agir pour lui; il ne seroit pas
le souverain bien, si nous pouvions,
trouver notre repos & notre bonheur
dans un autre objet.

Nous



j Nous ne pouvons donc nous sous-
traire au trouble & à l'inquiétude, à
moins que nous ne reposions dans ce-
lui qui ne nous a créés que pour lui-
même. Notre ame n'est émanée du sein
de la Divinité, que pour aller s'y re-
plonger. II faut nous résoudre à cette
alternative: ou renoncer à la paix du
cœur; ou la chercher dans

-

celui qui
en a gravé le desir dans notre ame ,
avec une impression si vive, & avec-
des traits que rien ne peut effacer.

Quand les hommes s'efforcent de se-
couer le joug qu'une dépendance lé-
gitime leur impose;quand ils refusent
au Souverain Domaine de Dieu, la sou-
mission & l'obéissance qui lui font dues,
ils commettent une injustice '& une ré-
bellion manifeste. Leur attentat devient
l'époque de leur désolation. II est im-
possible de résister à Dieu, & d'avoir
la paix. N'est-il pas juste que les Pé-
cheurs qui ne prennent laLoi que



de leurs passions, éprouvent combien il

est dur & amer d'avoir abandonné le
Seigneur?

Si les Méchans jouissoient du repos
comme les Gens de bien, les intérêts

de la Justice & de l'Ordre feroient bles-

sés. La sagesse du Souverain Législateur

dont l'équité, la puissance& les lumiè-

res sont infinies, a prévenu ce désor-

dre. L'affliction & la douleur font les

punitions naturelles du crime. -..
Malgré l'amertume que Dieu répand

fous les pas des Méchans, le Vice régne
-- dans le monde: Mais combien son cours

ne seroit-il pas encore plus rapide &

plus étendu, s'il n'éprouvoit aucune
contradiction de la part de Dieu? Les

1 peines & les tribulations dont il châ-

tie les Pécheurs dès cette vie, font un
frein qui arrête les progrès de l'Ini-

quité. Les Mechans savent que la main

vengeresse du Seigneur les poursuit jus-

qu'aux derniers retranchemens de leur



ame. Ils ne peuvent ignorer que s'ils
ne rendent pas à la Loi Divineune
obéissance volontaire & libre, ils feront
forcés de subir les châtimens que Dieu
a coutume d'exercer dans le fond d'une
conscience déréglée.

C'est un ordre établi de Dieu, quelePécheur trouve toujours sa peine
dans son crime.-Aussitôt que l'homme
est entré dans la carrière de l'impiété,
il n'éprouve que des inquiétudes & des
tourmens. Dieu ne souffrit jamais qu'on
goutât les douceurs que le Vice peut
donner, sans en éprouver le trouble
& les remords. Le crime est un mons-
tre que le bras du Seigneur poursuit
continuellement. Ne soyons pas surpris
que Dieu fasse ressentir aux pécheurs
toute la pesanteur de son bras & la
rigueur de ses coups: il hait souverai-
nement le Péché, & tous ceux qui le
commettent. Les Livres Sacrés semblent
n'avoir pas d'expression. assez vives, de



termes assezénergiques pour nous peIll
dre la haine que Dieu porte au Péché.

Ici, c'estunecolère pleine d'indigna-

tion
,

& qui va jusqu'à la fureur: là,
c'est une aversion mortelle, jusqu'à avoir

en abomination: plus loin, c'est un ana-

thème foudroyant qui tombe sur le Pé-

cheur
,

qui le perce de traits, comme

une épée à deux tranchans, & qui le

pénétre jusqu'au fond de l'ame, où il

verse un poison plus amer que l'absyn-

ibe, -
Ah! qu'on est éloigné d'avoir-la paix,

quand on est ainsi l'objet du redouta-

Lie courroux d'un Dieu vengeur! Aussi

les Méchans sont-ils plongés dans des

allarmes continuelles. A chaque instant,

ils tremblent sur leur fort. Le Très-Haut

tonne sur leurs têtes coupables, C'dl:

le Tout-Puissant qui est armé contre

eux. Comment les Pécheurs pourroient-

ils se persuader que Dieu laissera leurs

crimes impunis? Et dans la crainte qui



les agite sans cesse, peuvent-ils goûter
le moindre repos ?

Dieu l'a ainsi réglé dans les conseils

de sa profondeSagesse & de ses ado-

rables perfedions. Une conscience pure
est l'unique source du repos & de la
tranquillité. La Vertu est le seul lien
qui puisse vous unir à l'Auteur de la

paix. Si vous violez la Loix que l'Etre
Suprême a établie,cette infraction de-
viendra la cause de votre malheur. Sui-

vre ses passions,c'est aigrir & augmen-
ter ses peines: réprimer ses mauvais
penchans

3
c'est rendre son cœur à lui-

rnème,eille rendant àDieu. Tout ce
, qui corrompt l'Ame, la jette dans le

trouble, la fatigue & la déchire, en la
séparant de Dieu qui est son centre.

[' L'Auteur de la Sainteté a voulu, pour
l'honneur de la Vertu, que les Mé-

; chans ne trouvaient dans le crime,
qu'une fausse & bizarre félicité; & que

i leur cœur en changeant de paillons)



ne fît que changer de supplices.,'
Pendant que Dieu s'oppose à la paix

que les Pécheurs se flattoient de trou-
ver dans le Vice, ils trouvent du côté
des hommes plusieurs autres obstacles
à leur tranquillité & à leur repos. J

*

Continuellement accablés de foins

pour maintenir leur réputation & leur
honneur, pour soutenir leur fortune &

-pour conserver leur vie, comment les
Méchans jouiroient-ils de la paix que
la Société peut procurer? i:
- Nous avons autant de Juges, qu'il y
a de Spectateurs de nos actions. Si la
Censure s'arme quelquefois contre les
Gens de bien, ses coups feront sans
doute redoublés, & bien plus terribles
contre les Méchans. Quelque corrom-
pus que soient les hommes, ils se font

un devoir d'être les Panégyrifles de la
Vertu, & de blâmer, souvent même de
poursuivre le Vice. Ainsi le Crime est
obligé de se déguiser; à quelque excès



qu'un homme ait porté le libertinage
dans son cœur, il craint qu'une lumière
importune ne décèle les secrets de son

ame: il s'efforce de couvrir sa conduite
d'un voile qui impose. Où trouver un
homme assez phrénétique pour oser pa-
roître,à visage découvert, quand il est

déréglé dans ses mœurs? Voudroit-on
se montrer fous des traits infamans?

Tous les Hommes naissent avec le
desir de se concilier l'estime de leurs
Semblables. On veut,à quelque prix que
ce foit, acquérir & conserver dans leur
opinion une existence morale, parce
qu'on regarde la réputation & l'hon-

neur comme le plus grand avantage,
dans la vie civile. Mais on ne peut
ignorer que les hommes ne prodiguent
point leur estime, ni leurs éloges à ceux
qui en font indignes; il faut du moins -

-
paroître les mériter. Quand les Mé-
chans laissent appercevoir la malice de
leur ame, ils s'attirent bientôt le mé-



pris. Si leur cœur enfante quelque pro-
jet monstrueux, ils font obligés de fuir
l'éclat de la lumière; ils font contraints
de chercher un réduit écartéoù ils
puissent, à la faveur des ténébres, nour-
rir & mettre à exécution leurs honteux

desseins. Combien de détours, de ruses
artificieuses ne sont-ils pas obligés d'em-
ployer pour dérober leurs crimesaux
regards perçans du Public? Les facrifi.
ces qu'ils font sans cesse au Respect hu-
main, la contrainte pérpétuelle où ils
vivent, pour n'être pas apperçus tels
qu'ils font dans l'intérieur de l'ame ;en
un mot, tous ces déguisemens étudiés,
concertés, font un supplice continuel,
& par conséquent un des plus rigoureux
tourmens.

Secrets Adorateurs du Vice, vous
craignez donc la honte qu'il traîne
après lui. En effet, pourquoi cette gê-
ne continuelle dans laquelle vous vi-
vez, pour conserver l'estime des hom-



mes? Si vous venez à bout de la ravir,
ils vous la reprocheront comme un lar-
cin; ils leveront le voile qui cache

votre imposture ; & votre hypocrisie
ne servira qu'à vous couvrir de confu-
sion, tandis que vos crimes vous cou-
vriront d'opprobre & d'infamie.

Parlez, Hommesvicieux& méchans;
quand vous vous écartez des routes de
la Sagesse,nêtes-vous pas obligés de
faire des efforts multipliés pour voiler
les déréglemens de votre vie? Le mas-

que sous lequel vous êtes obligés de

vous cacher; votre marche ténébreuse,
& les ménagemens forcés que vous em-
ployez à chaque instant, font une preuve
& un aveu de votre honte. Que d'hor-

reurs se présenteroient à nos regards
étonnés, si nous découvrions le prin-
cipal mobile & tous les différens ren-
forts de vos cœurs corrompus! Que de
forfaits s'offriroient à nos yeux éperdus,
si nous démasquions l'irrégularité de



votre conduite! Mais peut-elle tarder
à être dévoilée? Partout une foule de
Scrutateurs curieux, de Spectateurs éclai-
rés, de Censeurs sévères, observent d'un
œil critique toutes vos actions. Déja ils

vont approfondir les mystères d'iniquité

que vous cachez avec une attention scru-
puleuse. En vain le troisième des Césars
s'efforce de soustraire à la connoissance

j

des Romain,unepartie de ses cruautés &
de ses débauches:Lesdéferts de PMe de
Caprée, théâtre de ses excès, dépose-

ront contre lui. Rome & l'Univers en-
tier feront informés de ses désordres ;
& sa vie infâme, après avoir flétri son

nom, le rendra odieux dans tous les
âges.

De quel droit les Méchans pourroient-
ilsespérer que leur fortune fera cons-
tante? Elle semble les autoriser dans
leurs crimes & leurs forfaits, en leur
facilitant les moyens d'en commettre de

nouveaux, ou en leur procurant plus



aisément l'impunité; c'estassez : on
n'oublie rien pour ébranler, & même

pour détruire l'état d'opulence & d'é-
lévation dontils jouissent. Lorsqu'ils font
revêtus de quelque dignité, ou qu'ils

ont quelque emploi qu'on peut leur
ravir, on s'efforce aussitôt de les des-
servir auprès de leurs Supérieurs. Les
Délateurs s'offrent de toute part, pour
les accabler par leurs dépositions &
leurs témoignages authentiques. On ne
les voit qu'à regret occuper un poste où
leur méchanceté peut devenir, chaque
jour, plus pernicieuse à l'Etat. Ceux
mêmes qui les ont élevés, ou qui les
protégeoient, les abandonnent, de peur
d'être regardés comme les fauteurs, ou
les complices du Crime. Les Méchans

ont autant d'ennemis qu'ils ont de té-
moins du dérèglement de leur conduite,

Hé! qui pourroit ne pas les haïr? Ils
saisissent toutes les occasions de nuire

au prochain. Souvent leur malice les



aveugle si fort, qu'ils ajoutent la calom-
nie à la médisance,larapineaularcin,
les indignités & les noirceurs aux mau-
vais procédés. Qu'ils ne soient donc pas
surpris,si l'on attaque leur personne ? On
s'efforce de les rendre odieux & ridi-
cules : on publie leurs vices & leurs dé-
sauts: on exagère leur méchanceté: on
leur suppose des crimes. Pour un coup
qu'ils portent, ils font exposés à en re-
cevoir mille. Il n'en aucun Citoyen qui
ne desire qu'ils soient anéantis. Non,
la vie des Méchans n'est jamais en sû-
reté. ;

On les regarde comme une peste pu-
blique. Chacun les déteste, & les pour-
fuit avec acharnement., soit pour son
intérêt particulier, soit pour le bien gé-
néral de la Société, qui ne subsiste que
par le soutien des bonnes moeurs. En
effet, si les Méchans pouvoientimpuné-
ment nous causer du préjudice, ou s'em-

parer de nos droits, que deviendroit



l'Univers? Plus agité que l'Océan battu
de mille flots impétueux, il ne verroit
que des crimes & des horreurs. Le droit
du plus fort & la cupidité feroient les
seules régles de la plupart des aveugles
mortels. Combien de précautions n'au-
rions-nous pas à prendre pour nous ga-
rantir de l'injustice des Méchans ? Heu-
reusement, la Sociétéaprévenu ces dé-
sordres. Elle a mis le glaive dans les
mains d'un certain nombre de ses mem-
bres

, pour intimider & pour punir les
coupables. Les Ministres de la Justice
font tomber sur les têtes criminelles &
sur les hommes vicieux, les châtimens
que méritent leurs fautes. Ce font donc
les Médianseux-mêmes qui ont sujet
decraindre. Souvent ils n'osent em-
ployer que des menées sourdes; & ra-
rement ils font assez hardis pour tenter
l'exécution de leurs pernicieux desseins.

Quand j'ouvre l'Histoire
,

d'un côté,
elle me présente les Tites, les Nervas,



les Trajans, qui vivent sans crainte au.
milieu de leurs Sujets, & qui font même
respectés des Peuples étrangers: d'un
autre côté, je vois les Tibères, lesNé-

rons, les Caligulas, les Maximins, qui
malgré la garde surveillante qui les en-
vironne

,
tremblent continuellement

pour leur vie. D'où vient cette diffé-

rence? Les premiers font doux, équi-
tables, bienfaisans : ils régnent sur tous
les cœurs. Les autres s'attirent la haine

publique par leurs vexations, par leurs
cruautés & leur perfidie: ils font deve-

nus l'objet du mépris & de l'exécration
du Genre humain.

Je sais pourtant qu'on a vu plusieurs
fois de très-bons Princes en butte aux
traitemens que les Méchans seuls doi-

vent redouter. Mais la bienfaisance, l'é-
quité

,
la douceur; en un mot, les sen-

timens d'Humanité qui éclatoient dans

toutes leurs actions, les rassuroient; le
témoignage de leur conscience les en-



gageoit à marcher sans détiance. Ils
étoient paisibles & sans aucune crainte
sur le Trône; ils vivoient dans une par-
faite sécurité au milieu d'un Peuple dont
ils étoient adorés. Ne craignons pas de
le dire: on doit regarder comme un
jour de triomphe pour un Monarque
celui où il a eu des preuves convain-
cantes que son empire s'étendoit sur

tous les cœurs. II est bien glorieux pour
un Prince, que les larmes de tous ses
Sujets s'efforcent de laver l'attentat que
le fanatisme ou l'aveuglement & la folie
d'un seul ont osé commettre.

Mais finissons : c'estassez avoir dé-
montré pour tous les états de la vie, que
les Médians vivent dans un trouble con-
tinuel, tandis que les Gens de bien
jouissent d'une heureuse tranquillité. In-
supportables à eux-mêmes, odieux au
Créateur, les Méchans font encore haïs
& détestés de tous les hommes.

En consultant la Raison & l'Expé.,



rience, le Philosophe verra, que lors-

qu'on a Dieu & les Hommes pour en-
nemis, on ne peut jouir du repos & de
la félicité. L'Auteur de la Nature pour-
fuit tous ceux qui ne se conforment pas
à l'ordre qu'il a sagement établi; & les

Hommes concourent à punir les infrac-

teurs des Loix divines & humaines.
,

Ces réflexions font trop justes & trop
utiles, pour ne pas devenir une des
principales occupations d'unPhiloso-

-phe. Il doit les mettre à profit,s'ilveut

avoir la paix non-seulement avec Dieu,
mais èncore avec lui -même, & avec
les membres de la Société.

CHAPITRE VI.



n CHAPITRE VI.
d

Rifultat des Chapitres précédens ; où l'on
presente encore des raisonspour dlmontrer
que les Hommes vicieux&mêchans ne
peuventjouir de la Paix & du Bonheur,
relativement à eux - mêmes, ni relative-
ment à la Société

.*
d'où le vrai Philoso-

phe conclura que pour vivre heureux, il
n'a point de moyen plus sûr, que la pra-
tique de la Vertu. Règles que le Philo--
sophe doitsuivre danssa conduite, pour
être solidement vertueux,

L
A paix de l'Ame, quiconstitueessen-

tiellement le Bonheur, est l'objet des
vœux de tous les Humains. S'ils pou-
voient être heureux & criminels tout
ensemble, nous ferions moins en droit
de les blâmer, lorsqu'ils se livrent au
Vice.Malgré les charmes de la Vertu,



& les avantages qu'elle procure, siles
Pécheurs trouvoient autant d'agrément
& de tranquillité dans le crime, ilspa-
roîtroient

3
en quelque forte, excusa-

bles: le repos dont ils jouiroient; en
suivant leurs payonsj sembleroit les au-
toriser.Maisil n'en est pas ainsi. A peine
font-ilsentrés dans la carrière de l'Ini-
quité, qu'ils ont à soutenir une guerre
cruelle contre eux mêmes, & contre
les membres de la Société.

Avoir l'esprit agité par le trouble &
les remords, le cœur tourmenté par les
inquiétudes & les chagrins, l'imagina-
tion échauffée 8c fatiguée par des idées
qui portent l'effroi; c'est être dans un
état bien opposé à la paix de l'Ame.
Voilà pourtant la situation affreuse où
les Pécheurs font continuellement ré-
duits! Quand même il n'y auroit rien au
dehors qui troublât les Méchans, ils

trouvent dans leur intérieur un aiguil-

lon qui les empêche de goûter aucun

repos. ¡: v



Les Pécheurs ne font que de vains
efforts pour chercher à méconnoître les
traits lumineux que Dieu a gravés dans

notre ame. Artisansde leurs crimes, ils

les condamnent enfin, & se punissent
eux-mêmes. Vainement, pour calmer
leur trouble, ils veulent fermer l'oreille
à la voix & aux cris de leur conscience ;
s'ils s'endorment un instant dans ce cal-

me imposteur, la Raison les réveille
-

malgré eux. L'Entendement, qui séduit

par le Cœur, n'a porté qu'un pâle lfam-
beau sur les charmes de la Vertu, & sur
la laideur du Vice, pourroit-il ne pas
se reprocher son aveuglement ou son
injustelâcheté?

Vengeurs immortels de la Loi divine,
l'Esprit & le Cœur se tourmentent mu-
tuellement. Il semble qu'ils soient d'in-
telligence pour faire le supplice des Mé-
chans. L'ame des Pécheurs devient un
Tribunal où leur Juge & leur Bourreau
se trouvent réunis. La Paix n'habita ja-



mais dans un coeur corrompu. Impla-
cables Vautours, les Remords le déchi-

rent sans relâche. Cette troupe homi-
cide lui fait payer à un si haut prix les
plaisirs faux & trompeurs qu'il a goûtés
dans la carrière du Vice. Combien de
Pécheurs désespérés ont cherché dans

une mort tragique la fin de leurs re-
mords qu'ils ne pouvoientplussuppor-

ter ?*
Lecœur de l'Homme est fait pour

être le Sanctuaire de la Vertu; il y trou-
veroit la paix & son bonheur. Mais le
Cœur des Méchans,quidevient le Théâ-

tre du Vice, est un Euripe agité par le
flux & le reflux de mille passions impé-
tueuses. Entraîné par un essaim bouil-
lant de desirs, esclave de mille volon-
tés contraires qui s'entredétruisent réci-
proquement ,

le Méchant ne fait plus

que d'inutiles efforts pour enchaîner
l'essor fougeux de ses passions: ces Sou-
veraines altières le réduisent dans une



cruelle servitude. Les desirs du Pécheur,
fruflrés de leur espérance, tournent toute
leur vivacité contre le Cœur qui les a
fait naître. L'Ame accablée fous le poids
de sa misère, retombe sur elle-même ;
elle devient son propre supplice, en re-
produisant ses amertumes & son défef-
poir : elle ne peut suspendre la rigueur
de son fort. Toujours inquiète; lors-
quelle veut se défaire d'une chaîne,
elle s'engage dans une autre. Les Re-
grets & la Douleur l'assiégent de tous
côtés. Victime toujours renaissante, le
Ver rongeur de la Conscience,bien-loin
de mourir, semble prendre de nouvelles
forces.

II est donc vrai, Pécheurs, que le
même instant qui porta l'Iniquité dans
votre ame, y porta l'amertume & la
désolation. Le Crime, en se glissant dans

votre fein, l'a percé d'un trait mortel.
C'est une Vipère qui vous tourmente
nuit & jour, & qui déchire votre cœur.

-



Ne nous arrêtons point à chercher
les causes de cet état déplorable. La Loi
de Dieu est une Reine inflexible qui
fait toujours sentir le pouvoir de fou
bras. Elle subsiste dans le cœur ulcéré
du Pécheur, & lui enlève toute tran-
quillité. Tandis qu'un fleuve de joie
coule dans l'ame des Gens de bien;
tandis qu'un Océan de délices les envi-

ronne ,
& pénétre leur cceur, l'ame des

Médians est plongée, & pour ainsi dire,
noyée dans une Mer de douleurs &
de peines.

Voyez Oreste: en proie aux remords
qui déchirent son cœur;) aux allarmes
continuelles qui agitent son esprits&

qui fatiguent cruellement son imagina-
tion

,
il est furieux; c'est un forcené sur

qrn la Raison n'a presque plus aucun
empire. Une main invisible est sans ceÍfe
occupée à venger le parricide dont il

a fouillé ses mains. L'image de sa Mère
expirante fous son poignard sacrilège,



est toujours présente à ses yeux; ses mâ-

nes le poursuivent durant la clarté du
jour, ainsique pendant les tenèbres de
la nuit. Minières fidèles & vengeresses
des droits sacrés de la Vertu, les Furies
le tourmentent impitoyablement, & le
punissent de son attentat.

Ces portraits, & tant d'autres sembla-
bles, tracés par les Poëtes, font l'his-

toire de l'état malheureux des Méchans
Ce que la Raison & la Justice dictoient,

ce que l'Expérience de plusieurssiécles
avoit fait remarquer, la fage Antiquité
l'a rassemblé fous des fidions ingénieu-
ses, pour nous faire comprendre que
le Crime trouve toujours sa peine dans
le fein même qui l'a enfanté.

Effrayé de l'horrible portrait de ses

défsrdres,l'Homme criminel n'en forl-

tient la vue qu'avec effroi. Il est forcé
de se voir & de se détester lui-même:
chaque instant rénouvelle ses funestes
combats.



Vous espériez, Hommes vicieux, dor
la malice fait le caractère,vousespé-
riez jouir d'un calme profond; vous
vous promettiez une tranquille sérénité :,
mais le Ciel ne -vous offre que des

nuages; le tonnerre gronde sur votre
tête; l'orage & la tempête vous mena-
çent de toute part:déjà les ondes en-
tr'ouvrent leurs flancs, & vous laissent

appercevoir la terre qui se prépare à vous
recevoir dans ses abymes. Tout sem-

,

ble vous prédire un naufrage certain:
tout vous annonce une perte affinée,
Telles font les images effrayantes que
la faculté d'imaginer fait entrevoir aux
Méchans.

Pendant que la Foi, par le secours
de l'Imagination, représente aux Gens

vertueux les Couronnes immortelles qui
leur font réservées dans l'autre vie; les
Pécheurs voyent, fous les traits les plus
affreux, les tourmens qui font préparés à
leurs crimes.

Malgré



Malgré le trouble qui agiteintérieu-
rement les Méchans, il y enaplusieurs
qui affectent de paroître tranquilles au
dehors.L'Amour-propre ne convient pas
aisément qu'il s'est trompé. Ainsi, nous
n'obtiendrons pas de tous les Impies
l'aveu sincère qu'une fatale expérience
leur arrache au fond de l'ame. Consul-
tons plutôt l'Oracle de la Vérité éter-
nelle. En vain les Méchans nous diront
qu'ils ont la paix; ils font fort éloignés
de posséder untrésor si précieux. Non;
il n'y aura jamais de repos dans le
crime. Les impressions douloureuses
qu'il fait dans l'ame des Pécheurs, font
semblables à celles du diamant; la plus
longue habituden'est pas capable de
les effacer.

Non - feulement les Pécheurs font
ainsi troublés, & privés du repos au-
dedans d'eux-mêmes; les hommes se
réunissent encore, & proclament un cri
de guerre contre le Méchans. On sera-



presse de leur ravir les douceurs que le

commerce de la vie peut donner. Cha-

que Citoyen eu zélé pour leur faire su-

bir les supplices que méritent leurs cri-

mes & leurs forfaits.

Les agrémens de la Société font les

plaisirs les plus doux & les plus déli-

cats. Tous les autres biens ne font rien

au prix des charmes de l'estime & de
l'amitié. Mais les Méchans n'ont aucun
droit de prétendre à ces avantages ines-

timables. Des sentimens tout-à-fait op-
posés, le mépris& la haine, font le par-

tage qui est réservé aux hommes pervers
& dangereux.

Les yeux du Public ne tardent pas
à dévoiler un cœur corrompu. On dé-

couvre bientôt l'irrégularité & la tur-
pitude d'une Arne subjuguée par les

Passions. Malgré le déguisement&la
contrainte, les Méchans laissent apper-
cevoir leurs passions humiliantes. Pour-

rtoit-on ne pas les mépriser, quand on



a pénétré les mystères d'iniquité qu'ils
s'efforcent de cacher fous un beau de-
hors.

Assemblagemonstrueux de crimes, les
Méchans font faits pour vivre isolés.
On croiroit commettre un attentat con-
tre l'honnêteté publique, sil'on parois-
soit avoir quelque amitié pour eux. Les
fréquenter, ce seroit annoncer qu'on
approuve leur détestable conduite.

On n'insulte pas impunément à la
Vertu. On ne trouble point la con-
corde & l'union qui doivent régner par-
mi les hommes, sans éprouver des châ-
timens. Le Public est un juge sévère &
toujours inexorable, quand il s'agit du
bien général,&du bien particulier des
Membres de la Société. Chaque Nation
a regardé comme un devoir indispen-
sable, le foin de punir l'Injustice & la
Calomnie, la Perfidie & l'Impiété. La
saine Politique s'est armée pour con-
ferver les bonnes Mœurs.



Méprisés, haïs, détestés & rejettés de

tous les hommes, les Médians font

agités par la crainte des peines & des

supplices : ils ne peuvent jouir de la

paix & dubonheur, relativement à laSociété.
Le vrai Philosophe doit inférer de

ce que nous avons dit, que pour vivre
-

heureux, il n'a point de moyen plus

sûr que la pratique de la Vertu. Il doit

même être pérsuadé que c'est le seul

secret pour bien vivre avec lui-même;

avec Dieu & avec les hommes. De-là,

son premier foin, sa première étude

fera de chercher des régles capables

de le diriger dans ce louable & juste

dessein.
Sije n'avois à parler qu'à des Chré-

tiens, je les renverrois à l'Evangile; &

je leur dirois : Prenez, lisez, observez,

pratiquez. Voilà le seul Docteur que

vous deviez écouter, & le seul guide

que vous deviez suivre. Ce qu'il vous -



enseignera
,

suffit pour vous instruire à

la véritable Vertu.
Mais puisqu'un ouvrage Philosophi-

que doit être fait pour tous les Hom-

mes, de quelque Secte qu'ils soient, je
vais proposer ici des réglesgénérales

que personnen'osera récuser.
I.

Nous devons préférer les devoirs de

notre état aux autres devoirs de la vie
civile; & nous bien persuader que nous
n'aurons pas une véritable Vertu, si

nous manquons à ce que notre condi-
tion & notre état exigent de nous.

II.
Les œuvres de conseil & de suréro-

gation, ne doivent jamais nous occu-
per, qu'après que nous avons accompli

ce qui est de précepte.
I I L

Le Philosophe doit suivre la Vertu

pour elle-même; il doit du moins la
pratiquer pour le bien public, ou pour



quelque avantage personnel qui con-
tribue au bien de la Société, & qui
n'ait rien de contraire à l'honneur de
la Vertu.

IV. :It-
"On ne doit jamais aimer abiblu-

„ment un bien, si l'on peut sans re-
» mords ne le point aimer. Ainsi l'on
» ne doit aimer que Dieu absolument,
n & sans rapport. «

Cette dernière régle est la feule ré-
gle de Morale, que Mallebranche ait
donnée. Il l'a jugée, sans doute, suffi-sante.»

:

Je pense aussi qu'il seroit inutile de
m'étendre davantage. Si l'on fuit exac-
tement tout ce que j'ai dit de l'usage
de la Philosophie, bientôt la Société fera
mieux servie ; la Vérité fera beaucoup
mieux connue. & la Vertu mieux pra-
tiquée.

FindelatroisièmePartie.



APRÈs avoir fini cet' Ouvrage inti-
tulé, L'Usage de la Philosophie *,je le

communiquai à plusieurspersonnes éclairées,
& quipassènt dans le monde pour vrais Phi-
losophes. Ellesfirent beaucoup d'Observations
critiques; jeprofitaide leurs lumières. Dans
quelques Chapitres,je retranchai; dans d'au-
très,j'ajoutai:partout je m'expliquai con-
formément aux conseils qu'on mavoit don-

tnos.

Quand mon Ouvrage fut dans cet état9
je le fis voir à d'autres Gens de Lettres, ou
Philosophes, dont le mérite est également

connu. Je les priai de me donner par écrit

les réflexions qu'ils jugeroient capables de
perfectionner mon Ouvrage, avant de lefou-

mettre à la Censure, & de le confier à la

* C'étoit le titre de mon Ouvrage; il a subsisté
jusqu'au moment de l'impression: quoiqu'il foit
présentement intitulé, Le vrai Philosophe , le but
& le fonds de l'Ouvrage tout toujours les mêmes.



Presse. Je reçus, relativement à mes vues,
plusîeurs Lettres. J'ai cru devoir les infé-

rer à la fuite de cet Ouvrage : elles en
font, en quelque forte, partie; du' moins

on peut les regarder comme une espèce de
compliment, d'autant plus qu'elles font
suiviesdesRéponses aux Critiques, & des

t aircièclairciffemens qu'on a jugés necessaires.

LETTRE CRITIQUE
De M. D. a l'Auteur de l'Ouvrage in-

titulé , L'Usage de la Philosophie,

J'AI
lu avec plaisir,Monueur,votreManuscrit.Vous

avez eu raison dedire que personne n'avoit encore
suivi le plan que vous vous êtes proposé. Je con-
viens aussi que votre Méthode vaut beaucoup
mieux que toutes celles qu'on a observées jus-

-qu'à présent.Tous les sujets que vous traitez,
font utiles; & vous les avez développés fort
clairement. Cependant, comme vous desirez que
je vous dise mon avis, & que vous préférezune
saine critique aux éloges que d'autres ambition-

nent, je vous ferai part de mes sentimens.
1°.Vous dites dans votre Préfaçe : „Puisque



« Minerve & les Graces font fœurs, j'ai pensé

b., qu'il m'étoit permis d'emprunter les charmes de

sa l'Eloquence».rJe n'ai rien oublié pour femer

);) de fleurs les routes épineuses. « Il me paroît

que les matières Philosophiques doivent être trai-
tées sans art. La Raison feule, toute nue &sans

ornement, doit y être mise en œuvre pour instruire
les Hommes; ou,si l'on peut y admettre quelque-
fois des fleurs, on doit en user avec beaucoup
de (obriété, & ne jamais les répandre à pleines
mains: c'est les prodiguer, que d'en faire l'usage

que vous en avez fait dans plusieurs Chapitres,
qui ressemblent plutôt à un Discours d'Eloquence,

ou à une Déclamation, qu'à une Dissertation Phi-

losophique. Encore une fois; ce n'estpoint-là le
ton, ni le style qu'un Philosophe doit employer.

ac. Dans le Chapitre IV. de la première Partié,
où vous parlez de l'usage des Talens, & où vous
donnez une idée de la véritable Grandeur, vous
avancez une assertion qui ne me paroît pas juste.

33 Loin de nous, dites-vous, cette disinétionqu'on

>a faite des Arts, en Arts libéraux, & en Arts
méchaniques; elle ne peut qu'être préjudiciable

» à la Société. « Pour moi, je crois au contraire,

que cette diffintion a beaucoup servi à la So-
ciété. De-la, est née l'émulation dans les hommes



à talens. Ils ont fait de nobles efforts pour s'é-
lever aux Arts sublimes, pour mériter des ap-
plaudissemens & acquérir de la gloire. C'est par
ce moyen que plusieurs hommes se font rendus
utiles à leur Patrie, &c. &c.

»

Voilà, Monsieur , les réflexions que j'ai faites;
c'est à vous à en faire l'usage que vous croirez
convenable. Votre Ouvrage est trop intéressant,

pour ne pas attirer les regards du Public. Il doit

conséquemment occasionner plusieurs Critiques.
Chacun a sa seçon de voir & de juger &c.

RÉPONSE
de l'Auteur

MONSIEUR,
A

GRÉEZ, je vous prie, mes trèshumbles
remercimens de la peine que vous avez bien

voulu prendre en lisant mon Ouvrage. Comme
je connois la justesse de votre esprit & votre
rare mérite, je ferois tenté de souscrire au ju-

gement que vous avez porté. Souffrez cependant

que je m'explique, & que je tâchedejustifier ce

que j'ai avancé; parce que je persiste encore dans

mon premier sentiment. Avant que de prendre
la plume pour faire cette réponse, j'ai fait trève



avec l'Amour-propre. Ainsi je parlerai en masa-
veur, avec autant de désintéressementque si j'avois
entrepris d'excuser l'Ouvrage d'un inconnu.

iç. » La Raison seule, dites vous, doit être

» mise en œuvre pour instruire les Hommes. «
Je ne ferai jamais de cet avis. Pour bien con-
duire les hommes, il faut avoir quelque égard
à leur foiblesse *. Ce font des enfans malades qui

ne guériront point, s'ils ne prennent des remédes
salutaires ; mais l'amertume naturelle à la potion
dont ils doivent faire usage, les dégouteroit bien-
tôt: il faut donc teindre les bords de la coupe,
d'une liqueur agréable, & les tromper ainsi à
leur avantage, pour leur faire avaler, sans qu'ils
s'en apperçoivent, la liqueur amère qui doit leur
rendre la santé. Pour faire goûter aux hom-

* Ac veluti pueris abfynthia tetra medentes
Cum dare conantur, priits oras pocula circùm
Contingunt mellis dulci flavoque liquore3
Ut puerorum atas improvidaludificetur
Labrorum tenits : intereà perpotet amarum
Abfynthi laticem, deceptaque non capiatur:
Sedpotiîts liZliJaSa recreata valeftal.

Lucretius.



mes des vérités aufières; ou pour les appliquer
à des sujets utiles, mais abstraits & rebutans par
leur nature,il faut lesleur présenter avecle langage
des Grâces. Nous vivons dans un siècle où tout le
monde court après l'esprit; on cherche moins les
fruits que le fleurs: on lit presque uniquement
pour son plaisir. Qu'est - ce qu'un Auteur (ensé;
& bon Citoyen, peut donc faire de mieux que de
traiter des sujets utiles, en les ornant & en les

unbelliflànt?
*,

j

2°. Je ne fuis point persuadé que la division

que l'orgueil humain a imaginée, des Arts, en
Arts Libéraux, & en Arts Méchaniques, ait servi
à la Société. Pour le bien général, il auroit suffi

de marquer de l'estime, & d'accorder des récorm-
penses flateufes à tous ceux qui se distingueroient
dans les Arts utiles, de quelque nature qu'ils fus-

sent. Il me paroît que cette conduite auroit beau-

coup mieux valu, que de plonger dans l'avilisse-

ment & dans l'humiliation, des hommes qui font
capables de rendre à l'Etat des services impor-
tans. La saine Politique tâche toujours d'animer
les hommes au travail, en accordant quelque
honneur ou prérogative à ceux qui font dans l'art
qu'ils exercent, des progrès avantageux: elle
évite avec foin tout ce qui peut les décourager,.1



<iu rallentir le zèle & l'ardeur dont ils sont sus-
ceptibles.

J'espère, Monsieur, que voustrouverez mes
raisons solides &c.

Je fuis avec reconnoissance, &c.

LETTRE
De M. de. à l'Auteur de l'Ouvrage qui

a pourtitre, L'Usage dela Philosophie.o
us exigez de moi, Monsieur, que je vous

disefranchement ce que je pense de votre Ou-
vrage. Eh bien! je vais vous satisfaire. Si je le
vantois beaucoup, je ne ferois que lui rendre jus-
tice. Nous n'avons rien eu jusqu'à présent sur
l'usage de la Philosophie, qui puisse entrer en
parallèle avec ce que vous allez donner au Public.
Mais ce ne font pas des complimens que vous
cherchez; vous m'avez prévenu que vous aimiez
à être critiqué.

1

Je commence donc par vous dire, ip, Que j'ai
remarqué plusieurs répétitions dans votre Ou-
vrage: 2°. Que les Chapitres que vous appeliez
résultats

, ne méritent point ce nom, puisque vous
n'y faites pas une récapitulation exaéle de ce qui



a précédé: 3°. Que vous avez traité plusieurs sujets

qui ont déjà été proposés. Pourquoi n'avoir pas
choisi des sujets nouveaux:40. Pour traiter ce
qui concerne la déposition des Sens & la réu-
nion de la Raison avec l'Expérience, vous avez
extrait plusieurs pages des Œuvres de Malle-
branche, & vous en avez fait autant dans plu-
sieurs endroits. Ne valoit-il pas mieux vous ap-
proprier le sens de ce que ces Auteurs avoient dit,
ou faire usage de vos réflexions & de vos lumières,

pour ne rien dire qui ne vînt de votre propre
fonds? Il est aisé de voir par les autres matières

que vous avez traitées de votre chef, que vous
étiez en état d'agir de même pour les autres
objets. Du moins, deviez-vous mettre des guil-
lemets ou changer le caractère, quand ce que
vous avez rapporté

, ne venoit pas de vous.
50. Dans le Chap.III. de la deuxième Partie,

vous invitez les Hommes à penser avec liberté;
& dans le Chap. VII. vous blâmez les Philoso-
phes qui font trop hardis. Ce n'est point-là ce
qu'on appelle être d'accord avec foi - même.
Dans un Ouvrage Philosophique, & sur-tout qui
donne des régies pour faire un bon usage de la
Philosophie, on tolère moins l'inconféquenee que
dans tout autre Ouvrage.



Tels font, en peu de mots, les différensobjets
qui m'ont paru mériter d'être réformés ou re-
touchés. Peut - être me trompai-je; mais. ôtc.

RÉPONSE
de l'Auteur.

MONSIEUR,
JE

ne fuis pas moins flatté de la Critique dont

vous honorez mon Ouvrage, que des éloges que
vous en faites. Il est bien glorieux de fixer l'at-
tention d'un Philosophe du premier rang, tel

que vous êtes, de l'aveu de tout le monde!
Comme vous aimezqu'on fasse tous les efforts

dont on est capable, pour parvenir au vrai, j'espère

que vous me permettrez de vous exposer les
raisons qui m'ont déterminé à placer dans mon
Ouvrage ce qui a fait l'objet de votre Censure.

1°. Lorsque j'ai fait des répétitions de noms
propres ou d'autres termes, & même de sens

entier dans quelques endroits de cet Ouvrage, il
n'étoit pas possible de les éviter. Tantôt, il falloit
citer des personnages ou des modèles vertueux;
& il n'yen avoit point de plus convenables que
ceux dont j'avois déja fait mention: tantôt, il
falloit employer un terme énergique, ou peindre

- en peu de mots; & la disette de notre langue ne
me permettoit pas de me servir d'autres expres-



sions,ou d'employerd'autres tours que ceux
que j'avois déja employés. Enfin, après avoir
beaucoup réfléchi, j'ai pensé que le sens de ce
que je propofois au Public, feroit moins clair
& feroit moins d'impression

,
si je m'expliquois

autrement. Il me paroît que, si l'on fait attention

aux répétitions fréquentes qui se trouvent dans
les Œuvres de Ciceron, de Virgile,d'Horace &
d'autres excellens Auteurs de l'Antiquité, de
même que dans les meilleurs Ouvrages moder-

nes , on fera obligé d'avouer que je ne fuis point
coupable sur cet article. Pour en convenir, il
suffira de comparer le petit nombre de répéti-
tions qu'on remarque dans mon Ouvrage, avec
celles qu'on rencontre souvent dans les Auteurs
qui ont écrit avant moi; & sur lesquels je pou-
vois me modeler. Ne vaut-il pas mieux se répé-

ter quelquefois, que d'être obscur?

2°. Si dans les Chapitres que j'appelle Résul-

tats ,
je n'ai pas fait une récapitulation exaéte de

ce qui avoit précédé, je n'ai agi de cette manière,

que pour éviter, autant qu'il m'a été possible ,
les répétitions. Du reste, on ne peut pas me
reprocher d'avoir manqué de rappeller à la fin

de chaque partie, ce qu'elle renfermoit de plus

intéressant,

5°. J'aurais
j



3°. J'auroiseu tort de préférer des sujets nou-
veaux à d'autres qui font plus utiles. Un Philo-
sophe qui veut sincérement procurer le bien de
ses semblables, ne se laisse point éblouir; il ne
cherche pas à briller en proposant & en discu-

tant des sujets faits pour séduire le Lecteur, par
un air de nouveauté. Je me crois donc assezjus-
tisié, si la connoissance des matières que je traite,
est plus utile à la Société. Qu'importesiles mêmes
sujets ont été proposés ou non? D'ailleurs, la

plûpart de ceux qu'on trouve dans mon Ou-

vrage, n'avoient point été donnés au Public: Les-

autres n'étoient parvenus qu'à la connoissance de
très - peu de personnes & ils laissoient encore
quelque those à desirer;

4°. Le Philosophe doit sacrifier son amour-pro-
pre, pour chercher le vrai & le solide. Quand
il trouve dans quelques Auteurs, des choses bien
justes & bien raisonnées, il doit les rassembler, en
faire usage

,
& les tourner à l'avantage de son

Lecteur; c'estprécisément ce que j'ai tâché de
faire. Ilest fort aisé de voir que je n'ai pas eu
dessein de me parer du bien d'autrui; puisque
j'ai citéscrupuleusement les Auteurs qui m'avoient
fourni ce que je disois dans les endroits qu'on
m'objecte. D'après cette conduite, à quoi bon



aurois-je placé des guillemets, ou employé un
caractère distinctif? 1

S0 Je ne vois pas d'inconséquence dans les

deux Chapitres qu'on met en oppositionl'un avec
l'autre. De bonne foi, peut-on trouver une con-
tradiction plus qu'apparente dans un Auteur qui
dit, que les hommes doivent bannir les Préjugés,
afin de ne penser pas toujoursd'après les autres; &
qui ajoute ensuite, qu'ilsnedoiventcependantpas
trop se fier en leurs lumières, & juger de tOllt,

comme si leur intelligence étoit infinie? &c.

LETTRE
De M. P. à FAuteur.

Vous savez,sans doute, Monsieur, que l'Au-

teur du fameux Dictionnaire critique, dans une
Lettre qu'il écrivoit à un de ses amis, disoit: Je

mourrai en PhilosopheChrétien. Pour moi, j'ai tou-
jours fait gloire de ce titre, & je n'ai jamais eu
d'autres sentimens. Ne soyez donc pas surpris,

Monsieur, que je désapprouve ce que j'ai Jo. vers
la fin du dernier Chapitre de la troisième Partie

de votre Ouvrage. » Si je n'avois, dites-vous,

»à parler qu'à des Ch rétiens, je les renverrois

» à l'Evangile; & je leur dirois : Prenez, lisez,



1t observez
,

pratiquez: voilà le seul Docteur que
» vous deviez écouter, & le seul guide que vous
» deviez suivre. Mais puifqu'un Ouvrage Phi-

* lofophique doit être fait pour tous les hommesà
»je me contenterai de proposer ici des régies

» générales de Morale, que personne ne puisse

» récuser. « Que signifient ces dernières paroles,.
sînon qu'un Philosophe pourroit désavouer &
rejetter du moins quelques-unes des maximes &
des régles de Morale, que la Religion Chrétienne
propose ? Si c'est-là le sens que vous avez eu en
vue, vous êtes dans l'erreur, & j'ose le dire,
souverainementblâmable. En effet, rien n'est plus
beau, plus honnête, plus digne de notre admi-
ration & de nos éloges, que les préceptes & les
régies de Moeurs, qu'on trouve dans les Livres
Saints. Les plus habiles Philosophes ne peuvent
rien imaginer qui en approche, & qui foit plus
capable de conduire les hommes à la véritable
Vertu: les Politiques les plus consommés n'in-

venteront jamais rien de plus efficace pour le bon
ordre & l'harmonie de la Société. On ne peut
s'empêcher de reconnoître la vérité de ce que j'a-

vance, & dont je pourrois fournir les preuves
les plus convaincantes.

Mais si vous avez d'autres sentimens, comme



j'aime à me le persuader, vous ferez du moins
obligé de convenir avec moi, que vous auriez dû

vous expliquer autrement que vous n'avez fait.

RÉPONSE
de l'Auteur.TJ

E n'ai jamais prétendu, Monsieur, que l'Evan-
gile, ni les Livres Moraux de l'Ancien & du
Nouveau Testament,fournirent des régles de
Morale qu'un esprit droit & sensé pût rejetter.
Je conviendrai toujours volontiers que la Loi

Evangélique & les autres Livres sacrés, propo-
sent la Morale la plus pure & la plus excellente.
Tout ce que j'ai voulu dire, & qui est, en quel-

que forte, énoncé dans mon Ouvrage, c'est qu'il

y a peut-être des gens qui, prévenus contre le
Christianisme, viendroient m'objeéter que j'aurois
dû proposer des régies générales de Morale, abf-
tradion faite de chaque Religion ou Secte parti-
culière. Pour éviter cette objection

,
j'ai proposé

les régies morales, de manière que tout le monde
fût obligé d'en reconnoître la vérité & la jusresse,

malgré la diversité des Sectes, & les Préjugés qui

captivent la plupart des Humains. Si le dessein de

mon Ouvrage eût exigé de moi que je donnasse



des preuves de la solidité & de l'excellence de

la Morale Chrétienne, je ferois entré dans un
plus long détail. Je pense que ce que je viens

de dire, est plus que suffisant pour vous faire

connoitre ma façon de penser-
Je fuis, &c.

LETTRE
De M. B. à l'Auteur de l'Ouvrage

intitulé.
MONSIEUR,

PAR
M I beaucoup de choses solides & de beau-

tés réelles
, votre Ouvrage m'a paru susceptible

de quelque critique. Mais je me fuis borné à un
seul objet. Lorsque vous donnez des régles pour
rendre les hommes vertueux , vous dites que
le Philosophedoitsuivre la Vertu pour elle-même.

Croyez-vous donc, Monsieur, que l'homme tel
qu'il est ici envisagé, je veux dire; abandonné
à lui - même & privé des secours surnaturels,
puisse atteindre à ce haut degré de perfection,
dont vous lui faites un devoir? Si vous êtes de
cet avis, comme il paraît, il est bon de vous
mettre fous les yeux le sentiment de ceux qui

ont le plus étudié, & le mieux connu les hom-



mes. Parcourez avec moi ce qu'ils nous ont laisse

de plus clair sur ce sujet. Choisissons dans leurs
Ouvrages quelques-unes des principales Vertus
dont ils ont parlé. Suivons exactement l'analyse

qu'ils ont faite du cœur humain, & ce qu'ils ont
dit des mobiles qui le font agir.

Avant que d'entrer en matière, je dois vous
avertir que je ne prétends point traiter ici la ques-

tion Théologique, Si les Sages du Paganisme se

font proposés dans quelques - unes de leurs actions,
l'honnêteté & la droiture de la Vertu; & si les

hommes avec les seules forces de la Nature,

peuvent pratiquer conflamment la Vertu par des

motifsrelevés: il me suffira de faire voir que le
Plaisir, l'Intérêt, la Vanité, en un mot, que
l'Amour - propre est le mobile ordinaire qui fait

agir les hommes, de manière qu'il n'y a pas lieu

d'espérer qu'ils suivent la Vertu pour elle-même.

Platon disoit que la Vertu de son siécle étoit

une
fausse

guérison des maladies de l'ame ; que

ceux qui se piquoient d'être fages, se délivroient

des plus apparentes par d'autres moins sensibles

& moins connues; & qu'ils furmontoient les Paf-

sions par les Passions. Ce que ce Philosophe disoit

de la Vertu en général, d'autres l'ont dit de cha-

que Vertu en particulier.



Où la Justice, cette Reine des Vertus, trou-
vera-t-elle des Sénateurs qui la pratiquent pour
l'amour d'elle-même? Dans la plûpart des hom-

mes, elle n'est qu'une adreffi qui tend à mettre
leur vie, leur bien ~& leur honneur à couvert des

injuresqu'on leur peut faire: dans les Souverains

qui l'établissent, dans les Juges qui l'administrent,
dans les Particuliers qui la suivent, elle n'a guères
d'autre principe que l'intérêt & l'ambition. La
justice des anciens Philosophes n'étoit qu'un desir

de se distinguer, & de persuader qu'ilsvivoient
suivant les régles de la Raison. La justice des
Juifs les plus zélés pour la Loi, n'étoit qu'une
crainte servile & intéressée.

Que devons - nous penser de la prudence des
Sages du Monde? « Fût-elle aussi éclairée qu'elle

» est aveugle dans le choix des moyens qu'elle

» prend pour arriver à ses fins, elle ne mérite-

» roit pas nos éloges, parce qu'elle manque de

» droiture. Tous les Philosophes font d'accord

» qu'il ne suffit pas pour être vertueux, de faire

» des actions vertueuses, mais qu'il faut les faire

» vertueusement ; or, pour les faire vertueusement
9

» il faut les rapporter à la fin à laquelle doivent

» tendre toutes les avions humaines. Les Sages du
»Paganisme se trompoient en ce qu'ils croyoient



»que l'amour du bien honnêteétoitdans leur

» cœur, tandis qu'il n'étoit que dans leur imagt-

»nation. Ils n'aimoient & ne cherchoient ordî-

» nairement que la gloire qui fuit les actions hon-

» nêtes. Et parce qu'ils appercevoient l'honnêteté

» de leurs actions, ils inféroient que la même

» honnêteté se trouveroit dans leur intention.

» Voilà ce qui trompe encore tous les jours ceux

» qu'on appelle honnêtes gens dans le monde >&

» qui paroissent mériter ce titre. Ils se persuadent

» qu'ils aiment la probité; mais ce n'est pas la

» probité qu'ils aiment, c'est l'honneur qu'elle

» leur fait, & laconsidération qu'elle leur donne

» parmi les hommes.« n"t
L'Intérêt joue lui seulce nombre infini de per-

sonnages qu'on voit sur le théâtre du Monde?
Mais, comme il n'est pas possible de suivre les

hommes dans toutes leurs actions; qu'on se con-

tente ici d'examiner de près ceux que nous ap-
pellons

,
d'un côté

3
le Binfaiteur, & de l'autre

l'HommeReconnoissant.Le premiersemblene s'étu-
dier qu'àfaireses dons d'une manière; pure> fr

seulement pour satisfaire son inclination bienfai-

fante : le second semble n'avoir point de plus ¡

granddesir que de témoigner qu'il estfort sensible
auxgraces qu'il a reçues,
j

aux graçes qu'il a reçues) & d'exprimer la vive t

reconnoissance



reconnoissance dont son ame est pénétrée : on
verra cependant qu'il n'y a en eux, ni générosité ,
ni reconnoissance. Ils n'ont l'un & l'autre en vue
que leurs intérêts. Le Bienfaiteur pense d'abord
à ne pas perdre son bienfait; il aime à se faire la
réputation d'un homme obligeant & qui se plaît

à rendre service dans toutes les occasions. Celui
qui reçoit, ne témoigne de la reconnoissance que
pour s'attirer de nouveaux bienfaits, & pour évi-

ter le reproche d'ingratitude.
Le dirai - je ? l'Amitié n'est qu'un vain phan-

tôme qui nous séduit. Nous pouvons du moins
regarder les amitiés ordinaires, comme

destrafics

eh les Hommes espérent faire plusieursfortes de gains
qui répondent à leurs prétentions & à leurs diffé-

rentes passions.« L'amour du plaisir associe & lie

»les jeunes gens; mais comme ils ne trouvent

, » pas toujoursleursplaisirs dans le même en-
- » droit, foit par les obstacles qu'ils rencontrent,

» foit par dégoût ou lassitude; il arrive de-là
[ »qu'ils changent souvent d'amis. L'Intérêt ou

J) l'Ambition font presque toutes les amitiés & les

» liaisons d'un âge plus avancé. Je prévois qu'on

» objeaera la preuve de l'amitié sincère que se

: » donnérent autrefois Oreste & Pylade.) Pythias

» & Damon, lorsqu'ils voulurent opiniâtrément



» mourir l'un pour l'autre. Mon dessein n'estpoint

» d'affoiblir cette preuve en disant
, comme je

» pourrois
, que le premier de ces faits n'est ap-

- » puyé sur le témoignage authentique d'aucun

» Historien. Je veux pourtant bien admettre&

» réconnoître comme réels, ces deux exemples.

» Mais fera-t-on en droit d'inférer de-là qu'il eil

» des amitiés pures & véritables? Non, sans

» doute. Quoiqu'il paroisse qu'un homme donne

» sa vie pour conserver celle de son ami, il est

» certain qu'il meurt pour sa propre gloire, c'est-

» à-dire, pour se faire une renommée d'autant

J) plus flateuse qu'elle est plus rare. Ainsi, l'on a
2) vû plusieurs Romains se donner la mort, afin

»de passer dans la Postérité pour des hommes

» forts & vraiment courageux. L'Ambition étant

» une des plus violentes maladies de l'homme, il

n est clair qu'elle peut assez changer son état, &

n dépraver son goût, pour lui faire préférer la

» gloire qui fuit une action véritablement grande,

»ou du moins extraordinaire, à la jouissance

» d'une longue vie. C'est par cette même régie

» que nous devons juger de cette preuve d'amitié *

» peu commune que Socrate donna à Alcibiade, 1

» lorsqu'illuicéda l'honneur de la viétoire qu'il

Il avoit remportée dans la Macédoine. On peut 1

b1



< croire, avec fondement, que Socrate vit fort

» bien que la gloire à laquelle il renonçoit pour
» la laisser à Alcibiade, revenoit à lui avec plus

»d'éclat; & que son cœur délicatement ambi-

» tieux, goûteroit beaucoup mieux celle que mé-
»rite une belle action qui n'a point d'exemple,
» que celle qu'on acquiert par le gain d'une ba-

a taille. Ces différentes réflexions nous obligent

» d'avouer que toutes les amitiés doivent être

» rapportées à l'Amour - propre, comme à leur

» vrai principe, & que la feule différence qu'il y
» a dans les amitiés, c'est que dans les unes l'A-

» mour- propre est plus délié & plus caché; Se

» dans les autres, il est plus grossier & plus vi
»sible.

» Si la modération de ceux que la prospérité

a n'enfle point, étoit dans la vérité ce qu'elle efl:

» suivant les apparences, il eA certain que ce
»feroit une Vertu réelle & digne de notre ad-

» miration. Mais il est trop difficile de ne pas
» ressentir vivement la joie de posséder un bien

» qu'on croit rare & précieux. Si donc les hom-

» mes font moderés au-dehors, c'est parce qu'ils

>•>
se contiennent, de peur que les émotions de leur

M
joie ne les portent à quelques discours, ou à

» quelques actions qui les fassent mépriser. On



M peut ajouter qu'ils font moderés, afin de faire
» juger que, quelque grande que foit leur éléva-

» tion, leur ame est encore plus grande que leur

» fortune. Pendant que l'homme, qui voit sa pe-
M titesse, fait tout ce qu'il peut pour s'élever, son

» orgueil lui persuade, & il voudroit persuader

J) aux autres, qu'il ne tire son élévation que de

»•>
ses bonnes qualités, & non point de ce qui

* lui est étranger. La modération des Vain-

»queurs est un desir d'augmenter la gloire qu'ils

«ont acquise par la victoire; & de faire connoî-

» tre que l'honnête.Homme est unidans leur per-
» sonne au Grand Capitaine. Telle est la mo-
» dération des Sages du Monde. «

Je pourrois également faire la revue de toutes
les autres Vertus , & montrer que l'homme, avant
toutes choses, se recherche lui-même plutôt que
l'honnêteté & la beauté des actions ou des qua-
lités louables que nous décorons du nom de Ver-
tus. Mais c'est assez &c.

RÉPONSE.
QUAND

j'ai avancé la proposition que vous con-
damnez, je n'ignorois pas, Monsieur, que la plupart
des Ecrivains ont regardé le parfait désintéressement



comme la pierre philosophale de la Morale. De-
puis la Rochefoucauld, presque tous les Moralis-

tes, échos fidèles, nous ont dit & répété mille

fois que l'Amour- propre est l'unique ressort qui

fait agir les Hommes. Sans vouloir entreprendre

de soutenir ici le sentiment contraire, je pense

qu'il a pour lui beaucoup de bonnes raisons , &
qu'il est d'ailleurs plus avantageux à la Société.
Il fera toujours glorieux, & très-utile aux hom-

mes, de les porter à rechercher la Vertu, préci-
sément parce qu'elle mérite leurs hommages. En
supposant même qu'ils ne fissent que des efforts
infructueux, relativement à cette fin sublime, ils se

proposeront beaucoup plus aisément les autres
motifs qui font moins relevés. Ainsi, je ne vois

pas qu'on doive me blâmer d'avoir dit que le Phi-
losophe doitsuivrelaVertupourelle-même;puisque
j'ai ajouté immédiatement après: Il doit du moins

la pratiquer par des motifs dignes d'elle, & qui
conduisent au bien de la Société. Lorsqu'on use
ainsi de modifications, on donne peu de prise
à la Critique. Je fuis cependant charmé de vous
avoir fourni occasion d'entrer dans plusieurs dé-
tails qui ne s'étoient jamais présentés à mon es-
prit que d'une manière vague, & qui me faisoit

encore desirer quelque éclaircissement.



-
Votre Critique n'a point le ton d'aigreur. Eo-

nemi de ces Aristarques impérieux, souvent aussi

vuides de connoissances que bouffis d'orgueil;
vous n'étalez jamais qu'une science modeste, &

qui ne respire que l'urbanité. Vous avez fait par-

ler pour vous les autres Philosophes; & vous n'a-

vez choisi dans leurs Ouvrages que de jolies cho-

ses, & qui font dites fort agréablement. Je vousfuisobligé.
&c.
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PRÉFACE.
J

E croyois avoir rempli mon ob-
jet: ce que j'ai dit me sembloit suf-

fisant pour diriger la conduite des

Hommes relativement à la Société
Civile, à la Vérité & à la Vertu.
Mais des Gens éclairés m'ont con-
seillé de faire quelques additions à

mon Ouvrage. Mes Lecteurs juge-

ront si j'ai bien fait de me confor-

mer à cet avis. Pour les mettre en
état de porter leur jugement avec
pleine connoissance de cause, je vais

rapporter ici les raisons qu'on m'a
alléguées: elles m'ont paru assez for.

tes pour devoir me déterminer.
On m'a reproché que je ne m'é-



tois point assez étendu sur ce qui
regarde le Pyrrhonisme, si fort à la
mode présentement. Il falloit, m'a-

t-on dit, remonter à l'origine
la nature du Pyrrhonisme pour en *

découvrir les causes; faire le por-I
trait des Sceptiques; montrer levrai
caractère des Pyrrhoniens, & puiser

tous vos raisonnemens dans leurs
^îÉcrits, ou dans les Ouvrages des j

Philosophes respectables qui ont <

traité ce sujet, afin de donner plus
de poids à vos discours. Enfin, il
étoit à propos de faire voir quelle
conduite on doit tenir avec les Pyr-
rhoniens. Mais sur-tout, il étoit im-

portant de démontrer que le Pyr-
rhonisme est contraire à la Raison,
& que les Pyrrhoniens font presque ;
toujoursen conctradiction avec eux- 1



mêmes; que leur monstrueux sys-

tême est opposé à la Religion, à la

Morale, à toutes les Sciences & au
bonheur de la Société, dont ilest
capable de causer le bouleverse-

ment.
- » Il y a bien de la différence, dit

»
Mallebranche, entre douter & dou-

» ter. On doute par emportement &

t) par brutalité; & enfin par fantai-

» fie, & parce que l'on veut douter.

»
Mais on doute aussi par prudence

» & par défiance, par sagesse & par
»pénétration d'esprit. Les Acadé-

« miciens & les Athées doutent de

1»
la première forte: les vrais Philo-

» fophes doutent de la féconde ma-
»nière. Le premier doute est un
» doute de ténèbres, qui ne conduit
point à la lumière, mais qui en



»éloigne toujours. Le second doute
»naît de la lumière, & il aide, en
u quelque façon, à la produire à
»son tour. «



SUPPLEMENT
A L'USAGE

DE LA PHILOSOPHIE.
CONSIDÉRATIONS

SUR
LE PYRRHONISME.

JE ne me contenterai pas de donner
Ici le fruit seul de mes réflexions. Mon
dessein est de recueillir avec choix &
de rapporter avec fidélité, ce que j'ai
trouvé de plusintéressant dans les Ecrits
des Philosophes qui ont parlé du Pyr-
rhonisme. J'aurois pu refondre ce que
la Mothe le Vayer, Huet, Dislandes,
Croulas, Hume, & quelques autres, ont
dit sur cette matière. En lui donnant



un air de nouveauté, j'aurois, sans doute,
plu davantage à certains esprits cu-

rieux, avides & presque toujours super-

ficiels. Mais il m'a paru qu'il vaudroie
mieux, suivant l'avis qu'on m'avoit
donné, me restreindre à faire les cor-
rections nécessaires dans les Ouvrages
de ces Auteurs, & leur laisser la gloire
d'instruire mes Contemporains. Il m'ar-
rivera pourtant de dire beaucoup de f

choses dont je ne ferai redevable à
personne; j'en fais volontiers le facri-
sice aux Ecrivains qui m'ont devancé.

ARTICLEPREMIER.
Origine & nature du Pyrrhonisme.'

PYRRHON
a été reconnu pour chef

de la Secte des Philosophes Sceptiques;
& c'est de son nom qu'on appellé
Pyrrhoniens,tous les Philosophes qui se



font fait une loi de douter & de sus-
pendre leur jugement, sans prendre au-
cun parti nipour, ni contre. Cependant,
avant lui, & de son tems, plusieurs au-
tres Philosophes avoient embrassé ce
sentiment.Arcésilas alloit même plus
loin; il soutenoit que tout est incer-
tain, & qu'on ne peut distinguerle faux
du vrai. Quoique Pyrrhon n'ait pas sou-
tenu, de même que ce Philosophe,
l'incompréhensibilité de toutes choses, il
n'étoit pas fort éloigné de cette opi-
nion. Ce que nous voyons de la nature des
choses, disoit -il, nous instruit si foible-

ment, qu'ily auroitde l'extravaganceà vou-
loir décider surunesimple superficie. Quel-
ques pierres suffisent-elles pour nous faire
juger de l'architecture d'un grand Palais?
Un mot ou deux font-ils connoître le prix
& le mérite d'une longue pièce siEloquence ?

Si Pyrrhon se fût restreint à quelques
propositions de cette nature, son sys-
teme auroit donne moins de prise à lit



Critique: mais il avançoit des princi-
pes qu'on a regardés comme faux, &
très-pernicieux à la Société. Pyrrhon
soutenoit que »tout est indifférent dans l

o lemonde;quel'honnenr & l'infamie

jj des actions, leur juflice & leur in-

» juctice font de pures chimèresenfin
que les Loix humaines & la Coutu-

» me qui est une Loi tacite, ont établi j;

îj les Vertus & les Vices. Prenons, ajou-

« toit-il, les choses d'un peu plus haut.

» D'où viennent le bonheur & le mal-
s»

heur des Hommes? N'est - ce pas de 1

» l'ardeur & de la vivacité avec les- 1

»quelles ils recherchent certains ob-
1

» jets, & en évitent d'autres ? Or,qu'eft- j
»ce qu'ils recherchent, & qu'est - ce je,

-
»qu'ils évitent? C'est sans doute ce j

qu'ils prennent pour un bien &-ce
» qu'ils prennent pourun mal. Mais î
?» ce bien & ce mal ne subsistent que
» dans leur imagination. Ce font donc

eux-mêmes qui se rendent heureux 1

»ÔCj



» & malheureux: & ce que j'y trouve
9t le plus à redire, c'est que toute leur

0 vie n'en parsemée que de craintes &

» de desirs. En effet, qu'une chose ne
u foit ni bonne ni mauvaise en elle-

» même, ne le devient - elle pas, dès

x qu'on la croit telle? Par conséquent,
« on estheureux ou malheureux, plu-
» tôt par opinion que réellement.«

Il est aisé de juger que Pyrrhon, avec
de tels sentimens, s'inquiétoit peu de
tout ce qui l'environnoit. Souvent il a
continué ses Harangues, quoique ses
Auditeurs & ses Disciples fussent déjà
fortis. Malgré la différence de ses opi-
nions d'avec celles des Cyniques, il
leur ressembloit pour le défaut d'atten-
tion à son habillement & à son exté-
rieur. Mais on ne vit jamais Pyrrhon
aller comme Diogène

9
continuellement

aboyant contre les vices ou les défauts
des hommes qu'il rencontroit. Les Pyr-
rhoniens, d'après l'exemple de leur Maî-



tre, n'ont point insulté ouvertement
aux régles de la Décence, & à la con-'
duite des autres hommes. Ainsi,Pyr-
rhon n'avoit qu'une ressemblance fort
légère avec les Cyniques. Sa conduite
ressembloit davantage à celle des Stoï-
ciens. Il étoit l'Apôtre de l'insensibilité de
l'Ame. On ne peut assurer qu'il fût vive-

ment persuadé de ce qu'il disoit; mais

tous les Historiens rapportent qu'il ne
parut aucunement sensible au mépris,
ni aux outrages; & qu'on pouvoit lui

manquer sans craindre son ressentiment.

» LesHommes, disoit-il, ressemblent

o à des feuillesqui tournent au gré des

» vents, & qui séchent bientôt. Leur

s>
estime n'honore pas plus que leur

u mépris: leur amitié n'est pas plus à

» desirer que leur haine.
cc

Pyrrhon soutenoit encore, que vivre
& mourir étoit la même chose; sur quoi
quelqu'un lui dit: Pourquoi donc ne

mourez - vous pas? C'est précisément, ré-



pondit -il, parcequ'ilm'estindifférent de

vivre ou de mourir, & qu'il n'y a aucune
différence entre la vie & la mort. Suivant
son systême

,
illaissa agir la nature, & il

mourut de sa mort naturelle, âgé de90

ans, environ l'an joo avant l'Ere.Chré-
tienne.

Depuis le tems où vivoit Pyrrhon, il

y a eu entr'autres, deux Philosophes,
qui ont clairement expliqué tous les

sentimens des Pyrrhoniens; l'un s'est

appliqué à les défendre, l'autre à les

combattre.
Le premier florissoit dans le deuxième

siècle, & s'appelloit Sextus; il fut fur-
nommé Empiricus, parce qu'il étoit Mé-

decin de la Secre des Empiriques. C'étoit

un homme d'esprit, & un Pyrrhonien
décidé, comme il est aisé de le voir dans
son Ouvrage intitulé, Pyrrhoniarum Hy-
potyposeon Libri tres Ï Institutions Pyrrho-

niennes.
Le second étoit M. de Croulas,qui est



mort en 1748, après avoir compote

un gros livre in-folio, qui a pour titre,
Examen du Pyrrhonisme ancien & mo-
derne. II y réfute les Pyrrhoniens; &
s'efforce de les battre enruine,après
les avoir suivis dans tousleurs retran-
chemens. Je lui dois une grande partie
de ce que je dirai sur ce sujet. Cepen-
dant on verra, si l'on veut comparer
mon Ouvrage avec le sien, que j'ai été
obligé de trier dans un Ouvrage im-
mense

,
les endroits qui peuvent inté-

reiser, & qui méritent la préférence sur

le reste de l'Ouvrage; enfin, qu'après
avoir corrigé dans chaque article plu-
sieurs défauts de langage & de style,
j'ai été obligé de mettre partout de
l'ordre, de la méthode, & d'ajouter on
retrancher suivant le besoin. 1



ARTICLE II.
Véritable notion du Pyrrhonisme, d'aprls

les Pyrrhonienseux-mêmes,Raifbns
dont ils se fervent pour l'établir.

Les bornes que je me fuis prescrites
dans cet Ouvrage, ne me permettent
pas d'entrer dans un fort long détail
sur le Pyrrhonisme. Je n'omettrai pour-
tant riend'essentiel. Sans faire scrupu-
leusement l'analyse des Institutions de

Sextus Empiricus, je remplirai ma tâ-
che. II me suffira d'en donner un Ex-
trait raisonné suivant le plan tracé par
quelques Philosophes: je ne me fuis pas
proposé d'autre dessein.

Peu de Gens, dit Sextus, savent en
quoi consiste le Pyrrhonisme. Il n'est

point aussi ennemi des Sciences & des

Lettres, que nos Adversaires ont osé le



publier dans leurs Discours oc leurs
Ecrits. Nous ne faisons pas profession
de renoncer aux lumières de l'Enten-
dement

,
qui est le plus bel appanage

de l'Hnmanité. Où trouver des Hommes
assez aveugles où assez insensibles pour
oser s'avilit & se dégrader ainsi eux-
mêmes? Non, cela n'est pas possible;
l'Amour - propre en feroit révolté. Ce-
pendant, il faut l'avouer; notre systême

-

ne le flate point, cet Amour-propre; au
contraire, ill'humilie: mais il ne le dé-
truit pas. Si nous nous livrons aux cho-
ses de goût & de sentiment, quand l'oc-
casson se présente, nous avons soin de

mettre un frein à la précipitation & à
la témérité ï, lorsque l'Esprit voudroit

porter son jugement en matière de
Sciences: la Prudence nous apprend
alors à ne point prononcer. Nous Tom-

mes également circonfpeds & réservés

sur les jugemens que le rapport de nos
Sens paroît solliciter; une fage défiance



nous retient, & nous les réduisons à
faire les fondions de Moniteurs & d'E-

conomes pour la conservation ou les
agrémens de l'individu.

Ainsi le véritable Pyrrhonien exa-
mine scrupuleusement avant que de
juger. Comme la recherche de la Vé-
rité fait sa principale occupation, il
balance toutes les raisons qu'il apper-
çoit pour & contre; mais la crainte de
tomber dans l'erreur & d'être obligé
de se retrader, le détermine à n'établir
aucun dogme. Voilà, ajoute Sextus, la
conduite que la Raison nous dicte, &
la feule qu'elle puisse avouer. Dans l'af-
freufe incertitude où la nature nous a
plongés, nous devons nous contenter,
si nous sommes fages, de cette unique
réponse: Mon esprit ne consentpoint; j'ar-
rête monjugement.

Sextus prétend le prouver, en rappor-
tant & en expliquant les dix moyens
de l'Epoque, c'est-à-dire, de VArt de



douter dePyrrhon. Je suis persuadé que s

je ferai beaucoup mieux d'en parler 1

ici en abrégé, que d'entrer dans une
discussion qui paroîtroit, sans doute
un peu trop longue, à bien des Lec- îj

teurs. On naura pourtant pas sujet de J

se plaindre que j'aye omi les raisons i

, les plus propres à faire valoir cette opi- j

nion. Je suivrai exactement ce que M.

Deslandes a écrit des moyens de l'Epoque; 1

& j'y ajouterai peu de chose parce
qu'il a saisi & rassemblé tout ce qu'il

y a de plus intéressant dans les inilitu-
tions Pyrrhoniennes. Je ne négligerai ce-
pendant rien de ce qui se trouve dans
les Ecrits de Diogine Laërce. ! j

PremierMoyen de PEpoque. ;
ty

A

QUOIQUElesPyrrhonienscommen-

cent les dix moyens de l'Epoque par
celui dont nous allons parler ils ne i

l'ont jamais regardé comme le plus dé-
;

cisifi en faveur de leur systême. Ce j

moyen (



moyen se prend des Hommes en général.
On doute avec raison, disent les Pyrrho-
niens, si la prééminence que les Hommes
affectent dans le monde, leur appartient;
s'ils ont droit dese mettre au-dessus des au-
tres animaux,desi croireplussages,plus
raisonnables qu'eux. La Nature ne sem-
ble-t-elle pas avoir facorisé les animaux,
en leur accordant avec la vie une fanté
robuste; les connoissances & lesautres
avantages conformes à l'état auquel ils
fontdestinés? Les Hommes au con-traire, dès le premier instant de leur
naissance, font sujets à toutes fortes
d'infirmités; & ils n'acquièrent que par
un travail assidu par une longue & pé-
nible expérience, les secours qui leur
font nécessaires,

Second Moyen de l'Epoque.

LES Hommes, ajoute Sextus font
réunis en forme de Société; par ce
moyen, ils font Membres d'un Etat



Monarchique ou Républicain: dilons

mieux; ils vivent fous un Gouverne-

ment qui a des Loix, auxquelles ils.

font nécessairement fournis. Or, fut-il
jamais rien de plus bizarre que cette
variété infinie de Loix? J'en dis au-

tant des Usages & des Coutumes. Ne

voyons-nous pas
mille contradictions

dans les goûts, dans les penchans ; &

par une fuite naturelle, dans la conduite

& dans les moeurs de la plupart des

Hommes? Que dis-je? Le même Hom-

me est si différent de lui-même, qu'on

feroit tenté de croire qu'il y a dans le

même corps deux volontés opposées

l'une à l'autre, & qui tiennent alter-

nativement le gouvernail, pour diriger

les différens mouvemens auxquels la
machine humaine est sujette.

-¡

Troifime Moyen de l'Epoque.

,.

DE la différente constitution des or-

ganes résulte la différence des sensa-



tions ou des impressions sur les corps.il y a dans les plasirs autant de variétés,
de gradations,que dans les couleurs. Ainsi,
aucun homme ne peut croire prudem-
ment que les autres soient anectes de
la même manière que lui. Quel juge-
ment osera-t-il donc porter sur ce qui
l'environne?

Quatrième Moyen de VEpoque,

LE quatrième Moyen de l'Epoque
semble avoir quelque affinité avec le
second. Cependant on peut dire qu'ou- -

tre le combat intérieur & les contra-
dictions que l'Homme éprouve au-de-
dans de lui - même, il y a des causes
extérieures qui influent sur son enten-
dement & sur sa volonté. Les change-
mens que l'âge,la fanté, la maladie
opèrent sur le corps, semblent aussi

exercer leur empire sur l'âme, en la
sollicitant vivement à desirer certains
objets, ou en gênant ses facultés dans



leur exerciceordinaire. De-là naissent

tant de penchans & de goûts différens,

suivant la différence des conjonctures.
De-là naissent tant d'opinions si dispa-

rates, Couvent même contraires, sur le

même objet. Où trouver un homme

qui pense dans la vieillesse, comme il

a pensé ou jugé dans l'âge mûr, dans

l'âge viril ou dans l'âge d'adolescence?

Quand nous sommes malades, pensons-

nous, & jugeons-nous de même que
lorsque nous jouissons d'une parfaite

santé?
Cinquième Moyen de tEpoque,

LES objets extérieurs ont avec le

corps humain, des rapports dont la di-

versité se fait sentir à chaque instant.

S'il est un véritable point de vûe pour

en bien juger, qui pourra se flater de

l'avoir trouvé? Le milieu est-il bien

disposé > la distance est - elle propor-
tionnée? Voilà des questions que per-



sonne ne pourra jamais résoudre, &

sur lesquelles nous ne pouvons avoir

que de foibles probabilités, pour ne

pas dire, de simples conjectures. II faut

même, être bien téméraire pour passer

au-delà du doute. Par conséquent, on
ne doit jamais s'exposer à porter un
jugement décidé, sur les objets, qui
tombent fous nos sens.

Sixième Moyen de VEpoque,

PYRRHON a reconnu ce moyen, en
considérant lesobjets qui font grouppe.
Que de justesse

, que d'agrémens ne
nous offrent-ils pasy lorsqu'ils font ras-
semblés ! Mais quand on les a décom-
posés, pour les considérer séparément,
ils nous causent bientôt de l'ennui; le
dédain fuit de près, & souvent même
ils font horreur, quoique l'ensemble
n'ait rien présenté que d'agréable & de

„
riant.



Septième MoyendeFEpoque,

QUAND on veut entreprendre depor-
ter un jugement d'un tout, relative-
ment à ses parties, ne suppose - t - on
pas qu'il doit régner une étroite liaison
entre les parties du tout & le tout lui-
même, puisqu'il est composé de ces
parties? Cependant il n'arrive jamais
qu'on puisse affirmer du tout,ce qu'on
ose affirmer de chaque partie. De même,
chaque partie ne fera jamais'suscepti-
ble des attributs qu'on ose donner au
tout. Je pourrois alléguer une infinité
d'exemples qui confirmeroient ce que
je viens d'avancer.

»>
Voulez-vous avoir

u un beau rouge, il vous suffira de pren-
t) dre quelque filets jaunes & bleus, &

» de les exposer obliquement au So-

u leil. « II arrive quelque chose de sem-
blable, enfaisantle mêlange de plu-
sieurs mêts; il en résulte une faveur
différente de celle qu'ils avoient tous,,



pris séparément. On peut en dire au-'
tant des liqueurs, soit pour ce qui con-

cerne le goût, foit pour ce qui regarde

la couleur qui résultera du mélange for-

mant un tout.

Huitième Moyen de tEpoque.

Ce prétendu moyen, quoique faux

en lui-même, a quelque chose de spé-

cieux pour les Esprits foibles, & de

dangereux pour les simples. Ce danger

ne regarde pas moins ceux qui ont un
desir immodéré de se faire connoître,

& qui veulent, à quelque prix que ce
soit, qu'on parle d'eux dans le monde.

On ose, disent les Pyrrhoniens, blâmer

,
dans les Hommes les passions, lorsqu'elles

,-
je trouvent seules; mais on les loue sans
peine,lorsquellesfont étayées d'autrespas-

sions: leur nombre ou leur vivacitésemble

les rendre respectables. Voilàcequi fert

de fondement au huitième moyen qu'on
s'estefforcé de rendre plausible, en



faisant le même raisonnement sur la
plûpart des Vertus: Elles gagnent, dit-on,
à être mises en regard avec certains Vices
éclatans. Daigne-t-on s'appercevoir de ceuxqui n'ont point de cette forte de Vices ?
Quel Poëte entreprendra de les chan-
ter? Quel Orateur voudra se charger
de faire leur Panégyrique? enfin, qui
osera tenter leur Apothéose ?

Neuvième Moyen de rEpoque.

VOlelle moyen que les Pyrrhoniens
ont regardé comme le plus capable de
convaincre, & qu'ils ont répété dans
mille occasions: Il est des choses qui ar-
rivent rarement, ilen est d'autres qu'on voit
souventarriver; il en est quifont contre le
fil ordinaire de la Nature, il en est d'au-
tres quisuivent ce mêmesil qui parois
sent conformes à l'ordre établiparl'Auteur
de la Nature. Rien ne doit donc nous pa-roîtresurprenant, s'ecrieSextus, rien nedoit nous paroître impossible. En effet,



continue-t-il, ne trouvons-nous pas de
l'absurdité, ou du moins, un certain
ridicule dans plusieurs choses que nos
Ancêtres ont regardées comme une
production de la Sagesse & de la Rai-
[on même? Ce qu'on a jugé dans les
siécles précédens, être digne d'estime
& de louange, passe aujourd'hui,parmi

nous, pour un sujet de mépris & de-
vient l'objet de nos railleries ou de notre
censure. Pouvons-nous assurer que nos
Neveux penseront & jugeront de même

que nous, sur les objets que nous
croyons devoir éviter ou rechercher.
Qui oseroit nous répondre qu'ils ap-
prouveront ce qui est le sujet de nos
éloges, & qu'ils blâmeront ce qui fait

le sujet de notre Critique? C'est faire

injure à l'Esprit humain, & méconnoî-

tre la Nature de l'homme, que d'oser

prononcer jusqu'à quel point s'étend la
sphère de son entendement & de sa

volonté. Qui de nous peut circonscrire



avec le compas de sa foible Raison

toutes les circonstances des tems, des.
lieux & des personnes?

Dixième Moyen de l'Epoque.

LE dernier moyen de l'Epoque est

conçu à peu - près en ces termes: du
moins, voici en peu de mots, le sens
qu'il présente. On abroge des Loix
qu'on regardoit autrefois comme une
émanation de la prudence la plus con-
sommée. On abandonne des usages qui
avoient pris naissance dans les vûes du
bien commun, & qui sembloient être
le rësultat des combinaisons faites pour
l'intérêt public; on en substitue d'au-
tres qui souvent leur font tout-à-fait
opposés, & qu'on croit cependant avoir
également pour but l'avantage de la
Société. La plupart des opinions qu'on
regardoit comme les mieux établies, les
systêmes qui étoient généralement fui-
vis, ont vû arriver enfin le moment



de leur discrédit. Nul partisan ne s'en

offert pour les défendre ou pour les

faire revivre. D'après cela, n'est-on pas

en droit de penser que les mêmes opi-

nions qui ont été adoptées par les
Dogmatistes, comme des vérités cer-
taines, feront enfin reconnues par A&

Postérité, pour des sentimens erronés

& qui ne méritoient pas de trouver au-
cun zélé défenseur. Nous pouvons en
dire autant de tousles systêmes qui
font présentement si fort accrédités;
leur règne doit iinir après un certain
espace de tems : & les raisonnemens
qu'on voudroit alors employer pour les

faire revivre, passeroientpour les dé-
lires de l'Esprit humain. Avançons & ne
dissimulons rien. Sans vouloir pénétrer
dans les sîécles futurs, ne voyons-nous
pas notre siécle desapprouver & rejet-

ter. la plus grande partie de ce que les
sîécles précédens avoient estimé vrai,
ou du moins très-vraisemblable ? Ne



1voyons-nous pas, même parmi les Peu-
ples quinous environnent, ou qui ha-
bitent la surface de la terre, les uns
condamner ce que les autres approu-
vent? Cependant, s'il est une vérité
parmi les Hommes, elle doit être la
même par-tout. Ni les différens cli-
mats, ni les mœurs desHabitans, ne
peuvent lui causer le moindre change-
ment, ou lui faire éprouver la plus lé-
gère altération. La vérité doit être ef-'
fentiellement immuable; elle doit tou-
jours exercer le même empire sur la Rai-
son des Hommes. -
Après avoir discute les dix moyens

]

de l'Epoque, Sextus ne craint pas de
les donner comme autant d'Arcenaux,
ou de Lieux Philosophiques, d'où l'on
peut tirer toutes fortes d'argumens, en l'

faveur du Pyrrhonisme. Il n'hésite point
de dire que son systême fera appuyé par
des raisons, si capables de convaincre,
qu'elles produiront sur tout esprit juste

1



& raisonnable, le même effet qu'elles

ont produit sur le fien. Pour presser
davantage les Dogmatistes, il leur de-
mande s'il y a quelque voye sûre pour
découvrirla vérité, & s'il y a des marques
évidentes pour nous convaincre que
nous l'avons trouvée. S'il y a quelqu'une
de ces marques auxquelles il donne le
nom de Criterium 'J!eritalÎs, l'Homme
doit être par sa nature, sujet vraiment
capable de discerner cette marque,
& d'en faire l'application. Mais il est
impossible de prouver qu'il y a des
Hommes & en supposant leur exis-
tence, qui pourroit nous faire voir
qu'ils font capables d'acquérir les con-
noissances certaines qu'on appelle Scien-
ce? L'Homme ne se connoît pas lui-
même, il ne fait point quelle est la
nature de son Ame, comment elle
agit sur le corps & avec lui; jamais il
n'expliquera comment ce Composé pro-
duit des aaions si contraires. S'il veut.



parler des Sens, des Organes, de l'Ima-
gination

,
de l'Entendement, il se perd

dans une foule d'idées qui semblent
plutôt faites pour prouver l'ignorance
des Hommes,que leur science. On voit
aisément que l'Homme est plutôt né
pour douter & se taire, que pour af-
firmer & parler d'un ton décisif. Rien
n'est plus risible que de voir & d'en-
tendre ces prétendus Philosophes Dog-
matiques débiter avec emphase les no-
tions qu'ils pensent avoir acquises sur
la nature de l'Etre Suprême. Quoi donc!
peuvent-ils être persuadés qu'ils con-
noissent celui qui nous avertit expref-
sément qu'il est le Dieu caché,l'Etre in-
visible, , & qu'ilhabite une lumière inacces-
sible? Non, malgré tous leurs efforts,
lesHommes ne pourront y atteindre.
Cependant, ces Hommes présomptueux
veulent fonder ses secrets, définir cet
Etre incomprehensible, parler de ses Ou-
vrages qu'ils ne connoissentpoint. Voilà
s.



le comble de la témérité ou de l'igno-
rance! l'

Le célébre Huet emploie un argu-
ment que les Pyrrhoniens modernes
regardent comme leur Achille. A les
entendre, il est péremptoire, & rien

ne prouve mieuxl'impuissance où nous
sommes de démontrer aucune vérité.

Faites, nous disent-ils, tous les Rai-
sonnemens que vous jugerezà propos:
ce ne feront jamais que des produc-
tions de la Raison humaine, que vous
mettrez en œuvre pour défendre la
Raison, & faire voir qu'elle est capa-
ble de connoissances. Or, nous soute-

nons que la Raison ne peut rien pro-
duire que d'incertain. Donc toutes vos
preuves feront incertaines; & nous
ferons toujours en droit de les regar-
der comme telles suivant notre systême.

Nous irons même plus loin, & nous
vous ferons voir que vous êtes mau-
vais Logiciens, puisque votre Dialectique



va directement-contre la première de ij

toutes les Règles. En effet, vous don- J

nez pour preuve ce qui est en quef- 1

tion, savoir, Si la Raisonpeutproduire
quelque chose de véritable & de certain. j

Vous tombez donc précisément dans le >

défaut qu'on appelle Pétition de Principe.
Ainsi, n'alléguez plus la Raison

3
pour

défendre la Raison : autrement, vous
fourniriez des armes contre vous-mê-
mes. Ce n'est pas tout; ici vous faites j

un cercle vicieux, en prouvant une <

chose par une autre, & celle-ci à son ]

tour par la première: Là, vous con- j

cluez du particulier au général: plus
,

loin ,après avoir trouvé quelque léger

rapport, quelque liaison imparfaite en-
tre certains effets de la Nature, aussitôt

vous osez nous assûrer que ces effets

vous font connus; du moins vous agissez j

comme si vous aviez examiné cet objet

par toutes ses faces, & selon tous les
sens qu'il présente à l'Esprit. Avez-vous

donc



donc prétendu nous tromper, en nous
tendant un piège? Mais vous vous
mettez à vous -mêmes des entraves.
dont vous ne pourrez jamais vous
débarrasser. Tels font, à peu-près, les
raisonnemens des Pyrrhoniens mo-
dernes.

Il faut pourtant avouer que M. Huet
dit beaucoup d'autres choses, sinon
bien solides

,
du moins très-spécieuses:

il fait naître ces difficultés qu'il donne
pour des preuves, en parlant des Or-
ganes, des Sens, de l'Imagination & de
l'Entendement de l'Homme dont il exa-
gère, autant qu'il peut, la foiblesse &
l'ignorance. Mais il feroit trop long de
le suivre dans tous ces Raisonnemens.
Quelque abregée que fut l'analyse que
je pourrois en faire, je crois devoir
l'abandonner. Et je le fais d'autant plus
volontiers, que son Ouvrage est allez
répandue,& à la portée de tout le monde.
Je me contente de placer ici quelques.



uns de ses Raisonnemens généraux, &
d'ajouter quelques notions qu'il donne
d'après SextusEmpyricus.

» Les dissensions des Dogmatiques,dit

» M. Huet,nousfournissent un très-bon

moyen pour les réfuter. Les Méde-

o cins, surnommés Empiriques, se fer-
voient de cette preuve contre les
»Médecins qui employoient le Rai-
sonnement, & qu'on nommoit Ratio-

»naux ou Raisonneurs. En effet, si

»personne n'a jamais rien assuréqui
5>

n'ait été nié par quelque autre; s'ils

»?
n'ont jamais avancé aucun Dogme

»>
qui n'ait été contesté; quelle assurance

»nous donneront-ils de leurs affirma-

it tions ou sentimens, puisque les au-
>» tres Philosophes Dogmatiques, rem-
9) plis d'un pareil orgueil, n'y ont au-
» cune confiance.

o Parcourez toutes leurs Sectes, de-

,

»mandez à chacune d'elles ce qu'elle

» pensed'elle-même, & des autres;elle.-



n répondra hardiment que la Vérité est de

w son côté, & que toutes les autres font
»dans l'erreur. Demandez aux autres
»ce qu'elles pensent de celle-là ; elles

H diront, sans hésiter, qu'elle est dans.

t, l'erreur; & chacune d'elles s'attri-
»buera la vérité. Chaque Sede n'aura

» que son approbation particulière, &
»sera condamnée par les suffrages de
toutes les autres. Un homme fage
»doit-il suivre un parti qui n'est ap-
»prouvé que d'un seul;& qui est con-
ti damné de plusieurs? « Il y auroit,
sans doute, beaucoup d'imprudence &.

de témérité dans cette conduite.
Si l'on fait sérieusement attentions

aux Raisons que je viens d'alléguer,
on ne pourra s'empêcher de blâmer les
Dogmatiques. Le premier but de lai
Philosophie, estla connoissance du vrai:
mais comment les Dogmatiques ne
tomberoient-ils pas fréquemment dans
l'erreur, eux qui jugent sur les plus



légères apparences; eux qui, pleins de
présomption, décident aussi hardiment
que si leur intelligence étoit infinie?
Pour n'être pas trompé, l'unique moyen
sur, est de ne prendre aucun parti. Le
doute raisonné

,
paroit seul, fait pour

caractériser le vrai Philosophe.
-On pourroit inférer de ce que j'ai

dit jusqu'à présent, quelles font les opi-
nions des Dogmatistes, des Acadé-
miciens, & des Sceptiques ou Pyrrho-
niens. Mais, pour plus grande clarté

,
& pour soulager une partie des Lec-
teurs, je vais rapporter les définitions
que M. Huet & M. de Crouzas en
ont donnéesd'aprèsSextus Empyricus,
& d'autres Philosophes, je suivrai leurs
raisonnemens.

Les Dogmatifles font les Philosophes
qui ont des Dogmes fixes sur la Vérité,
desquels ils croyent être assurés.Tels
étoient les Aristotéliciens, les Epicu-
riens, les Stoïciens.



Les Académiciens font les Philoso-
phes qui soutiennent que l'Homme ne
peut parvenir à la connoissance d'au-
cune Vérité, & qu'il est inutile de tra-
vailler dans cette vue.

Les Sceptiques font des Philosophes
qui, sans rien décider, cherchent s'il est
possible ou impossible dese convain-
cre de quelque Vérité.

Sextus se mettoit du nombre des
Sceptiques, & il avertit dès le com-
mencement de ses Hypotyposes Pyr-
rhoniennes, qu'il ne faudra pas lire son
Ouvrage, pour s'y instruire de ce qu'il
affirme, ou de ce qu'il nie. Il ne prend

aucun parti, il se contente d'énoncer
historiquement ce qui lui paroît. La
Philosophie de Sextus peut porter le

nom de Zérétique, c'est-à-dire, de Phi-
losophie qui cherche, comme la Scep-
tique confidère ce qu'on peut opposer
de part & d'autre. On peut aussi l'ap-
peller Ephectique, parce qu'elle enseigne



à s'abstenir de décider; AporitïqwT
parce qu'elle doute & hésite; Pyrrho-
nienne, à cause de Pyrrhon, un de feâ
plus savans & célèbres Défenseurs.

Quand Sextus définit le Scepticisme,
il dit qu'il consiste à comparer toutes
les pensées de l'Esprit, & tout ce que
nos Sens nous rapportent. En faisant

ces comparaisons, on oppose idée in-
tellectuelle à idée intellectuelle, idée
des Sens à idée des Sens, & idée des
Sens à idée intellectuelle. Pour bien
faire ces oppositions,on confidére ces
idées fous toutes les faces possibles. On
les compare, dans la vue de trouverdu
raisons aussifortes pour rejetter une pro-
position, qu'il s'en présente pour l'ad-
mettre, & réciproquement. De cette-
manière, l'Esprit demeure en suspens ;
& ne sachant point de quel côté se
trouve la Vérité, de quel côté est le
Bien ou le Mal, il ne desire, ni ne
craint; & il se trouveau-dessus du trou-



Lie des passions. Cette tranquillité s'ap-
pelloit en Grec Ataraxie. Le Philosophe
Sceptique efl; celui qui a sû se procurer
cette force. Nous ne disons pourtant
pas que les jours d'un Sceptique, cou-
lent sans aucun sentiment pénible. Nous

avouons qu'il est inquiété par les im-
pressions extérieures; il a froid,ila
soif, & souffre d'autres incommodités.
II ressent tout cela, comme le Vul-
gaire; mais il ne s'imagine pas comme
le Vulgaire, que ce soient-là de vrais

maux. Voilà pourquoi il soutient l'état
où il se trouve, avec plus de modé-
ration.

1

Lorsqu'un Sceptique dit, par exem-
ple, qu'il a chaud, il tombe bien
d'accord qu'il lui paroît qu'il a chaud;
mais il se donne bien de garde de
dire qu'il a effectivement chaud. II ne
décide jamais sur la réalité deschoses:
En ce sens, tout est douteux pour lui.
Vainement lui objecterions-nous:Quand



vous dites que tout est douteux, ne-
tes-vous pas au moins persuadé de ce
que vous dites? Non, répondra-t-il;
je ne dis point que cette proportion,
Tout estdouteux, foit vraie: je doute
de sa vérité comme de celle de toutes
les autres; je ne l'affirme point, je ne
la nie point: & en m'énonçant ainsî
quoique je paroisse m'exprimer affirma-

tivement, je n'affirme cependant pas que
ce que je dis foit vrai.

Les Sceptiques font donc profession

de suspendre leur jugement sur la vé-
rité des choses: du reste, ils se condui-
sent, suivant les apparences, qui passent

dans l'esprit des autres, pour des réa-
lités. Ils suivent les coutumes qu'ils

trouvent établies; & ils se laissent aussi

aller à leurs propres penchans, pour i
satisfaire les besoins de la Nature.

Voici leur principe fondamental.
De quelque raison qu'on ait appuyé es
qu'on dit, surquelque sujet que ce

foit,

on 1



on peut soutenir le contraire, &Fappuyer

par des raisons d'unpoidségal.
Pour se soutenir constammentdans

cet état de suspension & d'indécision que
les Pyrrhoniens nommoient en Grec
Epoche; Sextus dit qu'il faut encore op-
poser le présent au présent, & même
l'opposer au passé ou à l'avenir. Par
exemple, dit-il, si l'on nous propose
un argument qui paroît sans replique;
nous dirons: Ci -devant on a tenu pour
certain, ou pour probable le contraire;peut-
être dans lasuite, ony découvrira une réponse
solide qui ne se présente pas aujourd'hui.

Sextus n'oublie rien pour appuyer
ces principes, & pour confirmer les dix
moyens de l'Epoque, dont nous avons
deja parlé. II raÍfelllble tout ce qu'il
peut pour prouver que les Bêtes rai-
sonnent, & quelquefois mieux que les
Hommes. En suivant son objet, il fait
tous sesefforts pour tourner en ridicule
les Dogmatises. Voici quelques-unes
de ses preuves. H h



»Les Chiens ont l'odorat plus ex.-
»quis, & l'ouie plus fine que les Hom-
»mes. Ils raisonnent intérieurement;
»ils fuyent ce qui peut leur nuire,
» comme le - fouet quand ils l'enten-
»dent claquer. Ils accourent à ce qui

» leur convient, à l'aliment qu'on leur

t, présente; & ils savent bien se le pro-
» curer par l'artde la chasse. Leur

t, goût pour la justice, paroît par la

»>
différence qu'ils mettent entre leurs

» Maîtres & les Etrangers. Le Chien

o d'lllyiè le reconnut après une absence;
"de vingt ans. Or

,
puisqu'un Chien

i,efl juste, & qu'une Vertu, comme
»l'enseignent les Stoïciens, est toujours
»accompagnée de toutes les autres, il
"faut conclure qu'un Chien a toutes les

M
Vertus. Il fait la Logique; car, dès qu'un

o chemin vient à se partager en trois,

te
& que son nez ne lui a rien appris

» sur celui de la gauche, ni sur celui

» du milieu,il se jette sur le troisième



» impétueusement, sans s'amuser à un
» examen qu'il juge (iJperfIu. Il a donc
"fait un fillogifme disjonctif. Il fait la

>1
Chirurgie & la Médecine; il s'arrache

»une épine; il se repose; quand ilest

»>
malade, il se lêche,ilmange des

»herbes qui le purgent. On dira que
t, les Chiens ne savent pas parler: Mais

u est-ce-là un grand défaut? Si les dif-

0 cours n'étoient pas contraires à la

» Vertu, Pythagoreauroit-ilexigé un si

»>
long silence de ses Disciples? N'y a-t-il

»pas des Philosophes qui se glorifient
JJdu nom de Cyniques? N'y a-t-ilpas
"des Hommes muets?N'apprend-on
"pas à parler aux Pies? Mais quoi?
o Un Grec ne feroit - il pas ridicule,
» s'il s'imaginoit qu'un Barbare eu muet,
»i parce qu'il n'entend pas sa Langue?
"Un Chien ne fait-il pas entendre di-
>» vers fons, suivant les circonstances

»>
où il se trouve? N'y a-t-il pas des

ff Animaux qui prévoyent l'avenir &



» qui l'annoncent aux Hommes?

» On ne trouve guères moins de dif-

sérence entre les Hommes eux-mêmes,

» qu'il y en a entreles Hommes & les

» Animaux. Démophon avoit froid au

t) Soleil, & chaud à l'ombre. Andron,
» Argien, traversoit, sans boire, les dé-
»>

ferts de la Libye; Tibère voyoit dans

si les ténèbres (C. Et les Pyrrhoniens mo-
dernes ajoutent, Pascalcroyoitvoirsans
cesse un précipice affreux à l'un desescôtés;

& pour se garantir de cet objet désagréable,
il avoit presque toujours quelque chose à
côtede luipouren dérober la vûe. Plusieurs

ont cru avoir le corps de verre, & crai-

gnoient continuellement que le choc de quel-

que corps étranger, ne les réduisît en pièces.

Ces Hommes étoient d'ailleurs fort fains

d'esprit & de jugement. Semblables à

ce Citoyen d'Argos dont parle Horace,
& qui entendoit un concert harmo-

nieux, lorsque tout étoit dans un pro-
fond silence; qui voyoit jouer une Co-



médie ou une Tragédie, lors même

que tous les Adeurs avoient évacué le

Théâtre; ils étoientbons Citoyens,Pères

tendres, Amis fidèles, Epoux complai-

sans, humains envers leurs Serviteurs;

en un mot, ils possédoient toutes les

qualités qu'on peut desirer pour former

un Homme aimable dans la Société,

& dans le Commerce de la Vie. Ce-
pendant, quelle différence n'y avoit-il

pas entre eux & les autres Hommes?
Mais jusqu'où les Dogmatises ne dif-

fèrent-ils pas les uns des autres? Veut-

on donc croire tous les Hommes? Cela

est impossible; ils font trop partagés. En

veut - on préférer quelques - uns? Mais

qui préférera-t-on? Chacun vous crie:
Rangez-vous à mes sentimens. S'attachera-

t-on au grand nombre? Cela est puerile;

--
& le moyen de compter les suffrages?

Ce qui est rare dans un pays, se trouve
commun dans un autre.

Connoissez-vous quelque marque par



où vous puissiez juger que vous avez
trouvé la Vérité? Si vous me répondez,
Oui,je la connois cette marque; ferai-je
trop hardi, si, en brave Pyrrhonien, je
vous prie de me convaincre que c'est
bien la véritable marque par où l'on
puisse distinguer, sans se méprendre, ce
qui en certain, de ce qui est douteux?
Quand vous m'alléguerez vos preuves

»je vous demanderai encore: Ces preu-
ves portent-elles le caradère incontes-
table de la Vérité? Prouvez-le moi, je
vous prie: mais sachez par avance, que
quoi que vous m'alleguiez pour m'en
persuader, je renouvellerai la même
question; & je vous demanderai à quel-
les marques vous prétendez m'assurer
de la solidité de votre preuve. Il fau-
dra - me prouver que vous avez raison
d'alléguer, par préférence, la preuve que
vous me donnez. Je vous demanderai
pourquoi cette dernière preuve établit

toutes les précédentes. Les questions



ne finiront point, & par conléquent

-votre Démonstration ne fera jamais

achevée.
Quelque attention que nous appor-

tions à connoître les choses, nous n'en

appercevons tout au plus, que les rap-

ports. L'Egal & l'Inégal font des rap-

ports; or, tout est égal ou inégal;
donc tout est rapport. Tout est genre

ou espèce, ou genre & espèce tout
ensemble j donc tout est rapport. Au-

cune perception ne nous instruit de ce

que les choses font en elles-mêmes;
nous ne devons donc rien décider sur

leur nature, ni sur tout ce qui nous
est caché. Ainsi le parti des Pyrrho-
niens est le seus sage, le seul raisonna-

ble, & le seul digne d'un Philosophe.



ARTICLE 1
De la Méthode qu'on employera dans cet

;
Ouvragepour réfuteriez Pyrrhoniens.-EXPOSER

le Pyrrhonisme, c'est, aux
yeux de bien des Gens, levrai moyende le réfuter. II n'y a point de plus
grande folie, remarque un Ancien, quede vouloir triompher en détail des
opinions folles & extravagantes Sui-
vant cette pensée, j'aurois pû, & même
j'aurois dû me dispenser d'agir par rai-
sonnement contre les Pyrrhoniens.Aussi
m'étois-je d'abord proposé de faire voir
brièvement le ridicule de cette opi-
nion

3
& de ne pointla combattre

d'une autre manière. J'aurois suivi le
sentiment d'Horace * qui dit, qu'un
bon mot tranchesouvent les plus

*Lib.I.Satyr.X.



grandes difficultés, beaucoup mieux &

avec plus de sûreté que les raisonne-

mens les plus solides : Ridiculum acri

fortiùs ac meliùs magnas plerùmque secat

res.
II est vrai que ce feroit faire trop

d'honneur au Pyrrhonisme, que de le
supposer du nombre des opinions de
poids, & qui renferment de grandes
difficultés. Cependant, pour les intérêts
de la Vérité, & pour mieux fermer la
bouche aux Pyrrhoniens, j'ai cru de-
voir employer la voie du raisonnement,
sans négliger l'avis d'Horace dans la cir-

constance présente. Cette méthode m'a

paru mériter la préférence.



ARTICLEIV.
Portrait du Scepticisme. Caractère du

Pyrrhoniens.

0 N peut aisément, d'après ce que nous
avons dit, se former une juste idée d'un
Philosophe Sceptique. Cependant il ne
fera pas tout-à-fait hors de propos de
présenter ici son portrait au naturel.
Pour être plus affuré d'y réussir, je con-
tinuerai de puiser dans les Ecrits des
Philosophes que j'ai choisis pour mes
guides & mes modèles.

Un Sceptique est un homme qui s'est
apperçu de beaucoup de méprises dans
les Ecrits des autres Philosophes, &
qui s'est fait un plaisir de les relever.
Quand ensuite on lui demande:Ont-ils
erré en tout? Ne pourroit- on pas sé-
parer ce qu'ils ont connu de vérités, &
les employercommeun fondement pour



étendre nos connoissances? Ne pour-
roit-on pas, avec une certaine applica-

tion d'esprit, & un travail bien foute-

nu, reconnoître un nombre de régies

certaines ou de principes d'où l'on pût

tirer des conséquences claires & évi-

dentes? Un projet de cette nature lui

paroît trop difficile à exécuter; il ne-

veut se contraindre en rien; il aime
mieuxs'abandonner mollement à son

humeur, à son indolence & à ses fan-

taisies; il ne peut se resoudre à renon-
cer au plaisir qu'il s'est fait de contre-
dire, pour passer à la peine de chercher

& d'examiner
,

afin de se convaincre

au moins d'un petit nombre de vérités.

Il trouve qu'il y a beaucoup plus de
gloire à tout attaquer, qu'à se borner à

si peu de chose. Quelque question qu'on
lui fasse, il n'y répond que par' des
peut-être.;je n'en conviens pas;j'en doute;

je nefais pas Une longue habitude le

rend enfininsensible au reproche d'o-



piniâtreté ,demauvaisefoi,& à la honte
qui s'y trouve naturellement attachée.

Cependant ces fantaisies n'étouffent
pas en lui tout le reste des inclina-
tions naturelles au cœur humain; il
souhaite passer ses jours agréablement;
il n'est point insensible à la réputation;
il seroit fâché qu'on manquât d'égard
pour lui. C'est pourquoi, depeur qu'on
ne le regarde comme un fou & qu'on
ne le méprise, il perd de vue, dans la
pratique de la vie, toutes ces chimé-
riquesspéculations; & en même tems
qu'il vit comme les autres, il pense
aussi comme eux, sur bien des sujets;
&il ne s'en éloigne que lorsqu'on parle
de quelque matière de spéculation. Alors
on le voit discourir sans goût pour la
Vérité, sans respect pour l'Evidence,
sans aucune envie de la découvrir. Tels

„
ont été les Sceptiques d'autrefois : ils
ne vouloient rien avouer, parce qu'ils
comprenoient que par le moyen d'un



seul aveu, on les meneroit trop loin
malgré eux, & qu'on leur enleveroit le
plus grand de leurs plaisirs, celui de
contredire & de réduire un Antago-
niste à se taire, à force de le fatiguer

par despeut-être&pardesjenefaispoint
y

qui ne fînissoient jamais.
Bayle fournit assez de traits pour for-

mer le caractère d'un Pyrrhonien.» Le
» Pyrrhonien, dit-il,se fait un plaisir

» de nier tout ce qu'on affirme. On le

»»
pousse de question en question : on

n lui demande s'il ne croit pas que
o son corps & celui des autres avec qui

t) il s'entretient, existent réellement;

» il ne veut pas qu'il soit dit qu'on l'a

33
forcé à un aveu;je n'enfais rien, ré-

» pond-il, peut-être n'y a-t il en tout cela

u que de l'illusion , & tout ce qui paroît
Hêtre, riejlpas en effet. « Mais nous pou-
vons lui répliquer avec raison : A quoi
donc vous amusez-vous, quand vous lifeç ,
par exemple, des Histoires? Autant vau



droit-il s'occuper à lire desfictions? Pour-
quoi préférez-vous un Auteur à un autre,
puisqu'il n'y a rien de réel dans ce qu'ils
disent l'un & l'autre? Le Pyrrhonien ne
demeure pas sans répliqué; pourvu qu'il
parle & qu'il s'échappe, en quelque
forte, aux questions qu'on lui fait, il est
content.» Je ne disconvienspas, dit-il,

qu'il n'y ait eu dans une année qu'on
appelle 1674, année vraie ou appa-

»rente, dans un lieu qu'on appelle

» Senes, ou une bataille sanglante réelle,

t; ou les apparences d'une telle bataille.

» Si quelques - uns de ceux qui entre-
n prennent d'en écrire l'histoire, me
» paroissent placer cet événement dans

» un autre mois que celui où il a paru
»»arriver, je leur prouverai qu'ils se

»> trompent, & qu'ils ne rapportent pas
ubien les apparences. <«

Il feroit facile de lui répondre, avec
M. de Crouzas; Mais sur quoi fondé,
prétendez-vous que ce qui n'est point

j



réellement, paroît être de la même ma-
nière à un grand nombrede personnes
dont les yeux n'ont aucune réalité?
Qui vous affurera que ce qui vous pa-
roît le mois de Mai, ne paroit pas à un
autre le mois d'Août? Ce qu'on ap-
pelle le Genre Humain n'est occupé,
selon vous, que de simples apparen-
ces; il ne se promène, pour ainsi dire,
que parmi des ombres; rien de réel ne
l'environne. Est-il sûr, est-il mêmevrai-
semblable qu'il soit aussi constamment
frappé de toutes ces apparences, &
aussi régulièrement occupé de toutes ces
impressions, dont les objets n'existent
point, que s'ils existoient en effet,&
qu'ils eussent une nature fixe & une
activité conforme à leur nature?

Si Bayle n'eût pas été persuadé que
le papier sur lequel il écrivoit, existoit
réellement; qu'il formoit sur ce papier
des caradères réels qu'une infinité deN

gens liroient pendant sa vie & après



sa mort, auroit-il pris tant de peines,
auroit-il employé tant de soins à faire
des Ecrits capables de séduire ses Lec-
teurs? Quand donc les Pyrrhoniens di-
sent qu'on ne peut s'assurer de rien, ils

ne pensent pas comme ils parlent. Tous
leurs discours, disons mieux, tout leur
verbiage ne signifie autre chose, sinon

que, dès qu'unequestion fera proposée,
quelque parti qu'un homme prenne, ils

pourront lui contester la certitude de

- sa décision. Une imagination féconde
&hardie trouve sans beaucoup de scien-

ce, le moyen d'éluder tout ce qu'on
lui allègue de preuves solides, sans être
jamais réduite au silence. Mais celui
qui aura pris un parti raisonnable, le
soutiendraaussi de son côté, contre
toutes fortes d'objections;&Ie Pyrrho-
nien fera forcé de convenir intérieure-

ment que son Adversaire est mieux fon-
dé, & que la Raison parle en sa fa-

veur. Ainsi, quand on s'est fait une ha-
bitude



bitude de ne plusrespecter l'Evidence,

on ne se conduit que par caprice, par
humeur ou par esprit de contradiction.
Quelle idée avantageuse pouvons-nous
concevoir d'un tel personnage ?

Si tous les Pyrrhoniens s'efforcent
d'imiter Pyrrhon, & de lui ressembler
exactement, ce font des hommes sans
tendresse

)
sans compassion, sans huma-

nité; disons mieux, ce font des mons-

tres dans la Société.
Ce ne fera point parmi des gens de

cette espèce
, que nous irons chercher

des amis qui partagent nos peines &

nos disgraces. Le trait qu'on raconte
de Pyrrhon, ne peut s'entendre sans in-
dignation & sans horreur. On assure

qu'Anaxarque son Maître, étant tombé
dans un faflé, Pyrrhon continua sa route,
sans daigner lui tendre la main, ou lui
procurer le moindre secours. Cette ma-
nière de prouver son amitié & de mar-
quer sa reconnoissance, étoit réservée



pour cette engeance de Philosophes j

Voudrions-nous que les gens avec qui j

nous vivons, eussent de pareils senti
mens ?

ARTICLEV.
Des Causes du Pyrrhonisme.

SI l'on pouvoit parfaitement dévelop-
5

per tout l'enchaînement des causes qui
:

déterminent un homme à prendre le
parti de douter & de s'entêter du Pyr-
rhonisme, il n'en faudroit pas davan-

tage pour en découvrir l'illusion & le
ridicule. Quoique nous ne connoissions

pas bien ce qui se passe dans les au- 1

tres hommes, & sur-tout dans les Pyr-
rhoniens qui font des gens d'une hu-

meur fort étrangé, nous en savons pour-
tant assez pour nous assurer des princi-
pales causes de leur égarement,



Parmi les causes du Pyrrhonisme, je
remarque d'abord la Vanité, la Paresse,
& la Corruption du cœur encore plus
que l'aveuglement de l'esprit. Les Hom-
mes font naturellement curieux ou de-
sireux de savoir: ils aiment à briller ou
à se distinguer en se faisant un nom
parmi les Savans; ils tâchent de trou-
ver des raisons ou des prétextes [pé.
cieux pour secouer le joug importun
de la Loi qui gêne leurs penchans,
Comme le Pyrrhonisme fournit ou sem-
ble fournir de quoi satisfaire tous ces
goûts & toutes ces passions différentes,
on Pembralfe, on s'y livreavec plaisir.

»Il est bien peu de personnes que
» l'Amour de la Vérité, & le desir fin-

cère de la connoître, engagent à se
livrer constamment à l'étude, & tou-
jours avec une ardeur nouvelle. On

» aime le repos; & c'est le goût de la

j) plûpart des hommes. Pour s'affranchir
»de ce qu'il y a de rebutant & de fao.



t, tiguant dans un travail soutenu, dans

» un examen attentif & réfléchi, où l'on

« compare, où l'on combine toutes les

t, opinions afin d'en extraire ce qu'elles

à) ont de certain, bientôt ils tâchent de

j>
se persuader que tout est problêma-

»tique. Ils font ravis de penser qu'il

t, ne nous est pas permis d'aller au de-là
de la simple probabilité & de la vrai-

t, semblance. Dès-lors, l'étude devient

à, pour eux un amusement, parce qu'ils

» en écartent tout ce qu'elle a de gê-

J) nant. En peu de tems, ils savent ce
n qu'on a écrit sur la plus grande partie

» des Sciences; ils font en état d'en

» parler; ils se souviennent également

» des preuves & desobjections. Le tems

J) que les autres ont donné à un exa-
n. men laborieux, ils l'ont uniquement

2)
employé à ranger leurs lectures, à

t) former des Recueils, à se faire un
» style aisé, à s'énonceragréablement.

» On ne peut disconvenir que ces gens-
II



» la n'ayent pris le meilleur parti, si
»l'état de certitude sur quelque objet
» que ce soit, est une chimère. D'un
» côté, ils ont trop d'intérêt à le croire
» ainsi, pour n'avoir pas tout le pen-

»>
chant possible à se le persuader; d'un

t) autre côté, l'habitude les ayant mis
» dans l'impuissance de faire de sérieux
,,& justes examens, ils ne se perfua-
u deront point le contraire de ce que
» les inclinations de leur cœur les dé-
i) terminent à croire. Hé ! comment se

» resoudroient-ils à quitter une vie aisée,

i) agréable, pour vivre plusieurs années
x dans laretraite, afin de s'instruire par
»l'étude, par la réflexion, & se for-

mer une méthode raisonnable pour
» discerner le faux du vrai, le proba-
»ble du certain, & le certain de l'é-
>Î

vident? Ne ferions-nous pas déraison-

s) nables d'exiger que cesesprits super-
» ficiels

,
& incapables d'application»

» aimassent le travail pour le travail



9) même, ou pour courir après quelques

9>
vérités dont la connoissance leur se-

il roit à charge? N'ont - ils pas donne

il)
aÍfez de tems à lire, à faire des re-

» cueils, & à s'approprierl'art de les met-
i) tre à profit pour s'en faire honneur

s) dansl'occasion? Il est tems qu'ils

ÎÎ jouissent du fruit de leurs peines &

» de leurs travaux!«
Achevons ce portrait, d'après les Maî-

tres de l'art. Nous vivons dans un siécle

où tout le monde fait gloire d'honorer
l'esprit & le savoir. Ces qualités feules

font un titre suffisant pour concilier à

un homme l'admiration, l'estime & fou-

vent l'amitié des personnes du premier

rang. Les Grands se font honneur de
fréquenter ceux qui passent pour avoir

des talens : ils aiment à leur faire un
accueil distingué. Leurs places, leurs

occupations ne leur permettent guères

d'approfondir les Sciences; & quand

même ils
-

en auroient le temspeut-



être en feroient-ils un autre usage:ainsî,
pour leur plaire, il ne faut leur parler
de science que superficiellement, mais
d'une manière agréable. Un Savant leur
fera toujours plaisir

,
quand il leur ap-

prendra par son exemple, à ne rien
chercher au-delà de la vraisemblance,
fous prétexte qu'il n'est pas possible à
l'homme d'aller plus loin. Les Grands
font toujours charmés de se persuader
qu'il ne faut pas beaucoup de tems &
d'application pour savoir & pour con-
noître les chosesaussi sûrement que ceux
qui se font fatigués à les approfondir.

Pour nous convaincre que la Vanité
& les Passions conduisent les Pyrrho-
niens, écoutons parler un des Pyrrho-
niens Modernes. C'est ainsi que Bayle
s'explique dansl'article où il traite ce qui
concerne Arcésilas. » L'entreprise de

combattre toutes les Sciences, & dé
u rejetter non-seulement le témoignage
"des Sens, mais aussi le témoignage
,; de la Raison, est la plus hardie qu'on



» piiif-se former dans la République des
u Lettres. Elle est semblable à celle des 'j

„ Alexandres & des autres Conquérans ;

« qui ont voulu subjuguer toutes les j

» Nations. Elle demande beaucoup d'es-

» prit, beaucoup d'éloquence, beau-
1

» coup de Lecture, beaucoup de mé-
h ditation. Arcésilas étoit aussi propre

„ qu'on le pouvoit être pour cette en- J

treprife. La Nature & l'Art avoient I

»concouru à l'armer de toutes pièces.

n Il étoit naturellement d'un génieheu-

5) reux, prompt,vif; sa personne étoit
jj

,,remplie d'agrémens; il parloit de

„ bonne grace. Les charmes de son

t, visage fecondoient admirablement

» ceux de sa voix, & il apprit fous de

„ bons Maîtres tout ce qui étoit capa- ;

» ble de perfectionner ses dons natu- ,

rels, je veux dire, d'étendre leur ,.

„ force par la réunion de plusieurs par- j

» ties différentes. «
Voilà ce qui plaît dans le Pyrrhonis- ,j

me,



me. LesPyrrhoniens se regardent com-
me des Héros, pendant e le refle
des Gens de Lettres, ne compose que
le vulgaire des Philosophes. Ceux - ci
n'osent attaquer que ce qu'ils comptent
pour erreur; cela fait que leurs victoi-
res ne font pas fort glorieuses,quand
il leur arrive d'en remporter. Mais les
Pyrrhoniens osent attaquer ce qu'on
croit le plus vrai & le plus certain.
Cependant Bayle reconnoît qu'ils pro-
fitent de tous leurs avantages & de tout
ce qui est capable d'éblouir. D'ailleurs,
il faut avouer que les vidoires des Pyr-
rhoniens ne font pas fort difficiles; les
gens paresseux, vains,&les cœurs im-
portunés par les Loix, font charmés de
les prendre pour Maîtres.

Toutes les Sectes qui ont favorisé les
Passions, ont toujours trouvé un grand
nombre de Partisans & de Sectateurs.
Je n'en fuis point surpris; l'Homme
cherche naturellement à secouer le ¡OUf!::



il s'efforce de briser les entraves que
„

la Raison a mises à ses penchans. Com-j
me il n'y a jamais eu de systême qui
donnât plus de carrière & de liberté,

que le Pyrrhonisme; il a fait dans tous
les siécles, beaucoup de Disciples. Mais

t
prenons garde: quand on puise à une j

source bourbeuse, on ne boit que de
l'eau trouble & mal faine.

ART I C L E VI.
Conduite : qu'on doit tenir avec les Py,..

rlumiens.,. t'.1t,.,'.,.f .;. \;"¡.«U N Pyrrhonien, diraÍtM.,de Crouïas

me paroît unhomme bien déraisonna-

ble; en effet, n'ouvrir la bouche que

pour contredire les autres; ne méditer

que pour se persuaderqu'on ne fait rien

& qu'on ne peut rien apprendre; dé-

tourner sans cesse la vûe de la lumière



qili peut convaincre, pour s'embarras-
fer foi-même & embarrasserensuite les
autres par des difficultés;s'efforcer de
persuader aux Hommes qu'il n'y a point
de réglé sûre, & qu'ils ne doivent se
faire scrupule de rien; s'obstiner à sap-
per les fondemens de la sûreté publi-
que & de la sûreté des particuliers :
tout cela me paroît un renversement de
Raison qu'aucune autre folie ne peut
egaler. Malgré cette considération, je
me donnerois bien de garde de dire
en conversation à un Pyrrhonien, queje le regarde comme un fou. Je pense
même que ce feroit très-mal entendre
les intérêts de la Raison, que de se
borner à avertir les autres hommes de
la folie des Pyrrhoniens, sans les en
convaincre par des preuves solides. La
Vérité doit profiter de tous ses avan-
tages, & au lieu de se borner à punir
les Pyrrhoniens par le mépris & le si-
lence, il faut raisonner avec eux, &-e



contre eux, comme l'on en agiroit avec
des personnes raisonnables & prêtes à
écouter la Raison. Quand on écrit

contre le Pyrrhonisme, on ne doit pas
se flater qu'on ramenera les Pyrrho-

niens déja déterminés à l'être toujours,

& qui se plaisent dans leurs doutes.

Tout ce qu'on peut faire de mieux,
c'est de profiter de quelque respect

qu'ont encore pour la Raison ceux qui

se sentent ébranlés par les Sophismes

des Pyrrhoniens, & de leur faire goû-

ter l'Evidence qui fonde la Certitude.
Mais pour cela, les voies les plus tran-
quilles font, sans contredit, les plus
efficaces.

,

II n'est cependant pas impossible de

ramener un Pyrrhonien de ses égare-

mens, & de le guérir de sa maladie.

Un Pyrrhonien ne l'est pas toujours; on

peut donc profiter de ses bons mo-

mens, pour l'accoutumer à respecter

l'Evidence, pour lui donner quelque



inquiétude sur son fort, & lui ouvrir
les yeux sur ses intérêts. Les maladies

de l'Ame font une yvresse; elles ne
durent pas toujours ; mais il y en a de
plus d'une espèce, & de plus d'un de-
gré. Les Pyrrhoniens les plus outrés &
les plus opiniâtres n'ont pas l'esprit
continuellement occupé de leur incer-
titude ; cet état les abandonne, & les
reprend aussi quelquefois. Pour l'ordi-
naire, ils pensent & ils vivent à peu
près comme les autres hommes: ils ne
prennent le parti de douter & de s'af-
fermir dans leurs doutes, qu'à mesure
qu'on leur en fournit les occasions, &

pour ainsi dire, qu'à mesure qu'on les

y sollicite
,

& qu'on les y contraint:
ne les réveillez point, ne les aigrissez
point, en posant quelque Thèse Philo-
sophique pour matière de dispute; ne
touchez point à la Religion & à la
Morale; ne ramenez point fous leurs
yeux quelque régle qui aille à les gê-



ner; consultez-les sur un procès, sur

une vente, sur un emploi,sur la struc-
ture d'un édifice, sur l'ordonnance d'un
repas, surquelquematière enfin de leur
goût; ils s'exprimeront en hommes fen-
des, ils soutiendront leurs conseils par
de bonnes raisons; ils leveront les diffi-
cultésqu'on leuropposera ; en unmot,
ils raisonneront avectoute l'exactitude,
tout l'ordre, toute l'attention & tout
lebon sens qu'ils abandonnent aussitôt
qu'il s'agit d'examiner des sujets d'une
autre importance. Il faut donc com-
mencer par les apprivoiser avec la Rai-

son, & avec l'attention aux Régles, sur
des sujets qui ne les effarouchent pas;
on pourra peu à peu, les amener à fou-
tenir la vûe des vérités contre lesquelles
ils étoient si prévenus; & ils se ren-
dront enfin à la Raison.

Outre cette méthode, & ces raison-

nemens que j'ai puisés dans les Ecrits
des Philosophes qui m'ont précédé; je



pourrois faire un précis de toutes les
principales objections des Pyrrhoniens,
& donner ici des réponses relatives &
capables de faire disparoître leurs vains
Sophismes. Quelques-uns de mes Lec-
teurs trouveroient peut - être du plaisir
à suivre cette façon de philosopher,
Mais il m'a paru qu'elle deviendroit d'ail-
leurs fort inutile dans cet Ouvrage, & que
bien des gens la regardeoient comme
un hors d'œuvre. J'ai fourni des armes
suffisantes pour résister à tous les coups
que nos Adversaires peuvent nous por-
ter. On trouvera même,dans cet Ou-
vrage ,

de quoi les combattreavec suc-
cès, s'ils veulent se contenir dans les
bornes que la Raison aprescrites à tous
les hommes.



rART 1 C LEI; V 1 1.1

Le Pyrrhonisme efl contraire à la Raison;
& les Pyrrhoniensfontpresquetoujours

en contradiction avec eux-mêmes

QU'ON
parcoure, l'une après l'autre,

toutes les difficultés que les Pyrrho-
niens nous opposent pour ébranler la
certitude de nos connoissances, on
verra, commel'assure C ** *9 qu'elles se

réduisent à cette espèce d'argument dont
la fausseté & l'inconséquence frappe-

1
roient l'esprit de l'homme le plus idiot:
Vous ne savezpas tout, donc vous ne laver.

rien. Toutes leurs objections tombent,
& leur force s'évanouit, dès que l'on
comprend qu'on peut connoître un su-

jet, & en ignorer d'autres; que si le
sujet est fort composé, on peut encon-
noître quelques parties, tandis qu'on

en ignorera d'autres, enfin, qu'on peut



se convaincre de la vérité d'une pro-
position, aux termes de laquelle on
n'attachera que des idées vagues, parce
qU"on ne fera pas en état d'en substi-

tuer de plus déterminées. J'apperçois
qu'une chose change d'état; je conclus
que ce changement est l'effet de quel-
que cause

: Cette conclusion n'estpassûre,
me dira un Pyrrhonien; parce que vous
n'avez pas découvert cette cause , ni de quelle
manière elle a produit son effet.

- Je ne puis me persuader qu'on parle
sincérement, quand on tient ce langage.
Un Pyrrhonien qui ouvrant son coffre,
s'apperçoit que l'argent qu'il y avoit en-
fermé, n'y est plus, &prend des mesu-
res pour découvrir qui le lui a enlevé;
souffriroit -il patiemment qu'on vînt lui
dire d'un ton Philosophe: Vous riypert-
fiz pas; avant que de vous mettre dans l'es-
prit que quelqu'un a ouvert votre coffre &

a pris votre argent, il faudroit première-
ment connoître qui l'apris, & de quelle mz-



nïkre ila su ouvrir votre coffre poursesai-
sir de ce qu'il renfermoit. Ce pitoyable
raisonnementest précisément de la mê-

me espèce que ceux des Pyrrhoniens..

Avançons: quand même on doute-

roit effectivement s'il y a des corps qui

ayent une existence réelle hors de no-

tre pensée,ousi ce que nous croyons.
voir, paroît être, sans exifler en effet;

on ne feroit pas moins sûr qu'on pense :
on ne seroit pas moins sûr qu'on a dif-

férentes pensées, & qu'on s'apperçoit

que l'on pense. On voitles rapports

que les pensées ont les unes avec les

autres : ces rapports nous occupent ?

& nous sommes affurés que nous les

voyons, que nous les apperçevonspar
le sens intime

, ou de quelque autre ma-
nière. u

Je ne fuis point étonné que les Pyr-

rhoniens raisonnent mal, & soient très-

souvent en contradiction avec eux-mê-

mes. On a beau se tenir sur ses gardes,



il rfeft pas possible qu'on soit toujours
Pyrrhonien. La Nature & la Raison s'é-
chappent de tems en tems. Le bon
sens a arraché à Bayle plusieurs aveux
que je vais rapporter.Ils auront d'au-
tant plus de poids & de force contre
le Pyrrhonisme, que tous les Pyrrho-
niens modernes font gloire de respec-
ter Bayle, pour le moins autant que
Sextus Empyricus. Il résultera cepen-
dant de ce que je dirai d'après Bayle,
JO. qu'il y a de l'évidence, & qu'on
peut la sentir; 2°. qu'on a très-grand
tort, qu'on est même inexcusable, lors.
qu'au lieu de la chercher& de s'y ren-
dre attentif, on en détourne les yeux,.
& l'on fait des efforts pour lachica-
ner; 5°. que cette fantaisie est un ren-
versement de la raisonqui nous porte
à aimer & à respecter l'Evidence.

Dans le Didionnaire Critique, à l'ar-
ticle Pyrrhon*,Bayle s'exprime ainsi t

*NoteC.



,, Quand on est capable de bien com* ]

u prendre tous les moyens de l'Epoque,

» qui ont été exposés par Sextus Empy-

5)
ricus , on voit que cette Logique est

»le plus grand effort de subtilité que
,,l'homme ait pu faire; mais on voit

» en même tems que cette fubtiliré ne

s» peut donner aucune satisfaction: elle

S)
se confond elle-même; carsi elleétoit

,,solide,elleprouveroit qu'il est certain qu'il

"faut douter. «
A l'article Spinoza, dans les Remar-

ques, Bayle allègue divers exemples de
propositions,qu'aucun Sceptique, dit-il,
n'osâtjamais attaquer, & desquelles aucun
Pyrrhonien ne s'est avisé de douter; & on

ne lepourroit, ajoute-t-il hardiment,

sans les derniers excès d'impertinence, de

folie, d'extravagance. Qu'est- ce qui l'o-

blige à parler ainsi l Sans doute, l'évi-

dence de ce qu'il propose. Par consé-

quent, toutes les fois qu'on trouvera

autant d'évidence, & partout où elle



fera, il faudra la reconnoître, y don-
ner son consentement, à moins qu'on ne
soit fou, & opiniâtre, jusqu'à la fureur.

Dansla Rêponse aux Questions d'un
Provincial. *>1 Je reconnois, dit-il, avec
» tous les Dogmatises, que l'Evidence

» estle caractère de la Vérité. J'avertis
t) M. Bernardqu'on l'a trompé, lorsqu'on
» lui a dit que M. Bayle soutenoit que
»» toutes les propositions évidentes étoient éga-
» lementévidentes, Je lui réponds que cette,,Thèse, les corps sont incapables de pen.
» fer, paroît assez évidente à M. Bayle
»pour la juger certaine, mais qu'il ne
» la croit pas aussiévidente que cette
» proposition, deux & deuxfont quatre.
C'est-là ruiner le Pyrrhonisme qui fonde
son grand principe de la suspension sur
une évidence égale des deux côtés. Qu'il
me foit encore permis d'ajouter ici que
tout l'article Spinoza, mérite d'être lû

5

* Tome V.Chap.24,-Ji' Tome V. Chap. 2.+. pages 311 & 3 If.



il est très-propre a former au gout de
l'Evidence, on y apprend à raisonner

juste : & après avoir eu le plaisir d'y

reconnoître une lumière quidissipe l'er-

reur, on se dégoûte des sophismes

qu'employent les Pyrrhoniens,ensef-
forçant de répandre des ténèbres sur

toutes les vérités. Tant il est vrai, com-

me je l'ai observé, que les Pyrrhoniens

se contredisent eux-mêmes, & que la

Vérité les force à lui rendre hommage!
En traitant l'article Carnéade, le fameux

Auteur du Dictionnaire Critique, auroit-

il également oublié qu'il se donnoit lui-

même pour Pyrrhonien? II s'exprime en

ces termes :
»Carnéade avoit travaillé

n de toutes ses forces à renverser la cou-

n tume de consentir à ce qui n'est pas

„
évident:entreprenoit-on davantage

» dans la moyenne Académie? Au reste.

s> on avoit raison de dire que la peine

a qu'il s'étoit donnée là,dessus, étoit

t)un travaild'Hercule; & l'on eût pu



ajouter que ce Héros fût venu à bout
s> plus aisément de deux mille montres,
»chacun aussi redoutable que l'Hydre
u deLerne, ou que le Lion deNe-
u mée, qu'Arcésilas• niCarnéade n'au-
w roient assujetti l'homme àn'opinerpas,
e) cest- à -dire, à ne consentir à rien
s, qui n'eûtété amené à févidcme parla
,,.,voie de discussion. «

1

-
On voit par ces paroles, que lesPyr.

rhoniens s'attribuaient une force de
génie, dont tous les autres Philosophes
étoient, sélon eux, fort éloignés. Ils l'es
timoient & la vantaient d'autant plus ,qu'elle leur paroissoit plus difficile à ac-
quérir; en effet, il n'est pas aisé de fur-
monter absolument la Nature. Le Pyr-
rhonisme est une maladie dont leslumiè-
res de la Raison vont naturellement à
nousguérir. Les accès de cette maladie
ont leurs intervalles. On éprouve alors
lesforces de la Raison ;on sent la peine
qu'ily a d'y résister, & l'on se fait une



gloire d'y résister, malgré cette peine.

II arrive pourtant qu'un Pyrrhonien

dans le train ordinaire de la vie, suit

la Nature & se conduit comme les au-

tres Rommes. Ce n'est que dans la du-

pute ,
& quand on lui rappelle son hy-

- pothère en la combattant, qu'il se dé-

clare contre la Nature, & qu'il devient

contraire à lui-même.Carnéade, pour
concilier sa conduite avec ses spécula-

tions, s'étoit un peu relâché. Onpre
tend , dit Bayle, qu'Arcésilas avoit nié.

qu'ily eût des choses probables: Carnéade

ne l'a point nié; il a mêmevoulu que la'

vraisemblance nous déterminât à agir, pour-

vu qu'on neprononçâtsur rien absolument:

Il avoit encore plus d'indulgence; il per-

mettoit au Sage tfopiner en quelques ren
u

contres. ,.
u.

Un Pyrrhonien qui raisonne de cette

manière, peut aisément reconnoître

qu'il se contredit, si cette maladie laisse

à l'esprit la liberté de réfléchir. En
effet,



effet, le plus vraisemblable est ce qui
ressemble le plus au vrai: mais pour
juger si un sentiment ressemble plus ou
moins au vrai, ne faut - il pas, de toute
nécessité-, connoître auparavant le ca-
ractèreduvrai?

Je ne comprends pas que les I)yr;.;
rhoniens parient de bonne foi, quand
ils assurent qu'ils ne trouvent aucune
proposition, pour la négative de la-
quelle il ne se présente autant de raisons
que pour l'affirmative. Rien de plus arsé
& de plus naturel, que de rétorquée
contre eux leur argument, en ces ter-
mes: Il ne fera donc pas moins vrai;
il le fera même davantage, que sur la
vraisemblance de chaque proposition, on
trouve des raisons égalespour &contre
Ainsi, de leur propre aveu, le Pyrrhô-
nisme se trouvera sappé par ses fonde-
mens. Voilà, pouvons-nous dire avec
M de Crouzas

9
des raisons qui ne sous-

firent point de répliquét



ARTICLEVIII.
Le Pyrrhonisme efl contraire à la Religion,

à la Morale, a toutes les Sciences & au
bonheur de la Sociétéydont il ejl capable

de causer le bouleyeifement.

C'EST, sur-tout, en traitant les objets
de cet Article, que M. de Croulas ex-
celle par la force & la solidité de ses.

raisonnemens. Il démasque les Pyrrho-
niens, & découvre tout le venin que
leur systême s'efforce de cacher. Appli-

quons-nous à le suivre dans sa marche.
Ceux qui travaillent à établir le Pyr-

rhonisme, n'oublient rien pour colorer
leurs mauvais desseins. Ils nous disent

que leur unique but efi d'humilier la Rai.
son, & de l'engager

9 par le mépris même

deses lumières, àfaire de la Foifeule son
appui & son tout. Un homme d'esprit ne



fera jamais dupe de ce raisonnement; il
en appercevra d'abord le défaut: c'est
un vain subtersuge, de la part des Pyr-
rhoniens. Nous allons pourtant com-
battre & détruire toutes leurs raisons.

Pour avoir la Foi, & pour se bien
conduire sur ce que la parole de Dieu
nous ordonne de croire & de prati-
quer, il faut premièrement s'être assuré

que le Livre sur lequel nous nous re-
posons, ce Livre,lesoutien & l'objet de

notre Foi , le, fondement de notre certitude,
est un Livre divin quinous apprend la
volonté de Dieu. Et même, avant cette
connoissance,ii;est nécessaire, non-
seulement d'avoir quelque idée de
Dieu, mais il faut de plus être cer-
tain de son existence. Comment, sans
cela, pourroit-on s'assuner que ce Li-
vre est Divin; & voir si ce qu'il nous -
enseigne

,
est conforme à l'idée que

nous avons de Dieu? C'est en raison-
nant, que tous les Docteurs Chrétiens



ont donné des preuves convaincantes

que ceux qui ont écrit ce Livre, l'ont
écrit de la part de Dieu; & que c'est

lui qu'on écoute en les écoutant. Mais

si la Raison ne peut rien alléguer qui

ne devienne douteux par une proposi-

tion contraire, 8c d'égale vraisemblance.

on fera donc condamné à un doute

éternel sur la certitude de la Révéla-

tion. Ainsi, les Sceptiques & les Pyr-

rhoniens vont directement à anéantir la

Foi, au lieu de nous en faire mieux con-
noître le prix, & de nous en faire sentir

davantage la nécessité.

Ne craignons pas de dire que le Pyfl-

riionisme est une erreur pernicieuse,

fatale, honteuse au Genre humain; que

c'est une abomination, & qu'elle ren-

ferme seulece que toutes les autres ont

de dangereux. Si l'on examine avec at-

tention ce systême
, on ne trouvera pas

nos expressions trop fortes; & l'on fera

bien éloigné de regarder comme une



hyperbole ce que nous avons dit-
On a fait des Loix; ceux qui les ont

faites, ont compris dans leur plan de
Législation ce qu'ils ont jugé le plus
capable de procurer l'utilité publique
& le Bonheur du Genre humain: on
les a observées, ces Loix, parce qu'on a
cru qu'il valoit mieux les observer que
de les négliger. Si tous les Hommes
avoient été Pyrrhoniens, rien de tout
cela ne se fût exécuté. Pourquoi faire
des Loix qui, peut être,sont injustes,)
peut-être inutiles, peut-être pernicieuses ;
Pourquoi les observer > puisqu'il n'est
pas plus sûr qu'il en arrive du bien.,
qu'il est sûr qu'il en arrivera du mal? Il
y a eu ,

parmi les Hommes, d'honnêtes
Gens; parce qu'il y en a eu qui étoient
persuadés qu'il y a une distinctionréelle
entre la Vertu & le Vice.. Fondés sur

ce principe, ils ont pensé
, comme dit

Cicéron, que le Bien honnête est pré-
férable à tous les autres, & qu'il n?y



en a point de plus utile. un conçoit

que le Souverain Etre veut qu'on donne

la préférenceau Bien moral; & qu'il

aime à récompenser d'une manière di-

gne de lui, un choix si raisonnable. Mais

si d'après les Pyrrhoniens, onregardoit

toutes ces choses comme incertaines,.
s'empresseroit -on à choisir pour Régle

de sa vie, des idées qui peut-être ne
font qued'agréables illusions & de bel-

les chimères? À quoi bon se contrain-

dre pour les suivre
,

& renoncer à des
intérêts qui paroissent réels & présens?

Un Homme incertain s'il fait bien ou
'S'il fait mal, si sa vie en un bonheur

ou un malheur, s'il la tient d'un Etre

bon ou d'un Etre qui se plaît à tromper
& à faire du mal; quel parti doit-il
prendre, que celui de ne pas réfléchir;

puisque toutes ses reflexions nepeuvent

aboutir qu'à de nouvelles incertitudes,&
conséquemment à de nouvelles inquiétu-

des ? Je dis plus encore; quel autre parti



doit-il prendre, que celui de s'étourdir,
& d'oublier ce que son fort a de trisse,

pour se livrer aux Voluptés? A quoi
bon préférer le Devoir à l'Intérêt, quand

on n'a aucune certitude sur le Devoir
Ces raisons me paroissent plus que sus-
fisantes pour faire voir que le Pyrrho-
nifme est directement opposé aux bon-
nes Mœurs.

Continuons de raisonner à peu-près
sur le même ton, pour ce qui regarde
les Sciences, les Arts & les Belles-Let-
tres. Pourquoi un homme se donnerai-
t-il la peine de travailler, de lire, de
méditer, de faire des conjectures, de'
chercher à les vérifier par des expé-
riences?A quel dessein en remarquera-t-il,
avec scrupule, toutes les circonstances? A
quelle fin en cherchera-t-illes causes, &
s'efforcera-t-il d'en tirer des conséquen-
ces, si par tous ces foins & par tous ces
travaux on n'apprend rien? Il s'ensuit

donc que le Pyrrhonisme est également



contraire à toutes les Sciences & à tous
les Beaux-Arts.

Ce monstrueux systême va plus loin,
ajoute M. de Crouzas. Il renverse les
fondemens de la Société & de la sû-
reté publique. Non-seulement elle n'est

-
établie, mais elle ne peut s'établir que
sur quelque Dogme certain:or, si la
Raison ne peut parvenir à aucune cer-
titude, on soutiendra comme vrais les
Dogmes les plus absurdes & les plus
pernicieux, dès qu'on aura quelque in-
térêt à les prendre pour Régles. Il est
donc aisé de voir que les principes d'un
Pyrrhonien le conduisentnécenairement
à dire que la Religion n'est pas d'un
plus grand usage pour la Société que
l'Athéisme. Dès qu'on regarde comme
une chimère l'espérance de parvenir à
la connoissance des vérités qui doi-
vent nous régler , on. mérite detse
taxé de folie à proportion qu'on tra-
vaille pour se procurer cette connois-

sance



sance qu'il est impossible d'acquérir.
On ne peut guères compter sur la

fidélité de ceux qui manquent de prin-
cipes fixes,& qui ne croyent pas même
l'Esprit humain assez fort& assez éclairé
pour décider juste sur des intérêts tem-
porels. Ils se trouvent, pour ainsi dire,
nécessairement réduits à s'abandonner
sans retenue à leurs fantaisies, ou à leurs
caprices. Ils ne peuvent se convaincre
dans leurs systêmes, qu'aucun parti soit
le meilseur.

Un Homme qui fait profession de ne
rien savoir, de ne rien croire, de ne
rien espérer; qui ne fait d'où il vient,
ni où il va; qui ne fait s'il y a un
Dieu, ou s'il n'yen a point; s'il en est
approuvé, ôu haï; s'il estpossible qu'il
ait un jour, quelque part à ses faveurs,
ou s'il est destiné à éprouver éternelle-
ment son indignation ; s'il doit son
existence à une cause bonne & juste,
ou à un principe injuste & cruel, mais



puissant; un Homme qui ne connoît

aucune différence essentielle entre le
Vice & la Vertu, qui ne fait si l'un ne
vaut pas plus que l'autre, si le Vice

ne mérite point la préférence, si l'é.
clat de la Vertu n'est point un faux
éclat, & si réellement elle n'est point

une chose abominable; un Homme,
dis-je, de cette espèce, est bien dan-

gereux dans la Société.
Il semble que ce feroit ici le lieu

propre à répondre aux objedions de

tous les Pyrrhoniensun peu fameux; -

mais cette entreprise nous meneroit
trop loin: d'ailleurs, ils n'ont rien opposé
de solide ou de spécieux à quoi l'on ne
trouve une réponse satisfaisante dans
les principes ou raisonnemens généraux
& particuliers dont j'ai fait usage dans

, ce dernier Chapitre. Ainsi, je me conten-
terai d'entrer dans quelque détail sur les
matières les plus importantes de la
Morale.



(
Sextus, dans le Chapitre XXIII. du

Livre III. des Institutions s'efforce de
détruire toutes les Régles des Mœurs.
Il n'y a rien, dit-il, qui desa naturefoit
bon, mauvais ou indiffèrent; l'un regarde

avec indifférence un objet qu'un autre re-
cherche comme un bien, &qu'un troisieme
rejette comme un mal. Or, si le Bon, le
Mauvais , l'Indifférent étoient réglés par la
lolature, ilferoit aussi impossible de les chan-

ger, qu'il est impossible de changer le feu en
eau; chacun sentiroit également les im-
pressions du Bien, chacun appercevroit éga-

lement celles du Mal.
Voici, suivant M. de Crouzas, à quoi

se réduit cette Question : Les Hommes
sont-ilsases heureusement disposés pour ne
se tromper jamais sur ce qui efl véritablement

bon, sur ce qui est mauvais, & sur ce qui
est indifférent; foit qu'ils en jugent par
idée & par lumière;soit qu'ils enjugentpar
inclination ou par intérêt?

Quand même ces trois différences du



Bon, du Mauvais & de l'Indifférent, se

trouveroient établies par la Nature, in-

dépendamment de l'opinion des Hom-

mes; il ne s'enfuivroit pas necessair

ment qu'il y eût autant de différences

dans leurs idées, & les mêmes préci-

sément qui se trouveroient dans la na-

ture des choses. De ce que l'un, sur

le simple rapport de ses yeux, dira

qu'une Tour qu'il voit de fort loin, est

quarrée,&qu'un autre appuyé sur cer
taines conjectures. soutiendra qu'elle

est ronde; s'enfuit-il qu'elle ne foit de

sa nature, ni quarrée, ni ronde, & que
safigure soit indéterminée? Toute pro-
position est ou conforme à l'objet sur

lequel elle roule
, ou n'y est pas con-

forme: dans le premier cas, elle est

vraie; dans le second, elle est fauue.

Les jugemens des Hommes, pour être

différens sur la vérité ou sur la fausseté

d'une proposition, n'en changent pas

sa nature; de même leurs jugemens sur



le Bien & le Mal, sur la Vertu &

le Vice, n'empêchentpoint, par la

différence qui s'y trouve, que le Bien

& le Mal ne soient déterminément ce
qu'ils font de leur nature. Ce qu'on doit

conclure de la différence des sentimens

des Hommes sur le Bien & le Mal 5

c'est premièrement, qu'on peut se trom-
3der& qu'il y a une partie des Hommes, se trompent en effet dans les juge-

mens qu'ils portent sur cette matière.

Mais si l'on peut se tromper sur un fu*

jet, il ne s'enfuit pas qu'on foit con-
damné à une éternelle incertitude. Il y

a un milieu entre douter & ignorer

toujours, & entre l'état qui nous met-
troit au-dessus de tous les doutes, &

qui banniroit toute forte d'ignorance.

Du reste, toutes les différences &

toutes les oppositions de, Lûix & dé

Coutumes que Sextus allègue, & qu'on

a multipliées depuis le tems où il vi-

voit, aboutissent uniquement à prou-



ver qu'on s'est trompé dans les Régles
qu'on a données; & qui s'en étonnera?
On devroit être beaucoup plus surpris
que les Hommes ne se trompaffent que
rarement, quand on fait avec quelle
précipitation ils se déterminent, &.quels
principes ils ont coutume de suivre
pour décider. Cette diversité prouve
encore qu'il faut chercher ailleurs "Bill
dans le consentement des Hommès
les principes nécessaires pour connoître
ce qui est Bien & ce qui est Mal. Je
puis me dispenser de parler ici de ces
principes, parce que j'ai fait voir dans
le premier Chapitre de la troisième
Partie de mon Ouvrage, qu'il y a une
différence essentielle entre la Vertu &
le Vice, entre le Bien & le Mal Mo-
ral.

En vain les Pyrrhoniens modernes
s'efforceront, d'après Bayles d'excuser
& de justifier ceux qui suivent leur
parti; il faudroit être bien aveugle



pour ne pas s'appercevoir que leurs

raisonnemens n'ont rien de solide ; ils

ne peuvent éblouir que des ignorans

ou des gens qui ne réfléchirent point.

Dès qu'on assure qui a rien de cer-

tain, dit Bayle, & que tout est incom-

préhensible
} on déclare quilnest pas cer-

tain qu'il y ait des Vices & des Vertus.

oril un tel Dogme paroîttris -propre à

inspires l'indifférence pour le bien honnête

& pour tous les devoirs de la vie. Ei->

fuite, pour se mettre à couvert de

cette objection & des reproches qui

en font les fuites naturellesBayle,

,

prétend ,que le vrai principe de nos

mæurs, estsipeu dans lesjugemens spé-

culatifs que nous formons sur la nature

des choses ,
qu'iln'est rien de plus ordinaire

que des Chrétiens Orthodoxes qui vivent

mal , & que des Libertins d'esprit qui vi-

vent bien.

Mais, loin de mettre la Morale à

couvert par cette réponse
, on la tra-



hit, & on l'abandonne entiérement,
dit M. de Croulas : à quoi bon chercher
à s'instruire de ce qui est décent, de ce
qui est digne de l'Homme? Quand il
seroit possible de s'en assûrer

,
quel

en feroit le profit? Suivant le tem-
péramment, on vivra conformément
aux Régles sans les avoir apprises; ou,
quoiqu'on les connoisse,on ne les vio-
lera pas moins. Rien ne feroit donc

* plus inutile que d'étudier laMorale pour
foi-même, & d'en instruire les autres
Hommes; ils ne feront ni plus méchans,
ni meilleurs: qu'ils soient éclairés ou
ignorans, leur caprice leur tiendra lieu
des Régles.,

3 ,-
Lorsque Bayle prétend établir ce para-

doxe, il tombe dans une indudion défec-
tueuse sophisme ou paralogismequi n'est
point pardonnable à un homme qui se
pique de justesse d'esprit, & qui a pro-
fessé la Philosophie. Ajoutons à tout
cela, & à ce que nous avons rapporté



railleurs, après M. de Crouzas : Les
Hommes, disentlesPyrrhoniens, ne
suivent pas toujours leurs lumières;
le plus souvent leur humeur, leurs
intérêts prérens, leurs passions règlent
leur conduite: donc ils consultent
inutilement la lumière. Quelle incon.

séquence !
L'Expérience ne prouve-t-elle pas

qu'on peut corriger son temperamment,
qu'on peut redifier son humeur, qu'on
peut modérer ses pallions suivant que
la Raison l'ordonne ? Lorsqu'on veut
s'appliquer à l'étude on devient Mé-
decin, Orateur. Pourquoi voudroit-on
retrancher l'art de bien vivre?

Les Vertus de quelques Savans qui
ont fait profession de Pyrrhonisme ou
d'Irréligion

, ne font - elles pas une
preuve que l'Homme peut se maîtriser

ou se contraindre? Les Impies qu'on nous
cite, connoissant à quelleshaînes & à quelles
affreuses défiances leurs sentimens les expo-



sient, ont fait des efforts pour ôter à leurs
ennemis le plaisir de leur reprocher leurs
vices & leurs infamies, comme une fuite

de leurs hypothlfes. Mais quelques exem-
ples qu'on allègue on ne prouvera
jamais que la Religion ne foit pas un
frein qui contribue à la tranquillité &

au bonheur de la Société. Les Gens
prudens se méfieront toujours de ces
prétendus Philosophes qui font gloire
de ne rien croire, & de fronder tous
les Dogmes.

J,., FIN.t j-•i
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traire à la Foi ni aux bonnes Mœurs.
En Sorbonne, ce 15Mai 1761.

MERCIER.

PRIVILEGE DUROI.
L OUISPAR LA GRACEDE DrEt1 ROY

DE FRANCE ET DENAVARRE: Anos
Amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos
Cours de Parlement

,
Maîtres des Requêtes ordi-

naires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt
de Paris, Baillifs. Sénéchaux, leurs Lientenans
Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra ;
SALUT. Notre améJEAN BROCASl'aîné,
Libraire à Paris, Nous a fait exposer qu'il desi-
reroit faire imprimer& donner au Public un Ou-
vrage qui a pour titre, Le vrai Philosophe

7
ou

l'Usage de la Philosophie : s'il Nous plaisoit lui
accorder nos Lettres de Privilége pour ce néces-
faires. ACESCAUSES, voulant favorablement trai-
ter l'Exposant

,
Nous lui avons permis & permet-

tons par ces Présentes de faire imprimer ledit Oit-



v vrage autant de fois que bon lui semblera, & de
le vendre, faire vendre & débiter par tout notre
Royaume, pendant le temps de six années con-
sécutives, à compter du jour de la date des Pré-
fentes. faisons défenses à tous Imprimeurs, Li-
braires & autres personnes de quelque qualité 5s
condition qu'elles soient, d'en introduire d'im-
pression étrangère dans aucunlieu de notre obéis-
sance. Comme aussi d'imprimer ou faire impri-
mer, vendre,faire vendre, débiter ni contrefaire
ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait sous
quelque prétexte que ce puisse être, sans la per-
mission expresse & par écrit dudit Exposant ou
de ceux qui auront droit de lui, à peine de con-
fiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille
livre d'amende contre chacun des Contrevenans,
dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de
Paris & l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui
aura droit de lui, & de tous dépens, dommages
&intérêts. A la charge que ces Présentes feront
enregistrées tout au long sur le Registre de la
Communauté des Libraires Sc Imprimeurs de Paris,
dans trois mois de la date d'icelles; que l'im-
pression dudit Ouvrage fera faite dans notre Royau-
me & non ailleurs, en bon papier & beaux carac-
tères

,
conformément à la feuille imprimée & atta-

chée pour modéle fous le contrescel des fréfenres:
que l'Impétrant se conformera en tout aux

Regle-

mens de la Librairie & notamment à celui du10
Avril 1725; qu'avant que de l'exposeren vente,
le manuscrit qui aura servi de copie à l'impressîon
dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où
l'Approbation y aura été donnée, ès mains de
notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de
France, Je Sieur DÏLAMOIGNOW, & qu'il en



fera ensuite remis deux exemplaires dans notre
Bibliothèquepublique, un dans celle de notre Châ-
teau du Louvre, & un dans celle de notre très-
cher & féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur DE LAMOIGNON; le tout à peine de nul-
lité des Présentes. Du contenu desquelles vous
mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expo-
sant, ou lès ayans cause, pleinement & paisible-
ment, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trou-
ble ou empêchement. Voulons que la copie des
Présentes, qui fera imprimée tout au long au com-
mencement ou à la fin duditOuvrage, soit tenue
pour duement signifiée, & qu'aux copies colla-
tionnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers
Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original.
Commandons au premier notre Huissier ou Ser-
gent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'i-
celles rous actes requis & nécessaires, sans de-
mander autre permission

,
& nonobstant clameur

de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce con-
traires. CARtel est notre plaisir. DONNÉ à Marly,
le douzième jour du mois de Juin, l'an de grace
milsept cent soixante-un,&denotreRegne le
quarante-sixiéme.Par lé Roi en son Conseil.

LE BEGUE.
Regiflrèsurle RegistreX P. de la Cham-

bre Royale & SyndicaledesLibraires &
Imprimeurs deParis, N'O. 2999 , Fol. >8j9
conformément au RéglementdeJ723. A Pa.
risy ce ly Juin J761.

G. SAUGRAIN,Syndic,




