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JFè  fais , ik je ne dois pas diifimu- 
1er qu’on petit regarder le fait fur 
lequel eft̂  établi le plan de ce petit 
Ouvrage , plutôt comme une opinion 
populaire ,_qtie comme une vérité, 
hiftor ¡que. Mais.cette opinion a fi bien 
prévalu., êç l’idée de Bélifaire aveu
gle & mendiant eft devenue fi fa
milière , qu’on ne peut guère penfer à 
lu i, fans le youloir comme je l’ai peint. 

Sur tout le refte , à peu de chofe 
près , j’ai' fuivi fidèlement l’Hiftoire , 
& Procope a été mon guide. Mais 
je n’ai eu aucun égard à ce Libelle 
calomnieux qui.lui eft attribué, fqut 
le Tjtre d'Anecdotes ou d'Hiftoirç
^  . ■ ;  « A ï .  ■- . #  -v -

ficrete. Il eft pour moi de toute évjtr
a
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dencé que ceî amas informe .d’inju- 
ires groiTieres & de ftuflVtes palpa-1 
blés , n’eft point de lui , mais de 
quelque Déclamateur aufli mal-adroit/ 
que méchant (a).

Aucun des Ecrivains du, temps- de 
Procope , aucun de ceux, qui liQnt . 
fuivi , dans l’intervalle de cinq cents 
ans, n’a parlé de ces Aneçdotej, Aga5- 
thias , Contemporain de Procope , 
en faifant l’énumération de fes Ou
vrages , ne dit pas un mot de celui- 
ci. On le tenoit caché , me dira-t-on j 
mais du moins, trois cents ans -après, 
il auroit dû être public : le /avant
Photius auroit dû le Connoître j 8c 
il ne le connoilToit pas. Suidas, Ecri
vain du onzième Siecle , eft le. pre
mier qui ait attribué à Procope cette 
Satyre méprifable 5 & lé plus grand

O ) On a foupçonné qu’il ¿toit d’un Âvo? 
cat de Céfarée. Méat, de Î  Acid. des lnfcript* 
fr Btllü-Lettres \ T. 11 . • ‘ :



JT J\ ru r a  c  jB. UJ

nombre de Savants ont répété iàns 
diicufiion ce qu’en avpit dit Sui
das ( a ) .  Quelques-uns -cependant 
ont douté que ce Livre fût de Pro- 
cope (i) j il y en a même qui l’ont 
nié j & de ce nombre eil Eichelius, 
dans la Préface & les Remarques de 
l'Edition qu’il en a donnée. Il com
mence par faire voir ,  qu’il n’eft ni 
.vrai ni vraifemblable que ' Prôcope 
en foit l’Auteur ; & en fuppofant 
qu’il le fût , il ajoute que , dans unè
Déclaration il outrée, fi imprudente 
& iî gbfurde, il feroit indigné de foi. 
Ce qui me confond , c’eft que fil-

:L \  ' t
lu lire Auteur dé fEfprit des Loix 
ait donné quelque croyance à un 
Libelle ii manifeftement fuppofé. Je 
fais de quel poids eft ion autorité $ 
mais elle cede à l’évidence.

(a) Volïius , Grotius , Sic.
( (¿). Le Pere CombefiU y la Mothe*Îé» 
ÿayer , &C. "

' ' - ■ ■1 - a z
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rr r *.Le moyen de croire* en erret-qu ua

hörtitile' d’Êtàt j éftinjé déibndiëehH
poiir :ï f  cfë'^îteiàlerèéXïK qui
faVôiént éôMîè' ldé 'brens f  ait vou
lu fe diffamêr7 Ipi-mêtad eh rédui*
faht là Pofter\të aü choix de; le regaï*
ér rco^bii£'iija. 'C âlôîin'6̂  ^ ^ 7

ou pommé "*üü lâché Adulàtéifh ?‘JL é

|ens &‘la pudeur , àü. pbin'f dç Vou
loir tqu’pri, prît fur la p̂âré’le \  pbu# 
unrHçmme, ;hébété j un, rußte, ijrihtëifc 
ït-t 9 ( .a Jujiiaièà V ce/agie « :vçr tü èihé 
Vieillard ., <̂ uî dp- l’état le pJusbbL 
çur &: des plus bas emplois- Jé^lai 
Milice j étant monté, aux plus hauts 
Grades par fa valeur & fes talents . 
a voit fini par réunir-les voeux .âu  
Sénat, du Peuple là  ^ s f t r m é e s ^ W  
par être élu Empereur ? Le moyen

Æ * H. l' *’m 4 t- .  ̂ ^

C'*) wßgnis homb fiolidîtails, fujnînâ cunt 
infantiâ fummâque cm  rufiicitatc canjuhäa:* '
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"de Croire qu’un homme -qui avOft 
'écrit l’Hiftdrre de ion -temps' avec 
tant d'honnêteté , de décence •& de 

"fâgeiTe , ait pu dite de Juftinien > 
«qu’il étoit ßupide & parejfcux comme 
lttnr âne ÿ qui fe- îaijft mener par h  li- 
mcou , ' eh fecduant’ tes:’oreilles* * (a) :j qut 
mce ,rn ttôit '-pas ‘'biais urfe
lfuriexfp ) j quY^fè'^fhïêe <yèftPmê'me f t  
'vantoa wavoir aircotHèrerct àtèd^untâ- 
'mon 'f avant d'être große'rde lui (c) $ 

‘fifiP avoit‘f a i t ‘‘tant d ï 'maux à
■ J r  i l . ^ r  ^  ~

* I r V J,

■ a v . j *

* ^ay Nam mrèfiolidus fuitî4 & Unio quàm 
ßtniliimus \afinoi capißro facile trahendus  ̂ eut 
& aures fubïndlagitarentur*

I (b ) Qubd verQ non homo\9 fed humanâ 
fpecie y furia vifus ß i  Jußinianus , documente>
*Jfe poffuntingentia quibus affecit hommes malav 
quippè enim ex atroeîtate facinorum Autoris. 
virum immanitas palamfiatf 

x {c) Eo gravida ante quàm effe , quandam 
gtniï fpïciem ad fe ventttajfe \  qu& non ad vi+ 
fum > fed ad côntâ&um fe pr aber e t , accubarei~ 
quefibi 4 6? quafi maritusfe coujugem itiirttu
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l'Empire, que la mémoire de tous les 
âges n'en avoit jamais raffémbU de pa- 
.reils } ni en f i , grand nombre. (<z) ? 
Le moyen de croire qu^près avoir 
fait de Bélifaire un Héros accompli , 
triomphant & comblé de gloire , il 
ait ofé le donner encore pour, un mé
chant imjéciUe, méprifé de tout le, mon
de & bafoué comme un fou ( A ) 9 $  
cela dans le temps de fa plus grande 
gloire, lorfqu’il fut chargé de .fau- 
ver l’Empire 9 eu 'chaffant les . Huns 
de la Thrace ?

Çèux qui, daqs le grec êtes Anpc- 
dotes, ont cru reconnoître le ftyle de 
Procope , y ont-ils reconnu fou. boa 
feus ? Je le fuppofe ingrat, méchant , 
furieux contre fes-bienfaiteurs 5 eft-ce 
•par des Déclamations puériles qu’il

00  Is dtmhm fuit Romanis tôt tantarum- 
que mdorum yîuSlor, quot & quanta audita 
nonfunt ex omni fuperiomm œtatum me maria*
- (¿) Tune enim verb cantemni ab omnibus 
6* velmi demtns fubfannarL



auroit voulu rétra&er Tes Eloges , & 
les Faits fur lefqueis ils étaient fondés ? 
L Hiftorien Procope Ce ierôit amuie' 
à prouver en forme que Juftinien &■ 
Tes Miniftres n etoient pas des hommes , 
mais des démons j  q u i ? fous des figures- 
humaines , avaient bouleverfé la terre (a). 
Je le croirois à peine capable de cette - 
ineptie, quand tous les Ecrivains de- 
fon temps me l’âttefteroient 5 à plus 
forte raifon ne le croirai-je pas fur Je 
témoignage équivoque d’un feuL hom
me j qui a Vécu cinq cents ans après 
lui.

Je irai donc vu Procope que dans, 
fon Hiftoire authentique. C’eft là que 
je l?ai confulté ; c’eft là que jrai pris 
le cara&ere de mon Héros , fa mo- 
deftie , fa bonté, fon affabilité, fa

P R  E F  A  C E. vij

(d) Hi nunquàm hommes ( mihi ) v'ififunt 
fed perniciofi dæmones . . . . .  Humanas induti 
formas, quafi femi-homines fuña  , fie univtr- 
rum terrdrum orbern convulferint,

W ^  ’ t  r T
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bienfajfaoce;, fon extrême {împjiçité ,r; 
fur*tout ce fond  ̂d’humanité quréfqiç] 
la bate de fes vertus , & qui Ierfair 
foit adorer des Peuples : Frai igitur, 
Syfantinis cïvibus voluptati Belifarium 
intuerijn forum quptidie prodpuntem^^ 
Pulchritudp huncmagnitudoque, cprpori^  
hontfidhat. Humilem prceterea\ Jfk 9 : ber'u 
nignumque adeo , at que aditu çbviis qui-, 
bufque perfacilem txhibebat y ut infimes 

fortis viro perfmilis viderstur...i Infpos- 
prcecipuè milites,- magnificentf4...(^eff^qisi

t  y  ' '  t  - " ” v i -  1 ^  v ‘

attteibat...,. Ergq agricuttores-y ;
que homines , tanta kinc indülgentiâaa

extrciturti, nullam, fci yim$auretffifc.-§& 
get es infuper^ dutn in agris mature fee rent, 
diîigeritiîts webatyr^jqefbrtk equprutpgra* 
gles bm âtvà.fïqpenï,
invitis domi/iisjfuos att ingéré prohibebat.
Proc. Le, Bell. GotJi. „U, j*.~ = ~L

n- 1 +■ s . *
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C H A P I T R E  P R E M I E R

D a ,  la vieilleffe de Juft'mien, TEtn-’. 
pire , épuifé par de longs efforts , appro- 
choit de fa décadence. Toutes les parties de 
l’admimilration étoient négligées : les loi» 
étoient en oubli, les finances au pillage, la 
difcipline militaire à l’abandon. L’empereur, 
laffédela guerre, achetoit de tous côtés la 
paix au prix de l’o r , & Jaiffoit dans l’inaâion 
le peu de troupes qui lui reftoient, comme 
inutiles & à charge à l’état. Les chefs de 
ces troupes délaiffées fe diflipoient dans les 
plaifirs ; & la chaffe , qui leur retraçoit la 
guerre, charmoit l’ennui de leur oifiveté.

Un fo ir, après cet exercice , quelques- 
uns d’entr’eux foupoient enfemble dans un 
château de la Thrace , lorfqu’on vint leur 
dire qu’un vieillard aveugle , conduit par 
un enfant, demandoit 1’hofpitalité. La jeu- 
neffe eft compatiffanie j ils firent entrer le. -

A
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vieillard. Onétoit en automne ; & le froid ; 
.qui déjà fe faifoit fentir , l’avoit faifi : on 
le fit affeoir près du feu.

Le foupé continue; les efprits s’animent ; 
on commence à parler des malheurs de 
l’état. Ce fut un champ vafte pour la cen* 
fure; & la vanité mécontente fe donna tou
te liberté. Chacun exagéroit ce qu’il avoit 

'"fait , & ce qu’il auroit fait encore , il l’on 
n’eût pas mis en oubli fes fervices & Testa* 
lents. Tous les malheurs de l’empire ve- 
noient,à les en croire, de ce qu’on n’avoit 
pas fçu employer des hommes comme eux. 
Ils gouvernoient les hommes en b u v an t, 8c 
chaquenouveite coupe de vin rendoit leurs 

'Vues plus infaillibles.
Le vieillard , affis au coin du feu , les 

écoutoit fourioit avec pitié. L’un d’eux 
fVen apperçut, & lui dit : Bon homme , 
vous avez l’air de trouver plaifant ce que 

: nous difonslà 1 Plaifant, non , dit le vieil
lard , mais un peu léger, comme il eft na
turel à votre âge. Cette réponfe les inter
dit. Vous croyez avoir à vous plaindre , 
pourfuivit-il, & je crois Comme vous qu’on 
a tort de vous négliger ; maïs c’eft le plus 
petit mal du monde. Plaignez-vous de ce 
que l’empire n’a plus fa force & fa fplen- 
deur, de ce qu’un Prince, confumé de 
foins, de veilles & d’années , eft obligé, 
-pour voir & pour agir , d’employer des 
-yeux & des mains infidèles. Mais , dans
¿éetre calamite generale , c’efl; bien la-peine
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de penfer à vous ! Dans votre temps, re 
prit l’un des convives , ce n’étoit donc pas 
l ’ufage de penfer à foi ? Hé bien, la mode 
en eft venue , & l’on ne fait plus que cela. 
Tant pis , dit le vieillard ,&  s’il eneft ainfi, 
en vous négligeant on vous rend juftice. 
Eft-ce pour infulter les gens , lui dit le 
même, qu’on leur demande l’hofpiralité ? Je 
ne vous infulte point, dit le vieillard, je vous 
parle en am i, & je paye mon afyle en vous 
difant la vérité.

Le jeune T ibere , qui depuis fut un em
pereur vertueux ,étoit du nombre des chaf- 
feurs. Il fut frappé de l’air vénérable de cet 
aveugle à cheveux blancs. Vous nous par
lez , lui dit-il, avec fageiTe , mais avec un 
peu de rigueur; &  ce dévouement que vous 
exigez, eft une vertu , mais non pas un de
voir. C’eft un devoir de votre é ta t, reprit 
l’aveugle avec fermeté ; ou plutôt c’eft la 
haie de vos devoirs, & de toute vertu mili
taire. Celui qui fe dévoue pour fa patrie, doit 
la fuppofer infolvable ; car ce qu’il expofe 
pour elle eft fans prix. Il doit même s’at
tendre à la trouver ingrate ; car fi le facri- 
tfice qu'il lui fait n’étoit pas généreux , il 
ieroit infenfé. Il n’y a que l’amour de la 
¡gloire, l’enthoufiafmede la vertu qui foient 
•dignes de vous conduire. Et alors, que 
Vous importe comment vos fervices feront 
reçus ? La récompenfe en eft indépendante 
ries caprices d’un miniftre & du difcerne-, 
«ment d’un fouverain. Que le foldat foit

A s
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attiré par le vil appas du butin ; qu ii s ex- 
pofe à mourir pour avoir de quoi vivre ; 
je le conçois. Mais vous qui , néŝ  dans* 
l’abondance , n’avez qu’à vivre pour jou ir, 
en renonçant aux délices d’une molle oifî* 
veté , pour aller effuyertant de fatigues, & 
affronter tant de périls , eftimez-vousaffez 
peu ce noble dévouement , pour exiger 
qu’on vous le paye F Ne voyez-vous pas 
que c’eft l’avilir ? Quiconque s’attend à un 
falaire eft efclave : la grandeur du prix n’y 
fait rien ; & l’ame qui s’apprécie un talent eft 
auflï vénale que celle qui fe donne pour 
une obole. Ce que je dis de l’in té rê t, je le 
dis de l'ambition ; car les honneurs , les ti
tres , le crédit, la faveur du Prince, tout 
cela eft une folde , & qui l’exige fe fait 
payer. Il faut fe donner ou fe vendre ; il 
n’y a point de milieu. L’un eft un afte de 
liberté, l’autre un a&e de fervitude : c’eft 
à vous de choifxr celui qui vous convient. 
Ainfi , bonhomme, vous mettez , lui dit- 
on , les fouverains bien à leuraife ! Si je 
parlois aux fouverains , reprit l’aveugle , 
je leur dirûis, que ii votre devoir eft d’être 
généreux, le leur eft d’être juftes. —  Vous, 
avouez donc qu’il eft jufte de récompenfer 
les fer vices? Oui; mais c’eft à celui qui les 
a reçus d’y ; penfer : tant pis pour lui sHl 
les oublie. Et puis, qui de nous eft sûr , ep 
^pefant les ftens , de tenir la balance égale î 
Par exemple, dans votre é ta t, pour que 
tout le monde fe crût placé & fût content,
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il faudroit que chacun commandât, & que 
perfonne n’obéît; or cela n’eft guere poffible. 
Croyez-m oi, le gouvernement peut quel
quefois manquer de lumières & d’équité; 
mais il eft encore plus jufte & plus éclairé 
dans fes choix , que fi chacun de vous en 
étoit cru fur l’opinion qu’il a de lui-même. 
Et qui êtes*vous, pour nous parler ainfi î 
lui d i t , en hauffant le to n , le jeune maître; 
du château. Je fuis Bélifaire, répondit le. 
vieillard.

Q u’on s’imagine, au nom de Bélifaire, 
au nom de ce héros tant de fois vainqueur 
dans les trois parties du monde , quels fu-, 
rent l’étonnement & la confufion de ces: 
jeunes gens. L’immobilité, le filence expri
mèrent d’abord le refpeâ dont ils étoient 
frappés ; & oubliant que Bélifaire étoit 
aveugle, aucun d’eux n’ofoit lever les yeux 
fur lui. O grand homme ! lui dit enfin T i
bère , que la fortune eft injufte & cruelle ! 
quoi ! vous , à qui l’empire à dû pendant 
trente ans fa gloire & fes profpérités, c’eft 
vous que l’on ofe accufer de révolte & de 
trahifon, vous qu’on a traîné dans les fers , 
qu’on a privé de la lumière ! & c’eft vous 
qui venez nous donner des leçons de dé
vouement & de zele ! Et qui voulez-vous 
donc qui vous en donne i dit Bélifaire. Les 
efclaves de la faveur ? À h, quelle honte ! Ah, 
quel excès d’ingratifude! pourfuivit Tibè
re. L’avenir ne le croira jamais. Il eft vrai, 
dit Bélifaire , qu’on m’a un peu furpris : je
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ne croyois pas être û mal traite. Mais je  
cornptois mourir en fervant l’état ; & m orr 
ou aveugle, cela revient au même. Quand 
je me fuis dévoué à ma patrie, je n*ai pas 
excepté mes yeux. Ce qui m’eft plus cher, 
que la lumière & que la vie, ma renom
mée , & fur-tout ma vertu, n’eft pas au pou
voir de mes perfécüteurs.. Ce que j'ai fait* 
peut être effacé de1 la mémoire de la cour ;; 
il ne le fera pdin-t de la tiiénKflre des hom-? 
mes; &quandilleferoit, jem ’en foüviens y  
& c’eft affez.

Les convives, pénétrés d’admiration ¿s 
prefferent le héros de fe mettre à table. Non*/ 
leur dit il, à mon âge la bonne place eft le 5 
coindu feu. On voulut lui faire accepter 1&. 
meilleur lit du château ; il ne voulut quet- 
de la paille. J'ai couché plus mal quelque
fois , dit-il : ayez feulement foin de cet en- ; 
fant qui me conduit, & qui eft plus délicat ’ 
que moi.

Le lendemain Bélifairepartit, dès que
ls jour put éclairer fon guide , & avant le ; 
réveil de Tes hôtes , que lachafle avoit fati- r 
gués. Inftruits de fon départ;, ils vouloientü 
Jé fuivre , & lui offrir un char commode , > 
avec tous les fecours' dont il auroit befoin. 
Cela eft inutile, dit Ie; jeune Tibere ; il ne
nous eftime pas allez pour daigner accepter . 
nos dons. - ,

C’étoit fur l’ame de ce jeune homme que 1
l’extrême vertu , dans l’extrême malheur, 
aVoif fait le plusd’impreffion. Non , dit-il
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à l’un de fes amis , qui approchoit de l’Em
pereur, non jamais ce tahleau , jamais. les 
paroles de ce vieillard ne s’effaceront de mon 
ame. En m’humiliant il m'a ftûtfensir com
bien il me reftoit à faire, fi je voulois jamais, 
êrre un hommes G e récit vint à, i’oreille.d©. 
Juftinien , qui voulut parler à Xibere, 

Tibere., après« avoir rendu fidèlement c© 
qui s'étodt pafflé : il eft impolSWe;, ajoutai 
t- il, Seigneur, qu’une fi grande ame ait 
trempé daos: le, complot/ dont; on l’accufe i,, 
& j’en répondrois fùr ma vie;, fi mavieétoit* 
digne d ’être garant de fa vertiu Je veux le 
voir & l’entendre , dit Juftinien, fans en 
être connu; &dansl’état où il eft réduit, ce* 
la-n’eft: quj&-'trep>faeile. Depuisqy’Uçfi forti 
delà prifon , . il ne p,eut pas être bien loin 
fuisez: fes trac.es, tâchez de l’attirerdans vo
tre mai ion decampagoe : je m’.y rendrai fe- 
crétementiTibere reçut cet ordre avec tranfi 
p o rt, & dès le lendemain il prit laroute que 
Bélilaire avoit fuivie.
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C H A P I T R E  I I .

C E pendant Bélifaire s’achemînoit, en 
mendiant, vers un vieux château en rui
ne , où fa famille l’attendoit. Il avoir dé
fendu à fon conduâeur de le nommer fur la; 
route j mais l’air de nobleffe répandu fur 
fon vifage & dans toute fa perfonne , fuffi- 
foit pour intérefler. Arrivé le foir dans un 
village , fon guide s’arrêta à la porte d’une 
mai fon, qui, quoique fitnple, avoit quelque 
apparence.

Le maître du logis rentroit avec fa bê
che à la main. Le p o rt, les traits de ce 
vieillard fixèrent fon attention. 11 lui de-i 
manda ce qu’il étoît. Je fuis un vieux fol- 
d a t, répondit Bélifaire. Un foidat ! dit le 
villageois. Et voilà votre récompenfe ! C’efl 
leplus grand malheur d’un fouverain , dit 
Bélifaire, de ne pouvoir payer tout le fang 
qu’on verfe pour lui. Cette réponfe émut 
le cœur du villageois ; il offrit l’afyle au 
vieillard.

Je vous préfente , dit-il à fa femme, un 
brave homme, qui foutientcourageufement 
la plus dure épreuve de la vertu. Mon ca
marade , -ajouta-t-il , n’ayez pas honte de 
l’état où vous ê tes, devant une famille qui 
connoîr le malheur. Repofez-vous, nous 
allons fouper. En attendant , dites-moi, je
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vous prié , dans quelles guerres vous avez 
fervi. J’ai fait la guerre d’Italie contre les 
Goths, dit Bélifaire , celle d’Aiie contre les 
Perfes, celle d’Afrique contre les Vandales 
& les Maures.

A ces derniers mots le villageois ne put 
retenir un profond foupir. A infi, dit-il , 
vous avez fait toutes les campagnes de Béli
faire I —  Nous ne nous fommes point quit
tés. —  L’excellent homme ! Quelle égalité 
d’ame 1 Quelle droiture ! Quelle élévation ! 
Eft-il vivant ? car dans ma folitude, il y a 
plus de vingt-cinq ans que je n’entends 
parler de rien.-— Il eft vivant».—  Ah / que 
le ciel béniffe & prolonge fes jours ! —  S’il 
vous entendoit, il feroit bien touché des 
vœux que vous faites pour lui 1—  Et com
ment dit-on qu’il eft à la cour ? tout puif- 
fant ? adoré fans doute ? —  Hélas ! vous 
favez que l’envie s’attache à 13 profpérité. 
— Ah! que l’empereur fe garde bien d’é
couter les ennemis de ce grand homme. 
C’eft le génie tutélaire & vengeur de fon 
empire. —  Il eft bien vieux ! — N’importe ; 
il fera dans les confeils ce qu’il étoit dans les 
armées j & fa fagefi'e, fi on l’écoute , fera 
peut-être encore plus utile que ne l’a été fa 
valeur. D ’où vous eft-il connu î demanda 
Bélifaire attendri. Mettons-nous à table, dit 
le villageois : ce que vous demandez nous 
meneroit trop loin.

Bélifaire ne douta point que fon hôte ne 
fût quelque officier de fes armées, qui avoit
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eu à fe louer de lui. Celui-ci, pendant le* 
fouper, lui demanda d ’s détails fur les guer
res d’Italie & d'Orient, fans lui parler de- 
celle d’Afrique. Bélifaire ,par des réponfesi 
fimples, le fatisfit pleinement. Buvons , lui. 
dit fon hôte vers la fia du repas, buvons à 
la fanté de notre généra! j & puiffe le ciel ) 
lui faire autant de bien qu'il m'a fait de mal 
en fa vie ! Lui 1 reprit Bélifaire , il vous a> 
faitdu mal!— lia fait fon devoir, & je n’ai 
pas à m’en plaindre. Mais, mon am i, vous: 
allez voir que j’ai dû apprendre à compatir 
au fort des malheureux. Puifque vous avez, 
faitles campagnes d’Afrique, vous avez vu 
le roi des Vandales, l’infortuné Gelimer 
mené par Bélifaire en triomphe à Conitan- 
tinople,avec fa femme&fes enfants j c’eft- 
ce Gelimer qui vous donne l’afyle, & av e c , 
qui vous avez foupé. Vous Gelimer ! s’écria 
Bélifaire ; & l’empereur ne vous a pas fait 
un état plus digne de vous l il l’avoit pro
mis. — 11 a tenu parole ; il m’a offert des di
gnités ( i )  ; mais je n’en ai pas voulu. Quand . 
on a été ro i , & qu’on ceffe de l’ê tre , il n’y 
a de dédommagement que le reposât l’obf- 
cunté. — Vous Gelimer ! —  Oui, c’eft moi- 
même qu’on afliégea, s’il vous en fou vient, 
fur la montagne de Papua, J'y fouffris des 
maux inouis ( 2). L’hiver , la famine , le 
fpe&acle effroyable de tout un peuple réduit

f i - Celle de Patrice,
(2J Vid♦ Procop. de Bello Vandalicù , £*//.
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au défefpoir, & prêt à dévorer fes enfants 
Si fes femmes, l’infatigable vigilance du» 
bon Pharas , q u i, en m’affiégeant, ne cef- 
foit de me conjurer d’avoir pitié de moi- 
même & des miens, enfin ma jufteconfian
ce en la vertu de votre général me firent 
îui rendre les armes. Avec quel air fimple & 
modefte il me reçut ! Quels devoirs il.me» 
fit rendre ! Quels ménagements! quel ref- 
pedil eut lui-même pour mon malheur ! Ih 
y a bientôt fix luftres que je. vis dans cette: 
folitude ; il ne s’eft pas écoulé un jour que 
je n’aye fait des vœux pour lui.

Je reconnois bien là , dit Bélifaire, cette» 
philofopfaie, q u i, fur la montagne où vous 
aviez tant à fouffrir, vous faifoit chanter, 
vos malheurs i qui vous fit fourire avec dé
dain , en paroiffam devant Bélifaire ; & 
qui le jour de fon triomphe vous fit gar
der ce front inaltérable dont l’empereur fut 
étonné. Mon camarade , reprit Gelimer , 
la force & la foibleffe d’efprit tiennent beau
coup à la maniéré de voir les chofes. Je ne , 
me fuis fenti du courage & de la confiance,., 
que du moment que j’ai regardé tout ceci. 
comme un jeu du fort. J'ai été ie plus vo
luptueux des rois de la terre; & du fond 
de mon palais , où je nageois dans les dé
lices , des bras du luxe & de la moileffe, j’ai : 
pafie tout-à-coup dans les cavernes du Mau
re ( i )  , où , couché fur la paille , je vivois ■

10 Vartdali namqut omnium font t quosftiam
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d’orge grofliérement pilé & à demi cuit foui 
la cendre, réduit à un tel excès de mifere , 
qu'un pain, que l’ennemi m’envoya par pi
tié , fut un préfent ineltimable. De*là je 
tombai dans les fers , & fus promené efl 
triomphe. Après cela, vous m’avouerez qu’il 
faut mourir de douleur, ou s’élever au-def- 
fus des caprices de la fortune.

Vous avez dans votre fageffe, lui ditBé- 
lifaire, bien des motifs de confolation; mais 
je vous en promets un nouveau avant de 
nous féparer.

Chacun d’eux , après cet entretien, alla 
fe livrer au fommeil.

Gelimer , dès le point du jour , avant 
d’aller cultiver fon jardin, vint voir fi le vieil
lard avoir bien repofé. II le trouva debout r 
fon bâton à la main, prêt à fe remettre en 
voyage. .Quoi ! lui dit-il , vous ne voulez 
pas donner quelques jours à vos hôtes ! C e
la m’eft impoflible , répondit Bèlifaire: j’ai 
une femme & une fille qui gémiffent de 
mon abfence. Adieu , ne faites point d’éclat 
fur ce qui merefte à vous dire. Ce pauvre 
aveugle, ce vieux foldat, Bèlifaire enfin 
n’oubliera jamais l’accueil qu’il a reçu de 
vous. — Que dites-vous ? Q u i, Bèlifaire ï 
— C’eft Bélifai re qui vous embrsffe ! —* 
O jufte ciel! s’écrioit Gelimer , éperdu &

mellijfmi, atquc ddicatijjîmi ; omnium vcrb mîjit 
rimi MarufiL ibid*
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hors de lui-même : Bélifaire dans fa vieil- 
lefle! Béiifaire aveugle eft abandonné / On 
a fait p is , dit le vieillard : en fe livrant à la 
pitié des homm es, on a commencé par lui 
crever les yeux. Ah! dit Gelimer, avecuti 
cri de douleur & d’effroi, eft-il pofïïble ! 

^Et quels font les m onftresî........ Les en
vieux , dit Bélifaire. Ils m’ont accufé d’af- 
pirer au trône , quand je nepenfois qu’au 
tombeau. On les a cru , on m’a mis dans les 
fers. Le peuple enfin s’eft révolté , & a 
demandé ma délivrance, lia  fallu céder au 
peuple ; mais en me rendant la liberté , on 
m’a privé de la lumière. — Et Juftinien l’a* 
voit ordonné ? —  C’eft là ce qui m’a été 
fenfible. Vous favez avec quel zele & quel 
amour je l’ai fervi. Je l’aime encore , & je 
le plains d’être afiiégé par des méchants qui 
déshonorent fa vieilieffe. Mais toute ma 
confiance m’a abandonné , quand j’ai ap
pris qu’il avoit lui-même prononcé l’arrêt. 
Ceux qui dévoient l’exécuter n’en avoient 
pas le courage ; mes bourreaux tomboient 
à mes pieds. C’en eft fait, je n’a i , grâce au 
ciel, que quelques moments à être aveu
gle & pauvre. Daignez, dit Gelimer, les 
pafferavec moi, ces derniers moments d’une 
fi belle vie. Ce feroit pour moi , dit Béli
faire, une douce confolation ; mais je me 
dois à ma famille, & je vais mourir dans fes 
bras. Adieu.

Gelimer l’embraffoit, l’arrofoit de fes lar
mes , & ne pouvoir fe détacher de lui. 11
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fallut enfin le laitier partir ; & Çelimer le 
fuivant des yeux t ô  profpérité ! difoit-il, 
ôprofpérité ! qui peut donc fe fier à toi ? 
Le héros, le jufte, le fage Bélifaire ! . . .  
Ah! c’efi pour le coup qu’il faut fe croire 
heureux en bêchant fon jardin. Et tout en 
difant ces mots, le roi des Vandales reprit 
fa bêche.
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I 3  Elisaire approchoit de l’afyle où Ta 
famille l’attendoit, lorfqu’un incident nou
veau lui fit craindre d’en être éloigné 
pour jamais. Les peuples voifins de la 
Thrace ne ceffoient d’y faire des courfes ; 
un parti de Bulgares venoit d’y pénétrer, 
lorfque le bruit fe répandit que Bélifaire, 
privé de la vue , étoit forti de fa prifon , 
fk qu’il s’en allait, en mendiant, joindre 
fa famille exilée. Le prince des Bulgares 
fentit tout l’avantage d’avoir ce grand hom
me avec lu i , ne doutant pas que , dans fa 
douleur , il ne faisît avidement tous les 
moyens de fe venger. Il fut la route qu’il 
avoirprife; il le fit fuivrepar quelques-uns 
des fiens ; & vers le déclin du jour, Bélifaire 
fut enlevé. Il fallut céder à la violence, & 
monter un courfier fuperbe qu’on avoit ame
né pour lui. Deux des Bulgares le condui- 
foient, & l’un d’eux avoit pris fon jeune gui
de en croupe. Tu peux te fier à nous, lui di
rent-ils. Le vaillant prince qui nous envoie 
honore tes v e rtu s , & plaint ton infortune. 
Et que veut-il de moi? demanda Bélifaire. 
Il veut, lui dirent les Bulgares , t’abreuver 
du fang de tes ennemis. Ah ! qu’il me laiffe 
fans vengeance, dit le vieillard, fa pitié m’eft 
cruelle. Je ne veux que mourir en paix au

B U  ! t A I R  !, Iÿ
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fein de ma famille, & vous m’eo éloigne«.' 
Où me conduifez-vous ? Je fuis épuifé de 
fatigue, & j’ai befoin de repos. Tu vas, 
lui dit-on, te repofer tout à ton aife, à moins 
que le maître du château voifin ne foit fur 
fes gardes, & ne foit le plus fort.

Ce château étoit la maifon de plaifance 
d’un vieux courtifan appellé Beffas, qui , 
après avoir commandé dans Rome affiégée, 
& y avoir exercé les plus horribles concuf- 
fîons, s’étoit retiré avec dix mille talents
( i) .  Bélifaire avoit demandé qu’il fût puni 
félon les loix; mais ayant pour lui à la 
cour tous ceux qui n’aiment pas qu’on exa
mine de fi près les chofes , Beffas ne fut 
point pourfuivi ; & il en étoit quitte pour 
vivre dans fes te rres, au fein de l’opulence 
& de l’oiiiveté.

Deux Bulgares , qu’on avoit envoyés 
reconnoîtreles lieux, vinrent dirent à leur 
chef que dans ce château ce n’étoit que 
feilin & que réjouiiTances ; qu’on n’y par- 
loit que de l’infortune de Bélifaire , & que 
Beffas avoit voulu qu’on la célébrât par 
une fête , comme une vengeance du ciel. 
Ah ! le lâche ! s’écrièrent les Bulgares ; il 
n’aura pas long-temps à fe réjouir de ton 
malheur.

Beffas, au moment de leur arrivée , 
etoit à table, environné de fes complai-

( i) Six millions,
fants,
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fants, & l’un deux chantant fes louanges, 
difoit dans fes vers que le ciel avoit pris 
foin de le juftifier , en condamnant fon ac- 
cufateur à ne voir jamais la lumière. Quel 
prodige plus éclatant, ajoutoit le flatteur, 
& quel triomphe pour l’innocence ! Le 
ciel eft jufte , difoit Beffas , & tôt ou 
tard les méchants font punis. Il difoit vrai. 
A l’inftant même , les Bulgares, l’épée à 
la main , entrent dans la cour du châ
teau , laiffanr quelques foldats autour de 
Bélifaire , & pénétrant, avec des cris ter
ribles , jufqu’à la falle du feftin. Beffas pù- 
l i t , fe trouble, s’épouvante ; 8c comme 
lu i , tous fes convives font frappés d’un 
mortel effroi. Au lieu de fe mettre en dé- 
fenfe , ils tombent à genoux , & deman
dent la vie. On les faifit, on les fait traî
ner dans le lieu où étoit Bélifaire. Beffas „ 
à la clarté des flambeaux , voit à cheval 
un vieillard aveugle; il le reconnoît , il 
lui tend les bras , il lui crie grâce & pi
tié. Le vieillard attendri, conjure les Bul
gares de l’épargner lui & les fiens. Point 
de grâce pour les méchants , lui répondit 
le chef : ce fut le fignal du carnage s 
Beffas & fes convives furent tous égor
gés. Auffitôt fe faifant amener leurs va
lets , qui croyoient aller au fupplice ; vi
vez , leur dit le même , & venez nous 
fervjr , car c’eft nous qui fomm.es vos 
maîtres. Alors la troupe fe mit à table ,  
&  fit aûeoir Bélifaire à la place de Beffas*

B
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Bélifaire ne ceffoit d’admirer les révolu-' 

rions de la fortune. Mais ce qui venoit d’ar
river l’affligeoir. Compagnons , dit-il aux 
Bulgares, vous me donnez un chagrin mor
tel en faifant couler autour de moi le fong 
de mes compatriotes. BeiTas étoitun avare 
inhumain : je l’ai vu dans Rome affamer le 
peuple , & vendre le pain au poids de l’or * 
fans pitié pour les malheureux qui n’avoient 
pas de quoi payer leur vie. Le ciel l’a pu
ni ; je ne le plains que d’avoir mérité ion 
fort. Mais ce carnage , fait en mon nom , 
eft une tache pour ma gloire. Ou faites-moi 
mourir , ou daignez me promettro^ue rien 
de pareil n’arrivera tant que je ferai par
mi vous. Ils lui promirent de fe borner au 
foin de leur propre défenfe ; mais le châ
teau de BeiTas fut pillé ; & après y avoir 
pafTé la nuit , les Bulgares , chargés de 
butin , fe mirent en marche avec Béli— 
foire».

Leur général, comblé de joie de le voit' 
arriver dans fon camp , vint au-devant 
de l u i & le recevant dans fes bras : Viens * 
mon pere, lui dit-il, viens voir fi c’eft 
nous qui fommes les barbares. Tout t’a
bandonne dans ta patrie ; mais tu trouve
ras parmi nous des amis & des ven
geurs. En difont ces mots , il le condui- 
fot par la main dans fa ten te , l'invita à. s’y  
repofer v & ordonna qu’autour de lui tout' 
refpeffat fon fotruneil. Le foir, après un  
fouper fplendide, où le nom, de Bélifaire
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fut célébré par tous íes chefs cfa camp 
barbare, le roi s’étoit enfermé avec lui r 
je n’ai pas- befoiiî , lui dit-il , de te faire 
fentir l’atrocité dé l’injure que tu as reçue* 
Le crime eft horrible ; le châtiment 
doit l’être. C’eft fous les ruines du trône 
& du palais de votre vieux tytan , fous 
les débris, de fa ville embrafée qu’il faut 
l’enfevelir avec tous (es complices* Sois 
mon guide i apprends-moi , magnanime 
vieillard, à les vaincre & à te venger, 
Ils ne t’ont pas ôté la lumière de l’ame * 
les yeux de la fagefie, tu fais les moyens 
de les furprendre Si de les forcer dans 
leurs murs. Reculons au-delà des mers les, 
bornes de- leur empire ; Si f i , dans celui 
que nous allons fonder , c’eft peu pour 
toi du fécond rang , partage avec moi „ 
j’y eonfens , tous les honneurs du rang; 
fuprême & que le tyran de Byfance* 
avant d’expirer fous nos coups, t’y voie 
encore une fois entrer fur un char de 
triomphe. Vous voulez donc, lui répon
dit Bèlifaire , après un fil en ce , qu’il ait 
eu raifon de me faire crever les yeux ? X2 
y  a long-temps, Seigneur, que Bèlifaire 
a refufé des couronnes. Carthage & l’I
talie m’en ont-offert. J’étois dans l’âge de 
l’ambition ; je me voyois déjà perfécuîé 
je n’en reftai pas moins fidele à  tu ors 
prince & à ma patrie. Le même devoitr 
qui me Boit, fubftfte , & rien n’a-pu m’feat 
dégager. En donnant ma foi à; i’Emge^

S  a
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reur , j’efpérois bien qu’il feroit jufte 
mais je ne me réfervai, s’il ne l’étoit pas, 
üi le droit de me défendre , ni celui de 
me venger. N’atrendez de moi contre lui 
ni révolte ni trahifon. Et que vous ferYi- 
roit de me rendre parjure ? De quelfecours 
vous feroit un vieillard privé de la lu
mière , & dont l’ame même a perdu fa 
force & fon a&ivité \ votre entreprife eft 
au - ddlus de m oi, peut - être au - deffus 
de vous-même. Dans ce relâchement des 
refforts de l’empire , il vous parott foi- 
ble ; il n’eft que languiffant : & pour le 
relever , pour ranimer fes forces, il feroit 
peut-être à fouhaiter pour lui qu’on entre
prit ce que vous méditez. Cette ville, 
que vous croyez facile à furprendre, eft 
pleine d’un peuple aguerri; & quels hom
mes encore il auroit à fa tête ! Si le vieux 
Bélifaire eft au rang des morts, Narsès 
eft vivant, Narsès a pour rivaux de gloi
re , Mundus, Hermès, Salomon & tant 
d’autres qui ne refpirent que les combats; 
N on, croyez-moi, n’attendez quedu temps 
la ruine de cet empire. Vous y ferez quel
ques ravages ; mais c’eft la guerre des 
brigands ; & votre ame eft digne de 
concevoir une ambition plus noble & plus 
jufte. Juftinien ne demande plus que des 
îlliés & des amis ; il n’eft point de rois 
que ces titres ne doivent honorer, & il dé- 
pend de vçms...... Non , reprit le Bulga
re , je ne ferai jamais l’ami ni l'allié d’u»
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homme qui te doit to u t , & qui t’a fait 
crever les yeux.Veux-tu régner avec mot, 
être l’ame de mes confeils & le génie de 
mes armées ? Voilà de quoi il s’agit entre 
nous. Ma vie eft en vos mains, dit Béli
faire , mais rien ne peut me détacher de mon 
fouverain légitime-, & fi dans l’état où je 
fuis , je pouvois lui être utile , fût-ce con
tre vous même, il feroit aufli fût de moi 
que dansle temps de mes profpérités. Voilà 
une étrange vertu ! dit le Bulgare : mal
heur au peuple à qui elle paroît étrange ! 
dit Bélifaire. Et ne voyez-vous pas quel eft 
le fondement de toute difcipline , que nul 
homme , dans un é ta t , n’eft juge & ven
geur de lui-même , & que fi chacun fe 
rendoit arbitre dans fa propre caufe , il y 
auroit autant de rebelles qu'il y auroit de 
mécontents ? Vous qui m’invitez à punir 
mon fouverain d’avoir été injufte , donne
riez-vous à vos foldats le droit que vous 

, m’attribuez ? Le leur donner î dit le Bul
gare : Ils l’on t, fans que je leur donne ; mais 
c’eftla crainte qui les retient. Et nous, fei- 
gneur , c’eft la vertu , dit Bélifaire , & tel 
eft l’avantage des mœurs d’un peuple civi- 
îifé, fur les mœurs d’un peuple qui ne l’eft 
pas. Je vais vous parler avec ta franchife 
d’un homme qui n’efpere St qui ne craint 
plus rien. A quelsfuj-etscommandez-vous? 
Leur feule reffource eft la guerre, & cette 
guerre où ils font nourris, leur fait négliger 
tous lesbiens de la paix , abandonner toutes
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lesricheffes du travail & derinduftrie,fow- 
1er aux pieds toutes les loix de la nature & 
de l’équité, & chercher dans la deftru&ioa 
une fubfiffance incertaine. Penfezavec ef
froi , feigneur , que pour ravager nos cam
pagnes , il faut laiffer les vôtres fans labou
reurs & fans moiiTons,, que pour nourrir 
une portion de l’humanité , il faut en égor
ger une autre , & que votre peuple lui-mê
me arrofe de fon fang les pays qu’il vient 
défoler. Hé quoi, la guerre, dit le Bulga
re , n’eft-ellepas chéz vous la même ? Non * 
dit Bélifaire, & le but de nos armes, c’efï 
la paix après la vi&oire, & la félicité pour- 
gage de là paix. Il eftaifé, dit le Bulgare 
d’être généreux quand on eft le plus fort* 
M’en parlons plus. J’honore en to i, illuflre 
& malheureux vieillard , cette fidélité digne 
d’un autre prix. Repofe près de moi'eetre 
nuit dans ma tente. Tu diras demain où tus 
veux que je te farté remener. Où l’on m’a  
pris, dit Bélifaire  ̂ & il dormit tranquille
ment.

Le lendemain le roi des Bulgares , en; 
prenant congé du héros, voulut le combler- 
de préients. C’eft la dépouille de ma patrie 
que vous m’offrez, fui dit Bélifaire : vous 
rougiriez pour moi de m’en voir revêtu. IL 
n’accepta que de quoi fe nourrir lui & foa  
guide fur ' ■ route , & la même efcorte 1& 
ternit où elle l’avoit rencontré*
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X L  n’étoit plus qu’à douze milles du châ
teau où fa famille s’étoit retirée ; mais fati
gué d’une longue courfe , il demanda à fora 
jeune guide s’il ne voyoit pas devant lui 
quelque village où fe repofer.J’en vois u n , 
lui dit celui-ci ; mais il eft éloigné : faites- 
vous y conduire. N on, dit le héros, je l’ex- 
poferois à être pillé par ces gens-là ; & il 
renvoya fon efcorte.

Arrivé au village , il fut furpris d’enten
dre : Le voila , c’eji lui ,  c’ejl lui-même, 
Q u’eft-ce ? demanda-t-il. C’eft toute une 
famille qui vient au-devant de vous, lui ré
pondit fon conduéleur. Dans ce moment 
un vieillard s’avance. Seigneur dit-il à  
Bélifaire en l’abordant, pouvons-nous fa- 
voir qui vous êtes ! Vous voyez bien  ̂
répondit Bélifaire , que je fuis un pauvre, 
& non pas un feigneur.Un pauvre, hélas !i 
C’eft ce qui nousconfond, reprit le payfan ,, 
s’il eft vrai , comme on nous l’a dit , que 
vous foyez Bélifaire. Mon am i, lui dit le 
héros, parlez plus bas ; & fx ma mifere 
vous touche , donnez-moi rhofpitalité. A 
peine il achevoit ces m ots, qu’il fe fentit 
embraffer les genoux ; mais il releva bien 
vite le bon homme, & fe fit conduire fow$ 
fon humble toit.
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Mes enfants, dit le payfan à fes deux 

filles & à fon fils, tombez aux pieds de 
ce Héros. C’eft lui qui nous a fauves du ra
vage des Huns. Sans lui le toît que nous 
habitons auroit été réduit en cendres ; fans 
lui vous auriez vu votre pere égorgé & 
vos enfants menés en efclavage ; fans lut 
mes filles , vous n’auriez peut-être jamais 
ofé lever les yeux : vous lui devez plus que: 
la vie. Refpeâez-le encore davantage dans 
l’état où vous le voyez , & pleurez fur 
yotre patrie.

Bélii'aire, ému jufqu’au fond de Famé > 
d’entendre autour de lui cette famille re- 
connoiffante le combler de bénédiélions 
ne répondoit à ces tranfports qu’en prefi- 
faut tour-à-tour dans fes bras le pere & les 
enfants. Seigneur , lui dirent les deux fem
mes , recevez auffi dans votre fein ces deux 
innocents dont vous êtes le fécond pere- 
Nous leur rappellerons fans ceiFe le bon
heur qu’ils auront eu de baifer leur libéra
teur, & de recevoir fes careffes. A ces 
mots, l’une & l’a-utre mere lui préfenta fort 
fils, le mit fur fes genoux j & ces deux 
enfants fouriant au héros , & lui tendant 
leurs fbibles mains , fembloienr auffi lut 
rendre grâces. Ah ! dit Bélifatre à ces bon
nes gens, me trouvez-vous encore à plain
dre ? Et croyez-vous qu’il: y ait au monde 
en ce momentun mortel plus heureux que 
moi? Mais, dires-moi, qui m’a faitconnoî- 
tre î Hier, lui dit le pere de famille* un jeune

feigneur
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feigneur nous demanda il nous n’avions 
pas vu paffer un vieillard qu’il nous dé
peignit. Nous lui répondîmes que non. Hé 
bien , nous dit-il, veillez à ion paffage, St 
dites-Iui qu’un ami l’attend dans le lieu 
où il doit fe rendre. Il manque de tout ; 
ayez foin, je vous prie, de pourvoir à tous 
fes befoins.A monretourjereconnoîtrai ce 
que vous aurez fait pour lui. Nous répon
dîmes que chacun de nous étoit occupé ou 
du travail des champs , ou des foins du 
ménage, que nous n’avions pas le loifir de 
prendre garde aux paffants. Quittez tout 
p lu tô t, nous dit-il, que de manquer de 
rendre à ce vieillard ce que vous lui de
vez. C ’eft votre défenfeur, votre libéra
teur , c ’eil Bélifaire enfin que je vous re
commande ; & il nous conta vos malheurs. 
A ce nom , qui nous eft fi cher, jugez de 
notre impatience. Mon fils a veillé toute la 
nuit à attendre fon général , car il a eu 
l ’honneur de fervir fous vos drapeaux 
quand vous avez délivré la Thrace ; mes 
filles, dès le point du jo u r, ont été fur le 
feuil de la porte. A la fin nous vous poffé- 
dons. Difpofez de nous, de nos biens : ils 
font à vous. Lejeune feigneur qui vous at
tend vous en offrira davantage , mais non 
pas de meilleur cœur que nous, le peu que 
nous avons.

Tandis que le pere lui tenoit ce langa- 
ge , le fils, debout devant le héros, le re*. 
gardoit d’un air penfif , les mains jointes,

C
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la tête baiffée, la confternation, la pitié Sa
le refpeft fur le vifage.

Mon am i, dit Béltiaire au vieillard , je 
vous rends grâce de votre bonne volonté. 
J ’ai de quoi me conduire jufqu’à mon afyle. 
Mais dites-moi fi vous êtes aufli heureux 
que bienfaifantî Votre fils a fervi fous moi; 
je m’intéreffe à lui. Eft-il fage ? Eft-il la
borieux ? Eil-il bon mari & bon pere ? 
11 fait, répondit le vieillard attendri , ma 
confolation & ma joie. Il s’eft retiré du fer- 
vice, à la mort de fon frere aîné, couvert 
debleffures honorables ; iltne foulage dans 
mes travaux ; il eft l’appui de ma vieillef- 
fe; il a époufé la fille de mon ami ; le ciel 
a béni cette union. Il eft vif ; mais fa 
femme eft douce. M3 fille, que voilà, n’eft 
pas moins heureufe. Je lui ai donné un 
mari jeune, fage, &t homme de bien qu’elle 
aime & dont elle eft aimée. Tout cela 
travaille à Penvi , & me fait de petits ne* 
veux , dans lefquels je me vois revivre. 
J ’approche de ma tombe avec moins de 
regret , en fongeant qu’ils m’aimeront 
encore, Si qu’ils me béniront quand je 
ne ferai plus. Ah ! mon am i, lui dit Bélifai- 
re , que je vous porte envie ! J’avoisdeux 
fils, ma plus belle efpérànce; je les ai vus 
mourir à mes côtés. Dans ma vieilleiTe il 
ne me refte qu’une fille, hélas ! trop fenfi>- 
ble pour fon malheur St pour le mien. 
Mais le ciel foit loué : mes deux enfants 
font morts en combattant pour la patrie.
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Ces dernieres paroles du héros achevèrent; 
de déchirer Taine du jeune homme qui ré
cou toit.

On fervit un repas champêtre : Béli- 
faire y répandit la joie , en faifant fentir 
à ces bonnes gens le prix de leur obfcu- 
rité tranquille. C’êft» difoit-il, l’état le plus 
heureux , & pourtant le moins envié , tant 
les vrais biens font peu connus des hom
mes. ,

Pendant ce repas, le fils de la maifon, 
rouet, rêveur , préoccupé , avoitles yeux' 
fixés fur Bélifaire ; & plus il l’obfervoit, 
plus fon air devenait {ombre , & fon regard 
farouche. Voilà mon fils, difoit le vieux 
bon homme, qui fe rappelle vos campa* 
gnes. Il; vous regarde avec des yeux ar- 
dens. II a de la peine , dit le héros1, à re- 
connoître fon Général. On a bien fait ce> 
qu’on a pu , dit le jeune homme , pour 
le rendre méconnoiffable ; mais fes foldats 
l'ont trop préfent pour le méconnoître ja- 
ihais. '

Quand Bélïfaire prit congé de fes hôtes, 
mon Général, lui dit le même, permettez- 
moi de vous accompagner à quelques pas 
d’ici. Et dès qu’ils furent en chemin , fouf- 
frez, lui dit-il , que votre guide nous de
vance : j’ai à vous parler fans témoin. Je 
fuis indigné , mon Général, du miféra- 
ble état où Ton vous a réduit. C’eft un 
exemple effroyable d’ingratitude & de lâ- 
sheté. Il me fait prendre ma patrie e*

C a



2g  B E L I S A I R E .
horreur ; & autant j’étois fier , autant je
fuis honteux d’avoir verfé mon. fang pour * 
elle. Je hais les lieux où je fuis n é , & je > 
regarde avec pitié les enfants que j’ai mis 
au inonde. Hé ! mon ami, lui dit le héros '/■ 
dans quel pays ne voit-on jamais les gens . 
de bien vi&imes des méchants ? Non , dit 
le villageois , ceci n’a point d’exemple.
U y a dans votre malheur quelque chofe 1 
d’inconcevable. Dites-moi quel eneft l’auv« 
teur? J’ai une femme & des enfants; mais 
je les recommande à.Dieu & à mon pere yt 
& je vais arracher le cœur au traître qui..... : 
Ah ! mon enfant, s’écria Bélifaire , en le 
ferrant dans fes brasv, la pitié t’aveugle & 
t’égare. M oi, je ferois d’un brave homme 
un perfide! d’un bon foldar un affaflin !. 
d’un pere , d’un époux , d’un fils vertueux: 
& fenfible , un fcélétat, un forcené ! C’efL 
alors que je ferois digne de tous des maùx> 
que l’on m’a faits. Pour foulager ton pere 
& nourrir tes enfants , tu as abandonné la. 
défenfe de ta patrie ; & pour un vieillard, 
ex p iran tà  qui ton : z e le ë it ' inutile , tu 
veux abandonner ton pere & tes enfants 1 
Dis-moi, crois-ttt qu’en me baignant dans 
ïe fang de mes ennemis, cela nie rendît, 
la jeuneffe & la vue ? En ferois-jeimoins 
malheureux quand tu ferois criminel ? 
Non, mais du moins, dit le jeune hom
me , la mort terrible d’un méchant effraiera, 
ceux qui lui reffemblent; car je le pren
drai , s’il le fau t, au pied du. trône ou des
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autels , & en lui enfonçant le poignard 

■dans Iefein , je crierai : C’eft Bélifaire que 
je  venge. Et de quel droit me vengerois- 
tu ï dit le vieillard, d’un ton plus impofant. 
Eft-cç moi qui te l’ai donné ce droit que 
je n’ai pas moi-même ? Veux-tu l’ufurper 

:fu rleslo ix  ? Q u’elles l’exercent, dit le 
.jeune homme : on s’en repofera fur elles, 
•Mais puifqu’ellesabandonnent l’homme in
nocent & vertueux , qu’elles ménagent le 
¡coupable & laiiFent le crime impuni, il 
faut les abjurer, il faut rompre avec elles 
& rentrer dans nos premiers droits. Mon 
ami , reprit Bélifaire , voilà l’excufe des 
brigands. Un homme jufte, un honnête- 
homme gémit de voiries lois fléchir,* mais 
il gémiroit encore plus de les voir violer avec 
pleine licence. Leur foibleiTe eft un mal , 
mais un mal paffager ; & leur deftru&ion 
feroit une calamité durable. Tu veux ef
frayer les méchants, & tu vas leur donner 
l’exemple ! Ah ! bon jeune homme, veux- 
tu rendre odieux le noble fentiment que 
j ’ai pu t’infpirer ? Feras-tu détefter cette 
pitié fi tendre ? Au nom de la vertu , que tu 
chéris, je te conjure de ne pas la déshono
rer. Q u’il ne foit pas dit que fon zele ait 
armé & conduit la main d’un furieux.

Si c’étoit m o i, dit le foldat , qu’on eût 
traité fi "cruellement, je me fentirois peut- 
être le courage de le fouffrir ; mais un
grand homme ! Mais Bélifaire !......N on, je
ne puis le pardonner. Je le pardonne hien f

C 3
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m oi, dit le héros. Quel autre intérêt qife 
le mien peut t’anitn ?r à ma vengeance1? 
Et fi j’y renonce , eft-ce à toi d’aller plus 
loin que je ne veux? Apprends que fi j’à- 
vois voulu laver dans lefang mon in ju re , 
des peuples fe feroient armés pour fervir 
mon reifentiment. J’obéis à ma deftinée 
imite-moi: ne crois pas lavoir mieux que 
Bélifaire ce qui eft honnête & légitime , & 
li tu te l’ens le courage dé braver là mort » 
garde cette vertu pour fervir au befoin toli 
prince & ton pays. '• 

A ces mots l’ardeur du jeune homme 
tomba comme étouffée par l’étonnement & 
l’admiration. Pardonnez-moi , lui dit-il1* 
mon général, un emportement dont je  
rougis. L’excès de vos malheurs a révolté 
moaame. En condamnant mon zele % vou& 
devez l’excufer. Je fais plus , reprit Béli* 
faire , je l’eftime , comme l’effet d’une ame 
forte & généreufe. Permets-moi de le di
riger. Ta famille a befoin de toi ; je veux 
que tu vives pour elle. Mais c’ell à tes 
enfants qu’il faut recommander les ennemis 
de Bélifaire. Nommez-les m oi, dit le jeune 
homme avec ardeur ; je vous réponds 
que mes enfants les haïront dès le berceau.' 
Mes ennemis, dit le héros, font les Scy- 
te s , les Huns les Bulgares, les Efcla- 
vons , les Perfes , tous les ennemis de 
l’état. Homme étonnant ! s’écria le villa-1 
géois, enfeprofternant à fes pieds. Adieu » 
mon ami, lui dit Bélifaire * en l’embraf-
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font. Il y a des maux in é v ita b le s& tout 
Ce que peut l’homme jufte, c’eft de ne pas 
mériter les fiens. Si jamais l’abus du pou
voir , l’oubli des loix , la profpérité des mé* 
chants t’irrite , penie à Béiiïaire. Adieu.
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5  A confiance alloitêtre mife à une épreu
ve bien plus pénible ; & il eft temps de 
dire ce qui s’étoit paffé depuis fon empri- 
fonnement.

La nuit qu’il fut enlevé, & traîné dans 
les fers comme un criminel d’état , l’é
pouvante & la défolation fe 'répandirent 
dans fon palais. Le réveil d’Antonine fa 
femme , & d’Eudoxe fa fille unique, fut le 
tableau le plus touchant de la douleur & 
de l’effroi. Antonine enfin revenue de fon 
égarement, &fe rappellant les hontes dont 
l’honoroit l’Impératrice, fe regrochâ com
me une foibleffe la frayeur qu’elle àvoit 
montrée. Adtnife à la familiarité la plus 
intime de Théodore , compagne de tous 
fes plaifirs, elle étoit sûre de fon appu i, 
ou plutôt elle croyoit l’être. Elle fe rendit 
donc à fon lever ; & en préfence de toute 
la cour, madame , lui dit • elle , en fe 
jettant à fes genoux, fi Bélifaire a eu plus 
d’une fois le bonheur de fauver l'empire , 
il demande pour récompenfe que le crime 
qu’on lui impute lui foit déclaré hautem ent,
6  qu’on oblige fes ennemis à l’acculer en 
face , au tribunal de l’empereur. La liberté 
de les confondre eft la feule grâce qui foit 
digne de lui. Théodore lui fit figne de fe
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lever, & lui répondit avec un front de glace x 
Si BéÜfaire eft innocent, il n’a rien à crain
dre ; s’il eft coupable , il connoît affez la 
clémence de fon maître , pour favoir com
ment le fléchir. Allez , madame , je n’ou
blierai point que vous avez eu part à mes 
bontés. Ce froid accueil, ce congé brufque 
avoir accablé Antonine. Pâle & tremblante 
elle s’éloigna, fans que perfonne osât le
ver les yeux fur elle , & Bar famés, qu’elle 
rencontra, paffoit lui-même fans la v o ir , 
fi elle ne l’eût abordé. C’étoit l’intendant 
des finances , le favori de Théodore. An
tonine le fupplia de vouloir bien lui dire 
quel étoit le crime dont on accufoit Bélifai- 
re. M o i, madame! lui dit-il. Je ne fais rien , 
je ne puis rien, je ne me mêle de rien , que 
de mon devoir. Si chacun en faifoit autant, 
tout le monde feroit tranquille.

Ah ! le complot eft formé , dit-elle, & 
Bélifaire eft perdu. Plus loin elle rencon
tra un homme qui lui devoit fa fortune , 
& qui la veille lui étoit tout dévoué. Elle 
veut lui parler ; mais fans daigner l’enten
dre , je fais vos malheurs , lui dit-il, & 
j’en fuis défolé ; mais pardon ; j’ai une 
grâce à folüciter .* je n’ai pas un moment à 
perdre. Adieu, madame ; perfonne au mon
de ne vous eft plus attaché que moi. Elle 
alla retrouver fa fille ; & une heure après 
on lui annonça qu’il falloit fortir de la ville, 
& fe rendre à ce vieux château qui fut mar
qué pour leur exil.
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9 ta  vùe de ce château foHtaire & ruiné ;  
où Antonine fe voyoit comme enfevelie 
acheva de la défoler. Elle y tomba malade 
en arrivant ; & l’ame fenfible d’Eudoxfr 
fut déchirée entre un pere accufé , détenu 
dans les fers, livré en proie à fes-ennemis t 
& une mere dont la vie , empoifonnée par 
le chagrin, n’annonçoit plus qu’une mort 
lente, tes  jours, les plus beaux jours de 
cette aimable fille étoient remplis par les- 
tendres foins qu’elle rendoit à fa mere ÿ 
fes nuits fe paffoiént dans les larmes-; & les 
moments que la nature en déroboit à I* 
douleur, pour les donner au fommeil * 
étoient troublés par d’effroyables fonges, 
E’imagede fon pere au fond d’un cachot * 
courbé fous le poids de fes fers , la pour* 
fuivoit fans ceffe & les funefies preffen» 
timents de fa mere redoubloien-t encore &  
frayeur.

La connoiffance profonde & terrible? 
qu’Antonine avoit de la co u r, lui faifoit 
voir la haine & la rage déchaînées contra 
fon époux. Quel triomphe ! difoit-elle „ 
pour tous ces lâches envieux, que, depuis, 
tant d’années, le bonheur d’un homme ver» 
tueux humilie & tourmente * quel triom
phe pour eux de le voir accablé ! Je me 
peins le fourire de la malignité, l’air my Aé
riens de la calomnie ,  qui feint de ne pas, 
dire tout ce qu’elle fait, & femble vouloir 
ménager l’infortune qu'elle affaffine. Ces;
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‘■vils ffatteurs , ces complaifants fi bas, je 
des vois tous , je les entends infutter à 
n o tre  ruine. O ma fille ! dans ton malheur 
tu as du moins la confection de n’avoir 

îpoint de reproche à te faire ; & moi j’ai 
»à rougir de mon bonheur paflë , plus que 
de mes calamités préfentes. Les fages leçons 
;de ton pere m’importunoient : il avoir beau 
me recommander de fuir les piégés de la 
•cour , de meme ma gloire & ma dignité 
dans des mœurs fimples & modeftes , de 
chercher la paix & le bonheur dans Pin* 
rérieur de ma maifon , & de renoncer à 
nn efclavage dont la honte feroit le prix ; 
j ’appellois humeur fa trille prévoyance ; je 
m’en plaignois à fes ennemis. Quel égare
ment ! Quel affreux rerour ! C’eft un coup 
de foudre qui m’éclaire; je ne vois l’abyme 
qu’en y tombant. Si tu favois , ma fille 
avec quelle froideur l’impératrice m’a ren
voyée , elle à qui mon ame étoit affervie , 
elle dont les fantaifies étoient mes feules 
volontés ! Et cette co u r, qui la veille me
fourioit cPun air fi complaifant !..... Ames
cruelles & perfides Aucun , dès qu’on 
m’a vu fortir , les yeux baiffés & pleins de 
larm es, aucun n’a daigné m’aborder. Le 
malheur eft pour eux comme une pefte qui 
les fait reculer d’effroi.

Telles étoient les réflexions de cette fem
me , que fa chute , en la détrompant de la 
co u r, n’en avoit pas détachée t & qui ai* 
moit encore ce qu’elle méprifoit.



afi B E L I S A I R E . "
Un an écoulé, rien ne tranfpiroit du pro*' 

cès de Bélifaire. On avoit découvert une 
confpiration ; on l’accufoit de l'avoir tra
mée ; & la voix de tes ennemis, qu’on ap- 
pelloitla voix publique, lechargeoitdecet 
attentat. Les chefs, obfttnés au filence, 
avoient péri dans les fupplices , fans nom
mer l’auteur du complot ; c’étoit la feule 
préfomption que l’on eût contre Bélifaire : 
auffi, manque de preuves, le laiffoit-onlan
guir , & l’on efpéroit que fa mort difpenfe* 
roit de le convaincre. Cependant ceux de 
fes vieux foldats qui étoient répandus parmi 
le peuple, redemandoient leur général, & 
répondoient de fon innocence. Ils fouleve- 
rent la multitude , & menacèrent de forcer 
les priions, s’il n’étoit mis en liberté. Ce 
foulé vement irrita l’empereur; fit Théodore, 
ayant faiii l’inftant où la colere le rendoit 
injufte : Hé bien , dît-elle , qu’on le leur 
rende , mais hors d’état de les commander. 
Ce confeil affreux prévalut : ce fut l’arrêt 
de Bélifaire.

Dès que le peuple le vit fortir de fa pri- 
fon, les yeux crevés, ce ne fut qu’un cri de 
douleur & de rage : mais Bélifaire l’appaifa. 
Mes enfants , leur dit-il , l’empereur a été 
trompé ; tout homme eft fujet à l’être : il 
faut le plaindre &le fervir. Mon innocence 
eft le feul bien qui me refte ; Iaiflez-la mol. 
Votre révolté ne me repdroit pas ce que j’ai 
perdu ) elle m’ôteroit ce qui me confole de 
cette perte. Ces mots calmèrent les efprits.
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Le peuple offrit à Bélifaire tout ce qu'il pof- 
fédoit ; Bélifaire lui rendit grâce. Donnez- 
moi feulement, dit-il , un de vos enfants , 
pour me conduire où ma famille m’attend.

Son aventure avec les Bulgares l’ayant dé
tourné de fa ro u te , Tibere l’avoit devancé. 
Le bruit d’un char , dans la cour du châ
teau , avoit fait treffaillir Antonine & Eu- 
doxe : celle-ci avoit accouru , le cœurfaifi 
& palpitant; mais hélas 1 au lieu de fonpere, 
ne voyant qu’un jeune inconnu , elle re
tourne vers fa mere. Ce n’eft pas lu i , dit- 
elle en foupirant.

Un vieux domeftique de la maifon, ap- 
pellé Anfelme, ayant abordé Tibere , Ti
bère lui demande fi ce n’eft point là que Bé
lifaire s’eft retiré. C’eft ici que fa femme & 
fa fille l’attendent, répondit le fidele An* 
felme: mais leur efpérance eft tous les jours 
trompée. Hé plut au ciel moi-même être à fa 
place , & le favoir en liberté ! Il eft en li
berté, lui dit Tibere ; il vient, vous l’allez 
bientôt voir ; il devroit même être arrivé. 
■— Ah ! venez donc, venez donner cette 
bonne nouvelle à fa famille. Je vais vous 
annoncer. Madame, s’écria-t-il, encourant 
vers Antonine, réjouiffez-vous : mon bon 
maître eft vivant ; il eft libre ; il vous eft 
rendu. Un jeune homme eft là quiraffure» 
& qui croyoit le trouver ici. A ces m ots, 
toutes les forces d’Antonine fe ranimèrent. 
Où eft-il, cet étranger, ce mortel généreux 
qui s’intéreffe à nos malheurs î Q u’il vienne
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ah ! qu’il vienne , dit-elle. N o n , plus dé 
malheurs, s’écria Eudoxe , en fe jettantfur 
le lit de fa mere, & en la preffant dans fes 
bras. Mon pere eft vivant, ileft en liberté; 
nous l’allons revoir. Ah, ma mere ! oublions 
nos peines. Le ciel nous aime, il nous réu
nit.

Me rendez-vous la vie ? demanda Anto
nine à Tibere. Eft-il bien vrai que mon 
époux triomphe de fes ennemis ? Le jeûné 
homme , pénétré de douleur de n’avoir à 
leur donner qu’une fauffe joie , répondit, 
qu’en effet Bélifaire étoit lib re ,’qu’il l’avoit 
vu , qu’il lui avoir parlé, & que le croyant 
rendu auprès de fa famille, il venoitlui of
frir les fervices d’un bon voifin. :

Eudoxe, qui avoitles yeux attachés fuir 
Tibere , fut frappée de l’air de trifteffe qu’il 
tâchoit de diffimuler. Vous portez, lui dit- 
elle , dans notre exil la plus douce confo- 
lation ; & loin de jouir du bien que vous 
nous faites, vous femblez renfermer quel
que chagrin profond. Eft-ce notre mifere 
qui vous afflige ? Ah 1 quemon pere^rrive-, 
qu’il rende’la fante à cette moitié de lui- 
même , & vous verrez fi Ton a befoinde ri- 
chefles pour être heureux.

La nature dans ces moments eft fi toil- 
■ehante par elle-même , qu’Eudoxe n’eut 
l>efoin que de fes fentiments pour attendrir 
■& pour charmer Tibere. Il ne vit point 

elle etoit belle ; il ne vit qu’une fille ver- 
tueufe & tendre ,que fon courage \ fa piété »
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Îon amour pour ion pere élevoit au- 
defius du malheur. Ne prenez point, ma
dame , lui dit-il, ce femiment que je ne puis 
■cacher , pour une pitié offenfante. Dans 
quelque état que Bélifaire & fa famille l'oient 
réduits , leur infortune même fera digne 
d’envie. Q ue parlez-vous d’infortune 1 re
prit la mere. Si on a rendu à tïion époux la 
liberté, on a reconnu l'on innocence; il faut 
donc qu’il foit rétabli dans fes honneurs Sc 
dans fes biens.

Madame, lui dit Tibère , ce feroit vous 
préparer une furprife trop cruelle , que de 
vous flat'ter fur fa fituation. Il n’a dû fa dé
livrance qu’à l’amour du peuple. C’eft â la  
crainte d’un foülévement qu’on a cédé ; mais 
en y  cédant, oti a renvoyé Bélifaire aulïï 
malheureux qu’il étoit pôifible.

N’im porte, ma- mefe , il eft v ivan t, re
prit la fetifible Èudoxe , & pourvu qu’on 
nOjrs làiffe ici üri peu de terré à cultiver, 
nous ne ferons pas plus à plaindre que 
tous ces villageois que je vois dans les 
champs. O ciel ! la fille de Bélifaire , s’é
cria Ie'jeune homme , feroit réduite à cet 
indigne état ! Indigne ! & pourquoi ! lui 
dit-elle. Il n’étoit pas indigne des héros de 
Rome vertueufe& libre. Bélifaire ne rou
gira point d’être l’égal de Régulus. Ma mere 
Sc m o i, depuis notre exil, nous avons ap
pris les détails & les petits travaux du mé
nage; monilluftre pere fera vêtu d’un habit 
filé de ma main.
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Tibere ne pouvoir retenir íes larmes, en

.voyant la joie vertueufe & pure qui rem- 
pliffoit le cœur de cette aimable fille. Hélas ! 
diioit-il en lui-même , quel coup terrible va 
la tirer de cette douce illuiion ! & les ÿeüx 
baiiTés, il reftoit devant elle dans le lUence 
de la douleur.

CHAPITRE
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C H A P I T R E  V I .

Ï S - E usaire  , en ce moment même , 
entroit dans la cour du château. Le fidele 
Anfelme le voit , s'avance, reconnott Ton 
maître , & tranfporté de joie , court au-i 
devant d,e lui. Mais tout-à-coup s’apperce* 
vant tju’U ,eft aveugle : O ciel ! dit-il », 
ômonbon maître ! eft-ce pour vous revoir 
dans cet état que le pauvre Anfelme a vécu? 
A ces paroles entrecoupées de fanglots » 
Bélifairerèconnoît Anfelme,,qui, profter- 
né, embraffe fes genoux. Il le releve, if 
l’exhorte à modérer ,fa douleur, & fe fait 
conduire vers fa femme & fa fille.

Eudoxe, en lerôyan t, ne.fait q’/u n c rî » 
& tombe évanouie. Automne , qu’une fiè
vre. lente confumoit, comme je l’ai dit * 
fut tout-à-coup faifie du plus violent trans
port. Elle s’élance de fon Ut avec le s forces 
que donne la rage, & s’arrachant des bras 
de Tibere & de la femme qui la gardott* 
elle veut fe précipiter. Eudoxe, ranimée k. 
la voix de fa mere, accourt, îa faifit & l’êns* 
braffe. Ma mere, dit-elle, ah! ma mere» 
ayez pitié de moi. Laiffez-moi mourir s’é- 
crioit cette femme égarée. Je ne vivrois qu©L 
pour le venger , que pour aller leur arra- 
ifter le, cqeur. Les monftres L Voilà fa re- 
compenfe ! Sans Lui, vingt fois ilsauroiénfc
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été enfëvelis fous les cendres de leurs paîaisi 
Son crime eft d'avoir prolongé leur odieufe 
tyrannie.... U en eft puni ; les peuples font 
vengés.... Quelle férocité ! quelle horrible 
baiTelfe ! Leur appui ! leur libérateur 
Cour atroce! Confeils de tigres ! .  . . . .  O. 
çiel ! eft-ce ainfi que tu es jufte ?; Vois qui 
tu permets qu’on opprime; vois qui tu laifif 
fes profpérer. . ' ■' *'

Antonine, dans fes tranfports , tantôt; 
s’arrachoit les cheveux & fe déchiroit le vi~ 
fage , tantôt ouvrant fes bras tremblants ,) 
elle couroit vers fon époux, le preffoit dans * 
fon fein, l’inondoit de fes larmes ; & tan tô t, 
repouffant fa ftlle avec effroi : M eurs, Iuë 
difoit-elle, il n’y a dans, la vie de fuccèsi 
que pour les méchants ; de- bonheur que- 
pour les infâmes. ■ >

De cet accès elle tomba-dans un'abatte» 
ment mortel ;■ & ces1 violens efforts de 
nature ayant achevé dé l’afïbiblir, elleex^' 
pira quelques heures après. ; .  r

Un vieillard aveugle, unefemme m orte/; 
une fille au défefpoîr, deslarmes, des cris/« 
des gémiffements, & pour comble de maux/ 
l’abandon , la folitude , l’iridigence ; te l 
eft l’état où la fortune préfente aux yeux de: 
Tibere une maifon trente ans comblée de* 
gloire & de profpérit-é; Ah ! dit-il , en fe  
rappellant les paroles d’un fage , voilà' 
donc le fpe&acle auquel Dieu fe complaît /  
l'homme jufte luttant- contre- i’adVêrfttéÿ -8b  
te domptant par fon coutfagèï- ' - .1 ; ; • ?
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Bélifaire Iaififa un libre cours à la douleur; 

de fa fille, & lui-même , il s’abandonna à  
toute ion affiiâion ; mais après avoir payé' 
à la nature le tribut d’une ame fenfible, ifc 
iè releva de Ion. abattement avec la force 
d’un héros.

Eudoxe étouffoit fes fanglots , de peur 
de redoubler la douleur de ion pere. Mais, 
le vieillard qui l’embraiToit fe fentoit baigné- 
de fes pleurs. Tu te défoles, ma fille dit- 
il , de ce qui doit nous affermir » & nous 
élever au-deifus des difgraces. Après avoir 
expié les erreurs de fa v ie , ta mere jouift 
d’une éternelle paix', & c’eft elle à préfenfc 
qui nous plaint d’être obligés de lui furvi- 
vre. Cette froide immobilité , où ellelaiiTe 
fa dépouille annonce le calme où. fora 
ame eft plongée. Vois comme tous les; 
maux d’ici-bas font vains : un fouille, ut» 
inftant lés diflîpe. La cour & l’empire ontr 
difparu aux yeux de ta mere , & du feira 
de fon Dieu , elle ne voit ce monde que? 
comme un point dans l’immenfité. Voilà cer 
qui fait dans le malheur la confolation S t 
la force du fage. —« Ah ’ donnez-la moi „ 
cette force que la nature me refufe, pour 
réfifter à tant de maux. J’aurois fupporté; 
la mifere ; mais voir une mere adorée.- 
mourir de douleur dans mes bras f V ous 
v o ir , mon pere ,. dans l’horrible état oùTà* 
cruauté des hommes vousamis!... Ma.fille> 
dit le héros, en me privant des y e u x iî is  
a ’ont fait que ce que la oula. mar*
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alloit faire ; & quant à la fortune, tu en au- 
rois mal jo u i, fi ru ne fais pas t’en paffer. 
Ah! le ciel m’eft témoin , dit-elle, que ce 
n’eft pas fa perte qui m’afflige. Ne t’afflige 
donc plus de rien, lui dit fon pere , & de 
fa main il effuya fes pleurs.

Bélifaire, inftruit qu’un jeune inconnu 
attendo« le moment de lui parler , le fit 
venir, & lui demanda ce qui l’amenoit. Ce 
n’eil pas le moment, dit T ibere, de vous 
offrir des. confolations. llluftre & malheu
reux vieillard , je refpe&e votre douleur,' 
je la partage, & je demande au ciel qu’il 
me permette de l'adoucir. Jufques-làjenlai 
qu’à mêler mes larmes à celles que je vois 
répandre.

Bientôt vînt le moment de rendre à Anh 
tonine les devoirs de la fépulture ; & Béli- 
faire, appuyé fur fa fille , accompagna le 
corps de fa femme au tombeau. La douleur- 
d’un héros était celle d’un fage : elle étoit 
profonde, mais fans éclat , & foutenue de 
majefté. Sur fon vifage étoit peint le deuil j 
mais un deuil filencieux & grave. Son front 
élevé , fans défier le fo r t, fembloit s’expoé 
fer à fes coups,

Tibere lui- même afflila à cette trille céré^ 
inonie. Il fut témoin des regrets touchants 
qu’Eudoxe donnoit à fa m ere , âc il en re-] 
vint pénétré.,

Belifaire alors s’adreffant à lui : Brave 
jeune homme , lui dit-il , ç’eft vous , je  
le vois, qui avez pris foin dem ececom -
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mander fur la route ; apprenez-moî qui 
vous êtes , & qui peut m’attirer cet em- 
preflement généreux. Je-m’appelle Tibè
re , répondit le jeune homme ; j’ai fervi 
fous Narsès en Italie ; j’ai fait depuis la 
guerre de Colchide. Je fuis l’un de ces 
chaffeurs à qui vous avez demandé l’afyle, 
& dont vous avez bien voulu réprimer 
l’imprudence. Je n’ai pas eu de paix avec 
moi-même , que je ne fois venu vous de
mander pardon , & une grâce encore plus 
chere. Je fuis riche : c’eft un malheur, peut- 
être ; mais fi vous vouliez , ce leroit un 
bien. J ’ai près d’ici une maifon de campa
gne , & toute mon ambition feroit de la 
confacrer, & en faire l’afyle d’un héros. 
Ma tendre vénération pour vous eft un tir 
tre fi fimple , que je n’oferots m’en pré- 
valoir : il fuffit d’aimer la patrie, pour par
tager la dii'grace de Bélifaire, & pour cher
cher à l’adoucir. Mais un intérêt digne de 
vous toucher , c’eft le mien, c’eft celui 
d’un jeune homme qui defire paffionné-, 
ment d’être admis dans l’intimité d’un hé
ros , & de puifer dans fon ame , comme à 
la fource de la fageffe, de la gloire & de la 
vertu.

Vous honorez trop ma vieilleife, lui réf 
pondit Bélifaire ,* mais je reconnois une 
belle ame à la fenfibilité que vous témoi
gnez pour mon malheur. Dans ce moment 
je defire d’être feuî avec moi-même ; mon 
ame ébranlée a befoin de fe raffermir en fi*
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lence. Mais pour l’avenir, j’accepte une par* 
lîe Je ce que vous me propofez, le plaifir d& 
vivre en bons voifins , & de communiquer- 
enfemble. J’aime la jeuneiTe : Pâme, encore 
neuve dans cet âge heureux , eft fufcepti- 
ble des impreflîons du bien > elle s’enflam
me & s’élève au grand, & rien encore ne ta 
retient captive. Venez me voir; je ferai 
bien aifedeconverfer avec vous*

Si vous me croyez digne de ce commet*-» 
c e , reprit Tibere , pourquoi ne le ferois- 
je pas de vous pofféder tout-à-fait ? Mes. 
aïeux feront honorés de voir leur héritage 
devenir votre b i e n & leur demeure v o tre  
afyie. Vous y ferez révéré , fervi avec utii 
faint refpeft par tout ce qui m’environne r  
& c’eft à mon exemple qu’on s’empreffera 
de remplir ce pieux devoir.

Jeune homme , lui dit Bélifaire, voua* 
êtes bon ; mais ne faifons point d’impru
dence. Dites-moi, car il y a dix ans que 
je vis éloigné du monde , quel eft l’état 
de votre pere , & quelles vues il a fu r 
vous. Nous fortunes ifliis, lui dit Tibere *. 
de l’une de ces familles que Conftantitt; 
appella de Rome, & qu’il combla de bien
faits. Mon pere a fervi fous le régné de 
Juftinien avec affez de diftin&ion. 11 étoifr- 
eftimé & chéri de fon maître. Sous Je- 
nouveau régné , on obtint fur lui des pré
férences qu’il croyoit injuftes : il fe reti- 
ta : il s’en eft repenti ; & il a pour mois 
l’ambition qu’il n ’eut pas affez pour luiç
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même. Il fuffit, lui dit Bélifaire : je ne  
veux mettre aucun obftacle à l’avancement^ 
de Ton fils. En fuivant le mouvement de* 
votre cœur , vous ne fentez que le plaifie- 
d’être généreux j & en effet, c’eft une douce* 
choie. Mais je vois pour vous le danger 
de vous envelopper dans la difgrace d’un 
profcrit. Mon ami , que la cour ait ration , 
ou qu’elle ait tort , elle ne revient pas. Ellol 
oublie un coupable qu’elle a puni ; mais elle 
hait toujours un innocent qu’elle a facrifié, 
càrfonnom  feul eft un reproche, & ion 
exiftence pefe > comme un remords, à fes 
perfécuteurs.

Je me charge , dit le jeune homme , de 
juftifier ma conduite. L’empereur a pu ie 
laiffer tromper -mais il füffira qu’on l’é-; 
claire. '

Il ne faut pas même y  penferdi t  le hé-- 
ros : le mal eft fait: puifie-t-il l’oublier pour- 
le repos de fa vieilleffe !

Hé bien donc , infifta T ibere, foyez en
core plus généreux. Epargnez.lui le repro-; 
che éternel de vous avoir laiffélanguir dans 
la miiere. L’indigne état où je vous vois, 
eft un fpeâacle déshonorant pour l’huma- 
nité » honteux pour le trône, révoltant pour 
les gens de bien, & décourageant pour vos 
pareils.

Ceux qu’il découragera , répondit Béll- 
faire , ne feront point mes pareils^ Je crois 
au furplus comme vous, que mon état peut 
infpirer l’indignation avec la pitié. Un pan-
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vre aveugle ne fait point d’ombrage , & 
peut faire compaflïon. Aufîî mon deffein eft- 
il de me cacher i & fi je me fuis fait connoî- ; 
tre à vos compagnons, c’eft un mouvement .«■ 
d’impatience contre de jeunes étourdis, qui : 
m’a fait commettre cette imprudence. Ce 
feraladernierede ma vie; & mon afylefera 
mon tombeau. Adieu. L’empereur peut ne 
pas favoir que les Bulgares font dans la. 
Tbrace ; ne négligez pas de l’en faire avertir*.

Le jeune homme fe retira bien affligé de 
n’avoir pas mieux réuffi ; & il rendit à 
l’empereur ce que lui avoit dit Réüfaire* 
Juftinien fit marcher quelques troupes ; &  
peu de jours après on l’aflura que les Bul
gares avoient été chaffés. A préfent, dit-il 
à Tibere , nous:pouvons aller fans danger 
voir ce malheureux vieillard. Je paflerai 
pour votre pere; & vous aurez foin de ne 
rien dire qui puiffe le dcfabufer. Une maifon 
de ptaifance, à moitié chemin de la retraite 
de Bélifatre , fut le lieu d’où l’empereur fe 
dérobant aux yeux de fa cour* alla le voir 
le lendemain.

C h a pitre
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V^OrtA donc où habite- celui qui m’fi 
rendu tatitde fois vainqueur, dit Juftinien, 
en avançant fous un vieux portique en ruine. 
Bélifaire, à leur arrivée > fe leva pour 
les recevoir. L’empefeur , en voyant cè 
vieillard vénérable dans l’état où il l’avoit 
mis , fut pénétré de honte & de re
mords. î! jetta un cri de douleur y & s ’ap-; 
pùyant fur Tibere , il fé couvrir les yeux 
avec fes mains » comme indigne de voir 
le jour que Bélifaire ne voyoit plus. Quel 
cri viens-je d’entendre , demanda le vieil
lard/* C’efl mon père que je vous amené, 
dit T ibere, que votre malheur touche 
fenfiblément. Où eft-il, reprit Bélifaire, en 
tendant: }es mains ? Q u’il, approche, & que 
je l’embraffe ; car il a un fils vertueux. Juf- 
tinien fut obligé de recevoir les embrafie» 
mens de Bélifaire ; &t fe fentant preffé con
tre fon fein , il fut fi violemment ému, qu’il 
ne put î: retenir fes fanglots & fes larmes. 
Modérez, lui dit le fiéros , cet excès de 
compaiîion r .je ne fuis peut-être pas aufli 
malheureux.qu’il vous fembl*e. Parlons de 
vous & de ce jeune homme , qui vous don
nera de la confolation dans vos vieux ans. 
Oui , dit l’empereur en s’interrompant à 
chaque m ot, oui...... . fi yous daignez per-
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mettre.... qu’il vienne recueillir les fruits 
de vos leçons. Et que lui apprendrois-je > 
dit le vieillard, qu’un pere fage, &. homme 
de bien n’dit pu ltfi apprendre àvarit moi ? 
Ce que peut-être je connois le moins y; dit 
l'empereur, c’eft la oour, c’eft le pays ou iî 
doit vivre ; & depuis long-temps j’ai fi peu 
communiqué avec des hommes , que le 
monde eft pour moi prefque aufli nouveau 
que pour lui. Mais vous qui avez vu lei 
choies fpus tant de faces diverfès , de quel 
.fecours ne lui ferez-vous pas, ffi vous vou
lez bien l’éclairer l S’il vouloir apprendre à 
fixer la fortune, dit .Bélifaire , il. s’adreffe- 
roit mal , comme vous voyez; mais s’il ne 
veut être -qu'un homme de bien à fes périls 
&  rifques , je puis lui être de quelque u ti
lité. Il eft bien , né , c’eft l’effenriél^ Il eft 
vrai, dit Juflinien, que fa nobleffeeftan- 
tienne. »  Ce n’eft pas ce que j’ai voulu 
dire; mais cela même eft un avantage, pour
vu qu’on n’enabufepas. Sçavez-vous,jeune 
homme, pourfuivit Bélifaire, ce que c’eft 
que la nobleflé T Ce font des avarices que la 
patrie vous fait, fur la parole de vosancê-* 
très, en attendant que vous foyezenétat 
de faire honneur à vos garants. Et ces avari
ces , dit l’empereur, font quelquefois bien 
hafardées. N’importe , reprit le vieillard , 
ce n’en eft pas moins une très-belle înftitu- 
tion. Je crois voir, lorfqu’un enfant de no
tre origine vient au monde , foible, n u d , 
indigent, imbécile., comme le fils d’un la-
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boureur; je crois voir la patrie qui va le 
recevoir, & qui lui dit : enfant, je vous fa- 

■lue , vous qui me ferez dévoué , vous qui 
ferez vaillant, généreux , magnanime com
me vos peres. Ils vous ont laiffé leur exem
ple » j’y joins leurs titres & leur rang , dou
ble raifon pour vous d’acquérir leurs vertus. 
A vouez, continua le vieillard , que parmi 
les aftesles plus folemnels il n’y a rien de 
plus magnifique. Cela l’eft trop, dit Xufti- 

•nien. Quand on veut élever les âmes , die 
Bélifaire , il faut en agir grandement. Et 

‘puis, croyez-vous qu’il n’y ait pas de l'éco
nomie dans cette magnificence 1 Ah ! quand 

"elle ne produiroitque deux ou trois grands 
hommes par génération , l’état n’auroir pas 

‘à  fe plaindre , il feroit bien dédommagé. 
Mon am i, dit-il au jeune homme, il faut 
que vous foyez l'un de ceux qui ledédom- 

' magent. Là , s’adreffant à l’empereur, vous 
m’avez permis, lui dit-il, de lui parlèrent 

■ pere î Ah ! je vous en conjure, lui dît Jufti- 
nien. Hé b ien , mon fils, commencez donc 
par vous perfuader que la nobleffeeft com
me la flamme qui fe communique, mais 
qui s’éteint dès qu’elle manque d’aliment. 
Souvenez-vous de votre naiffance , puis
qu'elle impofe des devoirs; fouvenez-vous 
de vos aïeux, puifqu’ils font pour vous des 
exemples ; mais gardez-vous de croire que 
la nature vous ait tranfmis leur gloire com
me un héritage, dont vous n’avez plus qu’à 
fouir } gardez-vous de cet orgueil impa-
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• tient & jaloux, qui, fur la foi dun nom 
prétend que tout lui cede, & s’indigne des 
préférences que le mérite obtient fur lui. 
Comme l’ambition a un faux air de noblef. 
fe , elle fe gliiTeaifémentdans le cœur d’un 
homme bien né ; mais cette paifion, dans 
fes excès, afabaiTeffe tout comme une au
tre. Elle fe croit haute, parce qu’elle range 
au-deffous d’elle tous les devoirs de l’hon
nête homme, & fi vous voulez fçavoir ce 
qu’elle en fait, regardez unoifeau de proie, 
planer le matin fur la campagne, & choifir 
d’un œil avide , entre mille animaux trem
blants , celui dont il lui plaira de faire fa 
pâture : c’eft ainfl que l’ambition délibéré; 
à fon réveil, pour fçavoir de quelle vertu 
elle fera fa viétime. Ah ! mon ami , la per

sonnalité, cefentiment fi naturel, devient 
atroce dans un homme public , fi-tôt qu’elle 
cû paffionnée. J’ai vu des hommes , q u i , 
pour s’avancer, auroient jette au hafard le 
falut d’une armée & le fort d’un empire. 
Envieux des fuccès qui ne leur font pas 

.dus, ils ont toujours peur qu’on ne leur 
enleve l’honneur d’une a&ion d’éclat : s’ils 
ofoient même , ils feroient échouer celle 

. dont ils n’ont pas la gloire : le bien public 
eft un malheur pour eux, s’il ne leur eit 

: pas attribué. Voilà l’efpece d’hommes la 
plus dangereufe, foit dans les confeils, foit 

. dans les armées. L’homme de bien fait fon 
devoir fans regarder autour dejui. Dieu &

. /on  ame font les témoins dont il va .méritée

*4
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l'aveu. Une bonne volonté franche, un cou-' 
rage délibéré, un zele prompt à concourir* 
au bien, voilà les fignes d’une grandeame. 
L’envie, la vanité , l’orgueil, tout cela eft' 
petit & lâché. C’eft peu même de ne pas: 
prétendre à ce que vous ne méritez pas; il' 
faut favoir renoncer d’avance à ce que vous1 
mériterez ; il faut fuppofer votre fouverain 
fujet à fe trom per, car il eft homme , re
garder comme très'poffible que votre pa
trie & votre iîecle vous jugent auilï mal 
que lu i , & que l'avenir ne foit pas plus 
jufte. Alors il faut vous confulter, &vous 
demander à vous-même : fi j!étois réduit 
au fort de Bélifaire , m’en confolerois - je 
avec mon innocence, & le fouvenir d'avoir 
fait mon devoir ? Si vous n’avez pas cette 
réfolution bien décidée & bien affermie , 
vivez obfcur: vous n’avez pas de quoi fou- 
tenir votre nom.

Ah ! c’eft trop exiger des hommes, reprit 
Juftinien avec un profond foùpir; & votre 
exemple eft effrayant. Il eft effrayant au 
premier coup-d’œ il, dit le vieillard, mais 
beaucoup moins quand on y  penle. Car, 
enfin fuppofons que la guerre, la maladie , 
ou la vieilleffe m’eût privé de la vue ; ce 
feroit un accident tout naturel, dont vous 
me feriez point frappé. Hé quoi, les vices 
,de l’humanité ne font-ils pas dans l’ordre 
.des chofes , comme la pefte qui a dèfolé 
J’empire ? Q u’importe Tinftrument que la 
nature emploie à nous détruire ? La colere

E î
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d’un empereur ; la fléché d’un ennem i, ûS* 
grain de fable, tout efi égal ( i )  : en s’ex-;. 
pofant fur la fcene du monde , ilfau ts’at- 
tendre à fe$ révolutions. Vous-même, et» 
deftinant vorre fils au métier des armes r 
n’avez.vous pas prévu pour lui-mdle évé
nements périlleux ? Hé bien! comptez-y le$ 
affauts de l’envie t les embûches, de la tra
hi fon , les traits de i’jmpqiîure & de la ca
lomnie j & fi votre fils arrive à mon âge 
fans y ayoir, fuccombé vous trouverez 
qu’il a eu du bonheur. Tout eft compenfè 
dans la vie. Vous ne me voyez qu'aveuglé' 
& pauvre , retiré dans une mafure ; mais; 
rappeliez vous trente ans de viftoires& de 
profperités, & vous fouhaiterez. à votre 
fils le deftin de Bélifaire. Allons, mon voi- 
fin, un peu de fermeté,; vousayez lesalar< 
mes d’un pere ; mais je -me'flatte que vo
tre fils me fait encore l’honneur de me por
ter envie. Aflurément / s’ècriaTibere. Mais 
c’efl bien moins à vos profpérités, dit l’em
pereur , qu’il doit porter envie , qu’à cé 
courage avec lequel vous foutenez l’âdver- 
fné. Du courage , il en faut fans doute, dit 
Bélifaire ; & il ne füffir ;pas d’avoir celui 
d’affronter la mort : c’éft la bravoure d’un (i)

( i )  Democritum pediculi , Socrdtem àlïui 
pedicubrum genus 9 nequijjimi bipèdes interc* 
mefunt. Quorskm hœc\ ingrejfus es vitam  ̂nà~ 
*î$afti ?vittuses ; difçede. M. Antoiyn. Imper* 
D tfe  ipfo , Lüî.
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foldat Le couraged’un chef confifte à s ’é- 
lever au-deffus de tous les événements. Sça- 
vez^vous!quel eft pour moi le plus coura
geux des hommes l  Celui qui perfifte % 
faire ion devoir, même aux périls, aux dé
pens de fa gloire ; cefage & ferme Fabius , 
qui biffe parler avec mépris de fa lenteur , 
& ne: change point de conduite, & non 
ce foible & vain Pompée , .qui aime mieux 
bafarder Je fort de Rome & de'l’univers j 
qued ’dffuyer une Taillerie. Dans: mes pre
mières campagnes contre les Perfes , les 
mauvais propos des étourdis de mon ^ar
mée me firent donner:une bataille que je 
ne devois ni ne voulois rifquef. Je la per
dis. Je ne me le pardonnerai jamais. Celui 
qui fait dépendre fa conduite de l'opinion, 
n ’eft jamais sûr de lui-mêmie. Et oii en fe
rions-nous fi pour être honnêtes-geris , 
il falloîtattendre un ffecle impartial & un 
Prince infaillible ? Allez donc ferme’devant 
vous. La calomnie & l’ingratitude vous at- 
tendènt peut-être au bout- de la carrière ; 
mais la gloire y eft avecelles,' St fi elle n’y  
eft: pas, Ja vêrtu la vaut bien : n’ayez pas 
peur, queîcelle-xi vous manque : dans le 
ieki mêmede laimifece &. d e i’humilianon ,■ 
elle vous fuivr3'5; e h , mon ami •! fi vous 
fçavipz combien un fou rire de la vertu eft 
phis.tencbant que toutes les careffes de la 
fortune! ■ ■ . ' :

c Vous mq* pénétrez ,■ dit: JuMnven atten
dri j& confondu! Qkte monftls eft heuret»*-

E 4



-6  B E'i. I s A I R  
dg pouvoir de bonne heure recueillir ce» 
hautes leçons ? Ah , pourquoi cetteéeolé 
n’eft-elle pas celle des fouveràins' Laiffons 
Iss'Souverains, I dit Béliiàire ; ils font pluç 
à plaindre que nous. Ils ne font à plains 
d re , dit Juftinien , que parce qu’ils n’ont 
point d’amis ,  ou qu’ils n’en ont point 
d’affez éclairés, d’affez courageux pour leur 
fervir de guides., Mon fils eft hé pour vl* 
yre à la cour *, peut-être un jour , admis 
dans lesconfeils, oüdans l’intimité du Prin* 
ce , aura- t-il lieu de faire ufage de vos le* 
çons pour le bonheur du monde. Ne dé-* 
daignez pas d’agrandir fon ame , en l’é* 
levant à la connoiiTance de l’art fublime de 
régner. Inftruifez-le, comme vous voudriea 
que fût inffruit l’ami d’un monarque. Jufi 
tinien va defcendre au tombeau -, mais fort 
fucceiTeurpIus heureux que lui, aura peut« 
être pour amiledifciplede Béhfaire. Hélastf 
dît le vieillard, que ne puis-je, encore uné 
fois , être, avant de mourir , utile à_ma 
patrie / Mais ce que l’expérience & là ré
flexion m’ont fait voir, feroit pris pour les 
longes de la vieilleffe. .Et eneffec , dans la 
fpéculation tout s’arrange le mieux du 
monde , les difficultés s’applaniffent ;; les 
circonftances naiffent à propos & fe com
binent à fouhait ; on fait tout ce qu’on 
veut des hommes & des chofes ; foi-même 
on fe fuppofe exempt de paffions & de. 
foibleffes , toujours éclairé, toujours; fage, 
auffi ferme que modéré. Douce & trôna-
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peufe illufion, qu’une légère épreuve auroit 
bientôt détruire, fi l’on tenoit èn main les 
rênes d’un état. Cette illufion même a fon 
u tili té d it ié jeûné bommé ; car la chimere 
du mieux poffible devient le modèle du bien., 
Je le fouhaite , dit Bélifaire, mais je n’ofe 
l’efpérer. Le plus mauvais état des chofes 
-trouvepar*tout des partifans intèreffêsà le 
-maintenir. • Et moi , je vous réponds , dît 
ilîèmpereur j t^uë les fruits dé vôtre fageffe 
ne feront point perdus, fi vous les confiez 
aui zele de môh fils. Vôuà méritez, dit le 
héros •; 'que je vous parle à  cœur ouvert, 
mais j’exige votre parole dé ne rien divul
guer, fous ce régné, de mei entretiens avec 
vous. Pourquoi ? demanda Juftinîen. Pour 
ne pas<afi3iger dé mes rriftes réflexions, dît 
Bélifairé , un vieillard'qin ne fent que trop 
les maux qu’il ne peut «réparer. T eîîu t leur 

. premier entretien. ? ;
Quelle honte pour moi , difoit l'empe

reur en s?en allant, d’avoir méconnuuntei 
homme! Mon cher Tibère, voilà comme 
on nous trompe, comme on nous fend in- 
jufles malgré nous.-1 ; ■' •’/ • • 

i La nu it, le jour fuivant , il: ne vit dans 
là cour quel’iinàge de Bélifaire ; & vers 
le foir, à la même heure, il 'revint nourrir 
’•fa douleur.

4 *
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E l i s a i r e  fe promenoit avec Ion guide 
fur la route. Dès que l'empereur l’apper- 
i ju t , il dépendit de {bachajr & en «l’a
bordant vous npiis trouvez p lo ngésIü i 
dit i l ,  dans de férieufes néfle^iqpSi iErap-. 
pés del’injuftice qq,e l’on 3 fait jcomtnet- 
tre au malheureux, vieillard\> qui .vous; a 
condamné , je médîrois avec mOn fils fur 
Jes dangers du rang fuprême , ôc je  lui 
difois qu’il étoit bien étrange qu’uôe 'mul
titude d’hommes libicsoût jamais pu s ’ac

corder i  remettre /pp;'fort dans les. ¡mains 
¡d’un feql t hommç ¡, 5 d^fli; hommefotble , 
fragile comme eux , façjjç;à  furpreiidne 
.fujetà Çeitrqmpprfj ■& en:qui.l’erïeur d’un 
montent popvoij: devenir fi funefie ! Et 
croyez-voqs , di-r <sBé!ifaire , qu’Un fénat,

infaillible? Ëfb ce fous,Je .régné d?un feul 
^ue JæS;Çamillef , . ileffi-jX^uiifioele les 
^.riftide .ontiLété jproforit&-i M uhip&r lés 
reflbrtsçlu, gouvernement ,, jç’eil ;en -¡multi
plier les vices ; car chacun y apporte les 
fiens. Ce n’eft donc pas fans raifon qu’on 
a préféré le plus finflpje ; & foit que les 
états aient été conquis , ou fondés , qu’ils 
aient mis leur efpoir dans la bonté des

< 8  B I  U S A I S  t*
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loix oü dans la force des arm es, il eft na
turel que l'homme le plus fage , le plus 
vaillant, le plus habile ait obtenu la con
fiance , & réuni les vœux du plus grand 
nombre., Ce qui m’étonne , ce n’eft donc 
pas qu’une multitude affemblée ait voulu 
confier à un feul le foin de commander à 
tous, mais qu’un feul ait jamais voulu fe 
charger de ce foin pénible. Voilà , lui dit Ti
bère , ce que je n’entends pas. Pour l'enten
dre» dit le vieülard , mettez vous à ¡a place 
& du peuple Sc du Prince dans cette pre-, 
miere éleéHon.

Q ue rifquons- nous, a dû fe dire un peu
ple , que rifquons-nous en nous donnant 
un roi ? Du bien de tous nous faifons le 
iien ; des forces de l’état nous faifons fes 
.forces ; nous attachons fa gloire à nos prof- 
pérités i comme fouverain , il n’exiftera 
qu’avec nous & par nous ;  il n’a donc qu’à 
«’aimer pour aimer fes peuples, & qu’à fen* 
tir fes intérêts pour être jufte St bienfaifanr. 
Telle a été leur bonnes foi. Ils n’ont pas 
calculé , dit Juftinien , les paffions St les 
erreurs qui affiégeroientl'ame, d’un prince» 
Ils n’ont vu,* reprit Bélifaire > que l’indi- 
vifible unité d’intérêt , entre le monarque 
& la nation : ils ont regardé comme im- 

■ poflïble que l’un fût jamais de plein gré 
ôc de fang froid l’ennemi de l’autre. La ty
rannie leur a paru une efpece de fuicide; 
qui ne pouvoit être que l’effet du délire 
& de l’égarement j St au cas qu’un prince
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fur frappé de ce dangereux vertige, ils fé 
font munis de la volonté réfléchie & fagé 
du légiflateur, pour l’oppofer à la volonté 
aveugle & paflionnée de l’homme ennemi 
de lui-même. Us ont bien prévu qu’ils au- 
roientà craindre une foule de gens inréref- 
fés au mal ; mais ils n’ont pas douté que 
cette ligue, qui ne fait jamais que le petit 
nombre, ne fût aifément réprimée parl’im- 
pofante multitude des gens ihtéreffés au 
bien , à la tête defquels feroit toujours le 
prince. En effet, avant l’épreuve, qui ja
mais auroit pu prévoir qu’il y  auroit des 
fouverains affez infenfés pour faire divorce 
avec leur peuple & caufe commune avec 
fes ennemis 1 C’eft un renverfement fi in
concevable de la nature & de la raifôn , 
qu’il faut l’avoir vu pour le croire. Pour 
moi, je trouve toutfimple qu’on ne s’y  fojt 
pas attendu.

Mais à qui l’éleÛion d’un féul , pour 
dominer fur tous , a dû infpirer de la crain
te , c’eflà celui qu’onâvoit élu.Unpefe de 
famille qui a cinq ou fix enfans à é lever, 
•à établir, à rendre heureux dans leur é ta t, 
"a tant de peine à dormir tranquille! que 
fera-ce du chef d’une famille qui fe comp te 
par millions?

Je m’engage , a-t i'î dû fe dire , à ne 
vivre que pour mon peuple ; j’immole 
tnon repos à fa tranquillité ; je fais vœu 
de ne lui donner que des loix utiles & juf- 
tes , de n’avoir plus de volonté qui ne



B  E L î  S A I R e : € î

-Toit conforme à ces loi,x. Plus il me rend 
1 puiflant, moins il me Îaiffe libre. Plus il 
le livre à moi , plus il m’attache à lui. Je 

' lui dois compte de mes foibleffes , de mes 
pallions, de mes erreurs ; je lui donne des 
droits fur tout céq u e je  fuis ; enfin, je 
renonce à moi-même , dès que je confens 
à régner ; & l’homme privé s’anéantit , 
pour céder au roi fon ame toute entière. 
ConnoiiTez-vous de dévouement plus gé
néreux , plus abfolu ? Voilà pourtant com
me penfoient un Antonin , un Marc-Au- 
re. Je ri"aï plus rien en propre , difoit l’un ; 
mon palais même n’efi pas à moi , difoit 
l’autre ; & leurs pareils ont penfé comme 
eux.

La vanité du vulgaire ne voit dans le 
fuprême rang que les petites jouiiTances qui 
la flatteroient , & qui lui font envie, des 
palais , une cour, des hommages, & cette 
pom pe, qu’on a cru devoir attachera l’au
torité pour la rendre plus impofante. Mais 
au milieu de tout cela , il ne relie le plus 
fouvent que l’homme accablé de foins, & 
confirmé d’inquiétude , viâime de fes de
voirs , s’il les remplit fidèlement , expofé 
au mépris , s’il les néglige , à la haine s’il 
les trahit ; gêné , contrarié fans celle dans 
le bien comme dans le mal , ayant d’un 
côté les foucis dévorans & les veilles cruel
le s , de l’autre l’ennui de lui-même & le 
dégoût de tous les biens : voilà quelle eft 
¡fa condition. L’on a bien fait ce qu’on a
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pu pour égaler íes pîaîfirs à íes peines ; 

mais fes peines font i n f i n i e s & fes plaifirs 
font bornés au cercle étroit de'fes befoins. 
Toute Finduftrie du lüxé ne peut lui don
ner de nouveaux fens ; & tandis que les 
jouiffances le follicitent de tous côtés, la 
nature les lui interdit , & fa foibleife s’y 
refufe. Ainfi, tout le fuperflu qui l’envi
ronne eft perdu pour lui : un palais vafte 
n’eft qu’un vuide immenfe où il n’occupe 
jamais qu’un point fous des rideaux de pour
pre & des lambris dorés ;il cherche en vain 
le doux fommeil du laboureur fous le chau
me ;& à fa table le monarque s’ennuie, dès 
que l’homme eft raffàfié.

Je fens, dit Tibere, que l’homme eft trop 
fûible pour jouir de tout, quand il a tout en 
abondance; mais n’eft-ce rien que d’avoir 
à choifir î

Ah ! jeune homme , jeune homme, s’é
cria Bélifaire, vous ne connoiflez pas la 
maladie de la fociété. C’eft la plus fünefte 
langueur où jamais puifie tomber une ame. 
£ t  fçavez vous quelle en eft la caufe ? La 
facilité à jouir de to u t, qui fait qu’on n’eft 
ému de rien. Ou le defir n’a pas le temps 
de naître , ou en naiffant il eft étouffé par 
l’affluence des biens qui l’excedent. L’art 
s’épuife en raffinement pour ranimer dés 
goûts éteints; mais la fenfibilité de l’ame 
eft émouffée , & n’ayant plus l’aiguillon du 

. befoin, elle ne connoît ni l’attrait ai le prix 
la jouiffance, Malheur à l'homme qui a
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tout à fouhait l l’habitude , qui rend fi 
cruel le fentiment de la privation , réduit 
à J’infipidité la douceur désbiens qu'on 
poifede.
■ Vous in’avoüerez cependant, reprit Ti- 
bere , qu’il eft pour un Prince des jouiflan- 
ces délicates! & fenfibles que le dégoûtjne 
fuit jamais. Par exemple , demandale vieil
lard. M ais, par exemple , la gloire, dit le 
jeune homme. *—Et laquelle ? — Mais, toute 
efpece de' gloire : celle des1 armes en pre
mier lieu. —  Port bien. Vous Croyez donc 
que la vi&oire eft un plaifir bien doux V 
Ah ! quand on  à laifle fur la pouffiere des 
milliers d’hommes égorgés , peu t. on fe 
livrer à la jo ie f Je pardonne à ceux qui 
ont couru les dangers d'une bataille, de fe' 
réjouir d’en être échappés ; mais pour un 
prince né fenfible , un j.our qui a fait 
couler des flots de fang , & qut fera ver- 
fer des ruiffeaux de larmes ne fera ja
mais un beau jour. Je me' fuis promené 
quelquefois à travers un champ de bataille: 
j’aurois voulu voir à ma place Néron ; il 
auroit pleuré. Je fçais qu’il eft des pririces 
qui fe donnent le plaifir de la guerre , 
comme ils fe donneroient le plaifir de la 
chaffe, & qui expofent leurs peuples com
me ils lahceroiênt leurs chiens ; mais la 
manie de conquérir eft une efpece d’ava
rice qui les tourmente, & qui ne s’aflou- 
vit jamais. La province qu’on vient d’en- 
yahir eft voifine d’une province qu’on n’̂
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pas encore envahie ( i ) : de proche e$ 
proche l’ambition s’h rite j tôt ou tard fur? 
vient ub revers ;gui.affligjï plus que t,ous les 
fuccès n’ont lïatré ; & en fuppofant même 
que tout,reuili fie,, on va » comme Alexan
dre, julqVau bout du m o n d e & comme 
lui on revient ennuyé de l’univers & de 
foi-même , ne fçachant que faire de ces 
pays immenfes , dont un arpent fujEt pour 
nourrir le vainqueur , une toife .pour 
renterrer.'J’pi vu dans ma jeuneiTe Je rora* 
beau dé Cyrus; il étoit écrit (ur la,pierre s 
Je fuis Cyrus, ■celui gui conquit, p  empire. des 
Perfes. Homme, qui que tu fois , d'où que 
tu viennes, je  te fupptie de ne pas tn envier 
ce peu de terre qui, couvre ma pauvre, cen
dre. ( i )  Hélas J dis - je en détournant les; 
yeux „ c’eft bien la p e iq ed ’f  tçe copqué*. 
ra n t.. - ’ • - ■ î ■■

F.Æ-ceBélifaire’que j’entends, dir le jeune 
homme avec furprife ! Bêlifaire fçait 
mièux qu’un autre , dit le héros, que l’a
mour de la guerre eû le monilre le plus 
féroce que notre orgueil ait engendré. II 
e f t , reprit T ibere, une gloire plus douce, 
dont un monarque peut jo u ir , celle qui, * (i)

( j )  0  fi angulus ïlle
Parvulus accédai,  qui nunç denormat agellum !

Hor. Ser. L. <«
( i )  Voyez Plut. Vie d’Alex.

i , -  r ,* i-, v.< v f  , ■

naît'4 ' '
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■ naît de Tes bienfaits, & qui lui revient en
échange de la félicité publique. Ah l'dit Bé- 
lifaire j fi en montant fur le trône on étoit 

: sûr de faire des heureux, ce feroit fans dou
te un beau privilège , que de tenir dansfes 
mains la deftinée d'un empire, & jenem ’é- 
tonnerois pas qu’une ame généreufe immo
lât fon repos à cette noble ambition! Mais 
demandez, à l’auguûe vieillard qui vousgou* 

.verne ,VÜ eft aiféde la.remplir. Il eft pof- 
¡fible, dit l’empereur, de perfuader aux peu
ples qu’pn a fait de fon mieux pour adoucir 
leur fort» pour foulager leurs peines, & 
pour mériter leur amour.

Quelques bons princes, dit Bélifaire ,  
ontobtenu ce témoignage pendant leur vie, 
,& il a fait leur récomppnfe & leur plus 
■douce confolatîon. Mais à moins de quel
que événement fingulier quffaffe éclater 
l’amour des p e u p le s :&• rende folerçmel cet 
■hommage des cœurs , quel prince ofera 
le flatter qu’il eft fincere & unanime? Ses 
courtifans lui en répondent ; mais qui lui 
répond de fes, courtifans? Tandis que fon 
palais retentit de chants d’allégreffe , qui 
l’affure qu’au .fond de fes provinces, le 
veftibule d’un proconful & la cabane d’un 
laboureur ne retentiflent par des gémiffe- 
jnens ? Ses fêtes publiques font des fcenes 
jouées , fes éloges font, commandés ; il voit 
avant lui les plus vils des humains hono
rés de l’apothéofe ; & tandis qu’un ty ran , 
plongé dans la mollefl'é, s'enivre .de l’en;
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cens de fes adulateurs ; l'homme vertueüf 
qui , fur le trône, a pafle fa vie à faire au 
inonde le peu de bien qui dépendoit de lui , 
meurt à la peine , fans avoir jamais fçu s’il 
avoitîun ami fincere. J’ai le cœur navré 
quand je penfe que Juftinien va defcendre 
au tombeau, perfuadé que je l’ai trahi, & 
que je ne l’ai point aimé.

Non, s’éeria.l’empereur, avec tranfport 
(&  s’interrompant tout-à-coup ) non, dît- 
il, avec moins de chaleur , un fouveraiu 
m’eft pas affez malheureux pour né jamais 
içavoir û  on l’aime.

Hé bien, dit Bélifaire , il le fçaït ; & ce 
bonheur qui feroit fi doux, eft encore mêlé 
.d’amertume. Car , plus un prince eft aimé 
-de fes peuples , plus leur bonheur lui de
vient cher; & alors le bien qu^Meur fait 
& les maux dont il les foulage, lui’ femblent 
fi peu de chofe dans la mafte commune deis 
biens Si des maux , qu’arrivé àu terme d’unè 
longue vie, il fe demande encore, quai-je 
fait 1 Obligé de lutter fans ceffe contre le 
torrent des adverfités, voyez quelle dou1- 
leur ce doit être pour lui, de ne pouvoit 
jamais le vaincre , & de fe fentir entraîné 
par le cours des événements. Qui mériteroifc 
mieux que Marc-Aurele de voir le mondé 
heureux fous fes loix (1) ? Toutes les calà- (i)

( i )  Ifte virtutum omnium coeleflique ingenii 
t x t i i ï t , arumnifque publitis quaji defenfor çb* 
jeftus eft, - ; J
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•Hitiâtêd ,ifOüs!les Séàu-x *fë :réuHir«nt (bus Ton 
h régné ( i ô n  eût dit: quê la èatüiiô entière
" 's’étôk foulevéè * 'polir renérè inutiles raus 
Vi4«tf‘Sfforts: dé:fa fageife ^ :déria bonté ;
~ celui dés toonafqües qüiîe premier fit éle- 
n ver un temple à ,là bieniaifance * eft-peut- 

être celui de tous qui a vu le plus de mal- 
o'héurëB*.' Mâisfans-alWr'c^néHerd’ôxem- 
fKple ¡ lôin dë Hdus * quel1 régne pluVhfbo- 
■>Vieüi^-p’lus pïëiperéen: appafetfèe qufe ce- 
-¿lui^é Jùfiinieti  ̂T-rèrite'àflS1 dé guerres & 
-idé viâdiréSidàn^'Ies tf-ois'parfies^ir fnôiide ; 
• ¿¡toutes lès pëffës ïjue l’empire "avoit faites 
l depuis un fiecle'i, réparées par defc‘ firccès 
--les peuples dit Nofd&du Couchant repouf- 
■ fés-aii'delâ’ du ‘Éanube &dës Alpes'j lê1:c^l- 

î̂iiê Teùdu!âù ï pfôVihèeÉ d ’Afîé ¿•'des'fèis 
3Vâifccûs'i& ftiéftësi érittbiofnJp’hë ; les ravages 
idè-îa-peflë^ dès indtrfityns ’; dès’treoibiç- 
' inéïits1dë,'t'éffé corn me effacés de l’iinivers 
Hpàr une main bienfaifànte f des fortereffes fit 
-dés teifiplès fan^no'trière; les uns ¿.levés de

"‘«Hèîllèflç £  fonJéinpiïê àëcablé:p.éiÿch£f,‘ vêts 
4& fûltfè*faris qüé^sïriamS v^i&orieufes’àiènt 
jamaispu lê  raffermir : voilà le terme dfi-ÎÊS

'<■ ' 
T .

■̂vïv . c  i, ■ /77TT— TT

' ■ :l7t prbpei hïFtf )l aVè firrnmis atigbrîbùi
ùktëri éhrtSkf fo ïm ^ à â ï f'f/u coghâÜ (¡ue0  ̂
tjuoâ non * illo impcrantt^ *fkvitrit, Iueini'"r

F 2
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, travaux^ tout le fruit de fe.s longuesyeîf* 

les. Apprenez dose, mou cher' Tibère, i  
] plaindre le fort des fouverains, , à lesjuger 

avec indulgence, & fu£.tout à ne pointjbaïr 
 ̂ l’augufte vieillard qui nous gouverne, pour 
, le mal qui Iuieft échappé ,;ou pour le bien 
qu’il n’a pas fait. : y

Vous me confternez dit ¿Tibere le 
premier çonfeil que je donnerois à mon 
ami* chargé 4 ’une- courOfînqt,s;. ce fefoit de 

2 la dc ôferj- îÿbn ,.mon ami ï;,reprit le hé*
, ros j,vous avez trop de courage , pour con- 
' Veiller uqe lâcheté. l e s  fatigues & les dan- 
. gecs, vous ont-ils fait quitter les armes ; 

i’épée .ou le feeptre , celar eft égal. Il faut 
remplir avec, confiance fa,deftinée &  fies 
devqirs, Ne, cachez pointé, yçtfe ami qu-’il 

,ipra. yiélime des, fiens j.majs diiesdui en 
Jihême-tems, que, çe facrificeo de,?charmes;
. & s’il veut en être .payé,, gu’ilfe, pénétré,
" qu’il s’enivre de, l’enthoufiafroe « du b ie n  
public qu’il, s'abandonne fans rêferve à 
ce /entitneqt. pourageux.,  Sfr.gu’il ¡attende 

'de fa
~fespeines ,(1). Et où qfi-il donc£ep^xl(dô- 
^manda, lé jçune homme, -jleilj; dit,jeyieil- 
JardAil;.ej& dan^le (ent^efltpqr, &; jntinje 4e
•■'.1 '-i ~ . > --.r , ;• rr.ij , •  ̂:î; '■ ;■ ’* a ;■

( ï )  Hômo qu't ber.êftch, neplaufum quxrat ; 
{ $ ¿ - * 4 9:^ m^ d mo d u m 
vùw’, /urfurii ju&jejnjjfireuvam p ro d u f^  «Aàrc. Antonio.’£.*«V! ', .  . . .
r * _ *  .  -I  » -■ i  ' * * *  i  4 '  U t * - * ' v  2r.
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; la fc o iité , d an s  lé  * plaiiir de s’é p ro u v e r  h u -  
. m a in , fen fib lfiy  g é n é r e u x , d igne enfin d e  
, l ’am o u r des; hom m es &  des regards de l’é -  
• ternéU  iC ro y éZ fy o u s  q u ’u n  bon  ro i ca lcu le  

le m a tih le fa J a ire 'd e  fa jo u rn ée?  E v é ille - to i,
- fe dit-il à lui-même , & que ton réveil foie 
celui de la juftice & de la bienfaifance. Laiffe 
les petits intérêts de ton .repos. & dé tai vie : 
ce;n’eft pas pour toi que tu vîs> Ton a me 
eft celle d’un grand peuplé'; ta lai l’exprime 
& Je cfinfaere. Régné avec elle, fouvtens- 

itoi- que toft.affaire eft le bonheur;du mon
de.... ( i ) Vous êtes ém u, mon chèr Tibere, 
,& je fens votre ¡main qui tremble dans la 
mienne» Ah ! .foye? sûr que; la" vertu \  
même dans les aftbÛjpns ,:a des jouiffances 
céÎ'eftés.aiElléin'Affüré pointi-de ibonbeur 
fans, .çnêlaçigey- mats- edi ïéff-^üdé te lau  
mpntîé à $hpmme! inutile. » au mé
chant ÿau? lâphê qtt,Uréft;iéfetyéV? Un bon 
priâce.donne des i Jàrm«s aux maux qu’il 
ne, peu t-, fo u la g e ^  m a is c e s  la rm e s , les 
ç rp y e g i^ ô u s  affle t;esyeom m e pelles de l’en - 
y lt-* .4 e  l& bçttffjx.-gç iém pM k,?! Gé fo n t

( t)  Mane, citmgravatim a fomno furgis , in 
promptu tibi cogitate te ad humanum opus facien
dum furgere..... NoU fentiS^ quatn tnulta pojjis
preeftare , de quibus nulla eft excu/aiio naturtx 
ad ea non aptet ? &tamen ad hue, prudens [eienf- 
que humi fixus HefreA Ibid, L. 5»
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- leèlarmes de Tiitus,qui pleure ua jourqu’il 
: a perdu : elles /ont purescortimeièitriour- 
-cé. Annoncez donc à. votre ami ^avec la
même ¡autorité que fi un dieu 'pàrloit "par, 
votre bouché, annoncez-lui que s’il eft ver- 
tuëux ,dans quelque état pénible où le fort 
le réduiié’, il né lui arrivera jamais de re- 

.garder d'uni œ iid’en vie leplusfortuné des 
méchants. Maircett;e confiance ;Pappui. de 
la vertu , ne s’établit p asd ’ellë'même r il 
•faüt'y. difpcifer Vame d’un jeune prince ; & 
-demain nous verrons ■ enfemldedes moyens 
.dePyipfépatfer:: ' - ">'* ' ; ». - »

li fait ce qu’il veut de mon ame, dk!Ti- 
here àJüïtinien t il Péleve, l’abat, la relève 
■à fon gré;i Il déchirela-miênnë ?sdit retape*- 
tewpi f  & iocs1 mots é>éhappés avec- nw* iotït 
$4r Ijfurentfijlvls d’urnlong filéèéfelèSa «âafél 
eflaya'y m&s-' fen-vaiwy’de le-tirëéldé 
tsefife1 <4 l fàt’ impottenè des fèfkfë qti’omprë* 
üoit pour la tliflîper p'Si le lendemain* ayan t 
annoncéqù’ih vOi^oie fe. pfCWnenér i iëdî y  il 
s’enfonça dans la forêt^Voifine. Tibère IV 
Wfdnd3 it?jfita pâriîréik ëfHeiablëÇ Si Vthréhi 
trouver le héros. Le jeune homme ne man
qua point-de.lui_rappËll£ii.fa p ro m e t yfij 
Bélifaire reprit ainfi.
r-.-,, ri jvl\ j,.;* '-.¡.»-s, nés , ',-i. I,*. Cj )-

: '■ * • ■■'• ’ r,’. - A , , : 5 .,, R
p'v'iv.v. ‘Ji - i iU, ‘-'.k'-' '-V.;. si , ’„•u.ï\3Û

.’.C'.Vt.ïAjé
?i : •? >Z. ,Lc. J ¡.ï 'm \ , v„it im»i\ iüj
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C H A P 1 T R E I X.
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C ^ N  demande s’il eft poflible d'aimer la 
vertu pour erlle-même. C’eft peut-être le fu- 
blime inftinét de quelques âmes privilégiéesj 
mais toutes les fois que l’amour de la vertu 
eft réfléchi, il eft intérèffé. Ne croyez pas 
que cêt aveu >foit humiliant pour la nature: 
vous allez voir que l’intérêt de la vertu 
s’épure . & s’ennoblit comme celui de l'ami
tié: l’un fervira'd’exemple à Tautre.

D’abord l’amitié n’eft produite que par 
des vues de convenance , d’agrément & 
d’utilité. Infenfiblement.l’effet fe dégage dé 
la tauiçr» les motifs s’évatiôuiffent, le fen- 
timent réfte; ôrt y tfpuvé un charme in
connu ; on y  attache par habitude la dou
ceur dé fon éxiftence : dès-lors les peinés 
ont beau prendre la place des plaifirs que 
l’on attendoit, on facrifie à Tathidé ;tou's 
lés biens qu’on efpéi'oit d’elié). '&cé ferttt- 
ment, conçu dans la jo ie fé  bôufrit & s’ac
croît au;tiiili‘eii dés douleurs.' Ï1 eh éftde mê
me de là vertu, ( i )  Pour attirer lés coeurs' ; i • y . > ; ■ r j i . ' ' (i)

( i)  Si quid- in vita humanà invenis potius
juftitid , veritale , temperanza , fortitudine....
ad ejus amplexum totii animi vìribus contiltdas, 
fugdeo, M, Antoni;), Lib, 3. -» n
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il faut qu’elle préfente l’attrait de l’agrément 

[ ou de l’utilité : Car avant de l’aimer, on s’ai
me ;Sc avjant d’en avoir joui? on cherche en 
elle un autre bien. Quand Régulus, dans 
fa jeuneffe , la vit pour la premiere.fois , 
elle étoit triomphante & couronnée de gloi
re : il fe paiïionna pour elle ; & vous fça vez 
s’il l’abandonna , lorfqu’elle lui montra des 
fers, des tortures & des bûchers.

Commencez donc par étudier ce qui flatte 
le plus les vœux d’un jeune prince. Ce fera 

. vraifemblablement d’être libre,, puiflant & 
riche , obéi de fon peuple , eftimé de fon 
ficelé & honoré dans l’avenir; hé bien , ré
pondez-lui que c’eft de la vertu que dépen
dent ces avantages; & vous ne le trompe
rez pas.

Un fecret que l’on cache aux monarques 
fuperbes, & .qu’un bon.princeeft digne de 
f^voir, c’eft qu’il n’y ad’abfoîu que le pou
voir des loix , & que celui qui veut régner 

.arbitrairepient eft efclave, La Ipi eft l'accord 
de toutes les volontés réunies en une feule: 
Ç i . )  fkppilTance;eft.doric le concours de 
tou tes'les.forces çlè létar^ Au lieu que la 
v.qjônfe ¿l’un feul, d^s qu’ellç èft injufte, a 
contr’elle ces" mêmes, forcés qu’il faut di-
vïfér , enchaîner, détruire , ou combattre. 
Alors les tyrans ont recours , tantôt à des

,{,* ). Communis fponfta
tit. 3 . .!

ciyitath.' Pand, I  . 1»
* 4 ^  J -  i  .  ■ ■ il 1  .

fourbes



B E L I S A I R E .  yy
fourbes qui en impofent aux peuples , les 
étonnent, les épouvantent, & leur ordon
nent de fléchir , tantôt à de vils fatellites, 
qui vendent le fang de la patrie, & qui 
vont le glaive à la main tranchant les têtes 
qui s’élèvent au-deffus du joug & ofent 
réclamer les droits de la nature. De là ces 
guerres domeftiques, où le frere dit à fon 
frere : m eurs, ou obéis au tyran qui me 
paye pour t’égorger. Fier de régner par la 
force des armes , ou par les effrayants pref- 
tiges de la fuperftition , le tyran s’applau- 
dit ; mais qu’il tremble , s’il celle un mo
ment de flatter l’orgueil, ou d’autorifer la 
licence de ces partifans dangereux. En le 
fervant ils le menacent,* & pour prix de 
l’obéiffance , ils exigent l’impunité. A infi, 
pour être l’oppreffeur d’une partie de fa na
tion , il fe rend l’efclave de l’autre , bas & 
lâche avec les complices, autant qu’il eft 
fuperbe & dur pour le refte de fes fujets. 
Q u’il fe garde bien de gêner , ou de trom
per dans leur attente les pallions qui le fé
condent ; il fait combien elles font atroces, 
puifqu’elles ont pour lui rompu tous les 
liens de la nature & de l’humanité. Les ti
gres que l’homme élevepour la chalTe,dé- 
vorent leur m aître, s’il oublie de leur don
ner part à la proie. Tel eft le pa&e des ty
rans.

A mefure donc que l’autorité penche vers 
la tyrannie, elle s’alfoiblit & fe rend dépen
dante de fes fuppôts. Elle doit s’en appercef
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voir aux déférences, aux égards, à la tolé
rance fervile dont i! faut qu’elle ufe envers 
eux , à la pluralité de fes loix , à la molleffe 
de fa police, aux privilèges infenfés qu’elle 
accorde à fes partifans, à tout ce qu’elle 
eft obligée de céder, de diffimuler, de fouf* 
frir , de peur qu’ils ne l’abandonnent.

Mais que l’autorité foit conforme aux loix ; 
c’eft aux,loix feules qu’elle eft foumife.Elleeft 
fondée fur lavolonré & fur la force de tout 
ce peuple. Elle n’a plus pour ennemis que les 
médians, les ennemis communs. Quiconque 
eft intéreffé au maintien de l’ordre 8c du re
pos public , eft le défenfeur né de la puif- 
iance qui les protégé ; & chaque citoyen , 
dans l’ennemi du prince , voit fon ennemi 
perfonnel. Dés-lors il n’y a plus au dedans 
deux intérêts qui fe combattent ;&  le Sou
verain , ligué avec fon peuple , eft riche & 
fort de toutes les richeffes & de toutes les 
forces de l’état. C’eft alors qu’il eft libre , 
& qu’il peut être jufte , fans avoir de r i
vaux à craindre , ni de partis à ménager. Sa 
puiflance affermie au-dedans , en eft d’au
tant plus impofante & plus refpeâable au- 
dehors; & comme l’ambition , l’orgueil , 
ni le caprice ne lui mettent jamais les armes 
à la main , fes forces qu’il ménage, ont tou
te leur vigueur , quand il s’agit de protéger 
fon peuple contre l’oppreffeur domeftique 
ou l’ufurpateur étranger. O mon ami ! fi la 
Juftice eft la bafe du pouvoir fupréme , la 
reconnoiiTance en eft: l’ame & le relTort le
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plus aftif. L’efclave combat à regret pour fa 
prifon & pour fa chaîne ; le citoyen libre 
& content, qui aime fon prince & qui en 
eft aimé , défend le fceptre comme fon ap
pui , le trône comme fon afyle ; & en mar
chant pour la patrie , il y voit par-tout fes 
foyers.

Ah ! vos leçons, lui dit Tibere , fe gra
vent dans mon cœur avec des traits de flam
me. Q ue ne fuis-je digne moi-même d’en 
pénétrer l’anie des Rois !

Vous voyez donc bien , reprit Bélifaire, 
que leur grandeur , que leur puiffance eft 
fondée fur la juftice, que la bonté y ajoute 
encore, & que le plus abfolu des Monar
ques eft celui qui eft le plus aimé. Je vois, 
dit le jeune homme, que la faine politique 
n’eft que la faine raifon, & que l’art de ré
gner confifte à fuivre les mouvements d’un 
efprit jufte & d’un bon cœur. C’eftce qu’il 
y  a de plus ftmple , dit Bélifaire , de plus 
facile & de plus fûr. Un bon pay fan d’U- 
lyrie , Juftin , a fait chérir fon régné. 
Etoit-ceun politique habile ? Non, mais le 
ciel l’avoit doué d’un fens droit & d’une 
belle ame. Si j’étois R oi, ce feroit lui que 
je tâcherois d’imiter. Une prudence obli
que & tortueufe a pour elle quelques fuc- 
cès ,■ mais elle ne va qu’à travers les écueils 
& les précipices ; & un Souverain qui 
s’oublieroit lui-même , pour ne s’occuper 
que du bonheur du monde , s’expoleroit 
mille fois moins que le plus inquiet, le plus
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foupçonneux, & le plus adroit des tyrans.’ 
Mais on l'intimide, o.i l’effraie , on lui fait 
regarder fon peuple comme un ennemi qu’il 
doit craindre ; & cette crainte réalife le
danger qu’on lui fait prévoir : car elle p ro
duit" la défiance, qui fuit de près l’ini
mitié.

Vousavezvu que dans un fouverain les 
befoinsde l’homme ifolé fe réduifent à peu 
de chofe ; qu’il peut jouir à peu de frais de 
tous les vrais biens de la vie ; que le cer
cle lui en eftpreferit, &qu’au-delà cen’eit 
que vanité , fantaifie & illufion. Mais tan
dis que la nature lui fait une loi d’être mo
déré, tout ce qui l’environne le prefle d’ê
tre avide. D’intelligence avec fon peuple , 
il n’auroit pas d’autre intérêt, d’autre parti 
que celui de l’état ; on feme entr’eux la 
défiance ; on perfuade au prince de fe te
nir en garde contre une multitude indo
cile, remuante & féditieufe ; on lui fait 
croire qu’il doit avoir des forces à lui oppo- 
fer. 11 s’arme donc contre fon peuple ; à 
la tête de fon parti marchent l’ambition & 
la cupidité; & c’eft pour affouvir cette hy
dre infatiable, qu’il croit devoir fe réferver 
des moyens qui ne foient qu’à lui. Telle 
eft la caufe de ce partage que h o u s  avons 
vu dans l’empire , entre les provinces du 
peuple & les provinces de Céfar , entre le 
bien public Si le bien du Monarque. O r , dès 
qu’un Souverain fe frappe de l’idée de pro
priété , & qu’il y attache la fureté de ia
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couronne & de fa vie, il eft naturel qu’il 
devienne avare de ce qu’il appelle ion bien, 
qu’il croie s’enrichir aux dépens de fes peu
ples , & gagner ce qu’il leur ravir ; qu’il 
trouve même à les affoiblir l’avantage de 
les réduire ; & de-là les rufes & les furprifes 
qu’il emploie à les dépouiller ; de-là leurs 
plaintes & leurs murmures;de-là cette guerre 
inteftine & lourde, q u i , commeunfeu ca
ché , couve au fein de l’état, &: fe déclare 
çà & là par des éruptions foudaines. Le 
prince alors lent le beibin des lecours qu’il 
s’eft ménagés : il croit avoir été prudent; 
il ne voit pas qu’en étant jufte, il feferoit 
mis au-deiîus de ces précautions timides , 
& que les paiïïons ferviles & cruelles qu’il 
foudoie & tient à Îes gages , lui feroient 
inutiles s’il avoit des vertus. C’eftlà , T i
bère , ce qu’un jeune prince doit entendre 
de votre bouche. Une fois bien perfuadé 
que l’état & lui ne font qu’un, que cette 
unité fait fa force, qu’elle eft la bafe de 
fa grandeur, de fon repos & de fa gloire , 
il regardera la propriété comme un titre 
indigne de la couronne ; & ne comptant 
pour fes vrais biens que ceux qu’il allure à 
fon peuple ( i )  , il fera jufte par intérêt , 
modéré par ambition, & bienfaifant par 
amour de foi-même. Voilà dans quel fens,

(i)Trajancomparoitletréfor du prince a la 
rate , dont l’enflure caufe l'affoibliffement de 
tout le refte du corps.

G 3
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mes amis, la vérité eft la mere de la vertu.' 
II faut du courage fans doute pour débuter 
par elle avec les Souverains ; & quand de 
lâches complaifants leur ont perfuadé qu’ils 
régnent par eux-mêmes, que leur indé
pendance confifteà vouloir tout ce qui leur 
plaît, que leurs caprices font des loix fous 
lefquelles tout doit fléchir , un ami fincerç 
& courageux eft mal reçu d’abord à détruire 
ce fauxfyftême. Mais fi une fois on l’écoute, 
on n’écoutera plus que lui : la première 
vérité reçue , toutes les autres n’ont qu’à 
venir en foule, elles auront un libreaccès ; 
& le prince , loin de les fuir, ira lui-même 
au-devant.

La vérité lui aura fait aimer la vertu; la 
vertu , à fon to u r, lui rendra la vérité chere. 
C ar, le penchant au bien que l’on ne con- 
noît pas, n’eft qu’un inftinét confus & 
vague ; & défirer d’être utile au monde, 
c’eft défirer d’être éclairé. Or , 1a vérité que 
doit chercher un prince, eftlaconnoiffance 
des rapports qui intéreffent l’humanité. 
Pour lut le v rai, c’eft le jufte & l’utile j  
c’eft dans la fociété , le cercle des befoins , 
la chaîne des devoirs, l’accord des intérêts, 
l’échange des fecours , & le partage le plus 
équitable du bien public entre ceux qui l'opè
rent. Voilà ce qui doit l’occuper & l’occuper 
toute fa vie. S’étudier foi-même, étudier les 
hommes(i), tâcher de démêler en eux le fond

(x) Quxnamfml eorum mentes, quitus rc-
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du na tu re l, le pli de l’habitude , la trem 
pe du cara&ere , l’influence de l’opinion , 
le fort & le foibie de l’efprit & de l’ame » 
s’inftruire, non pas avec une çuriofité fri
vole & paffagere , mais avec une volonté 
fixe & impofante pour les flatteurs, des 
mœu rs , des facultés , des moyens de fes 
peuples , & de la conduite de ceux qu’il 
charge de le gouverner ; pour être mieux 
inftruir, donner de toutes parts un libre 
accès à la lumière; en déteftant une déclama
tion fourde, encourager protéger ceux qui 
lui dénoncent hautement les abus commis 
en fon nom : voilà ce que j’appelle aimer 
la vérité , & c’eft ainfi que l’aimera, dit-if, 
s’adreflant à T ibère , un prince bien per- 
fuadé qu’il ne peut être grand qu’autant 
qu’il fera jufte. Vous lui aurez appris à fe 
rendre indépendant & libre au milieu de 
la cour : c’eft à préfentdefa liberté même 
qu’il doit fçavoir fe défier ; c’eft avec elle 
que je vous mets aux prifes , & c’eft encore 
ici que votrezelea befoin d’étre courageux. 
Il le fera , dit le jeune homme , & vous n’a
vez qu’à l’éclairer. A ces mots ils fe réparè
rent.

C’eft une chofe étrange, dit l’empereur, 
que par-tout & dans tous les temps, les 
amis du peuple aient été haïs de ceux qui

bus fludenl , quœ kabent in honore , qux amant, 
Cogita te nudas ipfotum mentes intuer'u Mar. 
Antonin. L a.

g 4
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par é ta t, font les peres du peuple. Le feul 
crime de ce héros eil d’avoir été populaire : 
c’eft par-là qu’il a donné prife aux calomnies 
de ma cour, & peut-être à ma jaloufie. Hé- 

-las ! on me le faifoit craindre ! j’aurois mieux 
fait de l’imiter.
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Î j E lendemain , à la même heure , Béli- 
faire les attendoit fur le chemin , au pied 
d’un chêne antique , où la veille ils s’étoient 
aflîs ; & il fe difoit à lui-même : Je fuis 
bienheureux , dans mon malheur, d’avoir 
trouvé des hommes vertueux , qui daignent 
venir me diftraire , & s’occuper avec moi 
des grands objets de l’humanité ! Que ces 
intérêts font puiffants fur une amc ! Ils me 
font oublier mes maux. La feule idée de 
pouvoir influer fur le deftin des nations » 
me fait exifter hors de moi , m’élève au- 
deflùs de moi-même; & je conçois com
ment la bienfaifance , exercée fur tout un 
peuple , rapproche l’homme de la divinité.

Juftinien & Tibere qui s’avançoient, en
tendirent ces derniers mots. Vous faites 
l’éloge de la bienfaifance , dit l’empereur ; 
& en effet, de toutes les vertus ,iln ’eneil 
point qui ait plus de charmes. Heureux qui 
peut en liberté fe livrer à ce doux pen
chant I Encore , hélas 1 faut-il le modérer,, 
dit le héros. Et s’il n’eft éclairé, s’il n’eft 
réglé par la juftice , H dégénéré ïnfenfible- 
ment en un vice tout oppofé. Ecoutez-moi, 
jeune homme , ajouta-t-il, jen adreffant la 
parole à Tibere.

Dans un fouverain , le plus doux exer-
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cice du pouvoir fuprême, c’eft de difpen- 
fer à fon gré les d'ftinéttons Si les grâces. 
Le penchant qui l’y porte a d’autant plus 
d’attraits , qu’il reffemble à la bienfaifance ; 
& le meilleur prince y feroit trompé, s’il 
ne fe tenoit en garde contre la féduéfion. Il 
ne voit que ce qui l’approche ; & tout ce 
qui l’approche, lui répété fans ceiFe , que 
fa grandeur réfide dans fa cour , que fa 
majefté tire tout fon éclat du fafte qui l’en
vironne , & qu’il ne jouit de fes droits & 
du plus beau de fes privilèges, que par les 
grâces qu’il répand , & qu’on appelle fes
bienfaits....... Ses bienfaits, juite ciel ! la
fubftance du peuple ! la dépouille de l’in
digent !.......... Voilà ce qu’on lui diffimule.
L’adulation , la complaifance , l’illufion 
l’environnent; l’affiduité , l’habitude le ga
gnent comme à fon infçu ; il ne voit point 
les larmes, il n’entend point les cris du 
pauvre qui gémit de fa magnificence ; il 
voit la joie , il entend les vœux du courti- 
fan qui la bénit ; il s’accoutume à croire 
qu’elle eft une vertu; 8c fans remonter à 
la fource des richeiTes dont il eft prodigue , 
il les répand comme fon bien. Ah ! s’il fça- 
voit ce qu’il lui en coûte , & combien de 
malheureux il fait , pour un petit nombre 
d’ingrats ! Il le fçaura , mon cher Tibere j 
s’il a jamais un véritable ami: il apprendra 
que fa bienfaifance confifte moins à répan
dre qu’à ménager ; que tout ce qu’il d jnne 
à la faveur, il le dérobe au mérite j &
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qu’elle eft la fource des plus grands maux 
dont un état Toit affligé.

Vous voyez la faveur d’un œil un peu 
févere , dit le jeune homme. Je la vois telle 
qu’elle eft, dit le vieillard , comme une pré
dilection perfonnelle , qui, dans le choix 
& l’emploi des hommes , renverfe l’ordre 
de la juftice , de la nature & du bon fens. 
En effet , la juftice attribue les honneurs à 
lavertu^ Jes récompenfes aux fervices ; la 
nature deftinÿles grandes places aux grands 
talents,- & le t>on fens veut qu’on faffe des 
hommes le meilleur ufage poffible. La fa
veur accorde au vice aimable ce qui appar
tient à la vertu ; elle préféré la complaifan* 
ceauzele , l’adulation à la vérité, la baf* 
feffeà l’élévation d’ame; & comme fi le don 
de plaire étoit l’équivalent ou le gage de 
tous les dons, celui qui le poffede peut 
afpirer à tout. Ainfi , la faveur eft toujours 
le préfage d’un mauvais régné; & le prince 
qui livre à fes favoris le foin de fa gloire & 
le fort de fes peuples , fait croire de deux 
chofes l’une , ou qu’il fait peu de cas de ce 
qu’il leur confie , ou qu’il attrihue à fon 
choix la vertu de transformer les âmes, & 
de faire un fage , ou un héros d’un vieil ef- 
clave , ou d’un jeune étourdi.

Ceferoitune prétention infenfée, dit Ti
bère ; mais il y a dans l’état mille emplois 
que tout le monde peut remplir.

Il n’y en a pas un , dit Bélifaire, qui 
ne demande , fi non l’homme habile , du
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moins l’honnête homme ; & la faveur re
cherche aufli peu i un que l’autre. C’eft peu 
même de les négliger , elle les rebute j, & 
par-là elle détruit jusqu'aux germes des ta
lents & des vertus. L’émulation leur donne 
la vie ; la ferveur leur donne la mort. Un 
état où elle domine, reffemble à ces campa
gnes défolées , où quelques plantes utiles ; 
qui naiffent d’elles-memes , ifont étouffées 
par les ronces ; & je n’en dis pas affez : car 
ici ce font les ronces que l’on cultive , & 
les plantes falutaires qu’on arrache Sc qu’on 
foule aux pieds.

Vous fuppofez, infifla Tibere, que la fa
veur n’eft jamais éclairée, & ne fait jamais 
de bons choix.

Très-rarement, dit Bêlifaire ; & en ti
rant au fort les hommes qu’on éleve, on fe 
tromperoit beaucoup moins. La faveur ne 
s’attache qu’à celui qui la brigue ;  & le 
mérite dédaigne de la briguer. Elle eft 
donc sûre d’oublier l’homme utile qui la 
néglige , & de préférer conftamtnent l’am
bitieux qui la pourfuit. Et quel accès le 
fage ou le héros peut-il avoir auprès d’el
le ? Eft-il capable des foupleffes qu’elle 
exige de fes efclaves ? Son ame ferme fe 
pliera-t-elle aux maneges de la cour ? Si 
fa naiffance le place auprès du prince & 
dans le cercle de fes favoris , quel rôle y 
jouera fa franchife , fa droiture , fa probité? 
Eft-ce lui qui trompe &qui flatte le mieux ? 
qui étudie avec le plus de foin les foibleffes
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& les goûts du maître ? qui fait feind re & 
diffimuler avec le plus d’adreffe ? taire & 
déguifer ce qui offenfe , & ne dire que ce 
qui plaît ? Il y a mille à parier contre un , 
qu’un favori n’eft pas digne de l’être.

Le favori d’un prince éclairé , jufte & 
fage , dit l’empereur, eft toujours un hom
me de bien.

Un prince éclairé , jufte & fage , dit Bé- 
lifaire , n’a point de favori. 11 eft digne d’a
voir des amis , & il en a ; mais fa faveur 
ne fait rien pour eux. Ils rougiroient de rien 
obtenir d’elle. Trajan avoit dans Longinun 
digne ami , s’il en fut jamais. Cet ami fut 
pris par les Daces ; & leur roi envoya dire 
à l’empereur , que s’il refufoir de foufcrire 
à la paix qu’il lui propofoit , il feroit mou
rir fon captif. Savez-vous quelle fut la ré- 
ponfe de Trajan ? Il fit à Longin l'honneur 
de prononcer pour lu i, comme Régulas 
avoit prononcé pour lui-même. Voilà de 
mes hommes , & c’eft d’un tel prince qu’il 
eft glorieux d’être l’ami. Aufiï le brave 
Longin s’empoifonna-t il bien vite , pour 
ne laiiTer aucun retour à la pitié de l’em
pereur.

Vous m’accablez, lui dit Tibere. O ui, 
je fens que le bien public , dès qu’il eft com
promis , ne permet rien aux affe&ionsd’un 
prince; mais il peut avoir quelquefois des 
prédile£tions perfonnelles, qui n’intérelTent 
que lui feul.

Il n’en peut témoigner aucune, ditBéli-
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faire, qui n’intéreffe l’état. Rien de lui n’eft 
fans conféquence , & il doit fçavoir diftri- 
buer jufques aux grâces de fon accueil. On 
fe perfuade que la faveur n’eft qu’un petit 
mal dans les petites chofes ; mais la liberté 
de répandre des grâces a tant d’attrait , 
& l’habitude en eft fi douce , qu’on ne fe 
retient plus après s’y être livré. Le cer
cle de la faveur s’étend , l’efpoir d’y pé
nétrer donne lieu à l’intrigue; & la digue 
une fois rompue, le moyen que l’ame d’un 
prince réfifte au choc des pallions & des 
intérêts de fa cour ? Cette digue , mon 
cher Tibere , qu’il ne faut jamais que l’in
trigue perce , c’eft la volonté du bien. 
Un prince qui, dans le choix des hom
mes , n’a pour réglé que l'équité,ne laiflc 
d'efpoir qu’au mérite. Les vertus, les ta
lents , les fervices font les feuls titres qu’il 
admette ; & quiconque afpire aux hon
neurs , eft obligé de s’en rendre digne. 
Alors l’intrigue découragée, fait place à 
l’émulation, & la perfpeftive effrayante
d’une difgrace fans retour, interdit aux 
ambitieux les maneges & les furprifes. 
Mais fous un prince qui fe décide par 
des affrétions perfonnelles, chacun a droit 
de prétendre à tout. C’eft à qui fçaura le 
mieux s’infinuer dans fes bonnes grâces , 
gagner les efclaves de fes efclaves, & de 
proche en proche , s’élever en rampant. 
L’homme adroit & fouple s’avance ; l’hom
me fier de fa vertu s’éloigne & demeure
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oublié. Si quelque fervice important le fait 
remarquer dans la foule , fi lebefoin qu’on 
a de lui le fait employer dignement , tous 
les partis , dont aucun n’eft le fien , fe réu
nifient pour le détruire , & il eft réduit 
au choix de s’avilir , en oppofant l’intrigue 
à l’intrigue , ou de fe livrer fansdéfenfeàla 
rage des envieux. Dès qu’une cour eft intri
gante , c’eft le cahos des pallions , & je 
défie la fageffe même d’y démêler la vérité. 
L’utilité publique n’eft plus rien ; la perfon- 
nalité décide S i  du blâme & de la louange , 
& le prince que le menfonge obfede , fa
tigué du doute S i de la défiance , ne fort le 
plusfouvent de l’irréfolutionque pour tom
ber dans l’erreur.

Que n’en croit-il les faits ? reprit Tibè
re. Us parlent hautement.

Les faits, dit le vieillard , les faits mê
mes s’altèrent, & ils changent de face en 
changeant de témoins. D’après l’événement 
on juge l’entreprife ; mais combien de fois 
l’événement a couronné l’imprudence, & 
confondu l’habileté 1 On eft quelquefois plus 
heureux que fage , quelquefois plus fage 
qu’heureux ; & dans l’une & dans l’autre 
fortune , il eft trèsmal-aifé d’apprécier les 
hommes , fur-tout pour un prince livré aux 
opinions de fa cour.

Juftinien , dans fa vieillefTe , en eft la 
preuve, dit l’empereur ; il a été cruellemen t 
trompé !

Et qui fçait mieux que moi, dit Bélifaire,
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combien fes faux amis ont abufé de 
fa faveur, & tout ce que J’intrigue a fait 
pour le furprendre ! Ce fut par elle que 
Narsès fut envoyé en Italie , pour traver- 
fer le cours de mes profpérités. L’empe
reur ne prétendoit pas m’oppofer un rivai 
dans l’intendant de fes finances : mais Nar
sès avoit un parti à la cour ; il s’en fit un 
dans mon armée ; la divifion s’y m it, & 
on perdit Milan , le boulevard de l’Ita
lie. Narsès fut rappellé , mais il n’étoit 
plus temps : Milan éroit pris , tout fon 
peuple égorgé , & la Ligurie enlevée à 
nos armes. Je fuis bien-aife que Narsès ait 
trouvé grâce auprès de l’empereur : nous 
devons au relâchement de la difcipline d’a
voir fauve la vie à ce grand homme ( i) .  
Mais du temps de la République , Narsès 
eût payé de fa tête le crime d’avoir déta
ché de moi une partie de mon armée ,  & 
de m’avoir défobéi. Je fus rappellé à mon 
tour ; & pour commander à ma place , une 
intrigue nouvelle fit nommer onze chefs , 
tous envieux l’un de l’autre , qui s’enten
dirent mal, & qui furent battus. Il nous 
en coûta l’Italie entière. On m’y renvoie, 
mais fans armée. Je cours la Thrace & 
l’Illyrie pour y lever des foldats. J’en ra-

(i) In bello qui rem à duce prohìbitam fe c ìt, 
cut mandata non fervavi!, capite puniiurt ctiamji 
rem bene geflcrit, Pand. 49. T. 16,

mafie
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mafle à peine un petit nombre ( i ) ,q u i  
n’étoient pas même vêtus. J’arrive en Ita
lie avec ces malheureux , fans chevaux , 
fans armes , fans vivres. Que pouvois-je 
dans cer état ? j’eus bien de la peine à fau- 
ver Rome. Cependant,mes ennemisétoient 
triomphants à la cour , & ils fe difoient 
l’un à l’autre : Tout va bien , il eft aux 
abois., & nous l’allons voir fuccomber. 
Ils ne voyoient que moi dans la caufe pu
blique , & pourvu que fa ruine entraînât 
la mienne , ils étoient contents. Je de- 
mandois des forces , je reçus mon- rap
pel , & pour me fuccéder , on fit partir 
Narsès , à la tête d’une puiffante armée. 
Narsès juftifia fans doute le choix qu’on 
avoir fait de lu i, & ce fut peut-être un 
bonheur qu’il eût été mis à ma place -, mais 
pour me nuire , il avoir fallu nuire au fuc- 
cès de mes armes : on achetoit ma perte aux 
dépens de l’état. Voilà ce que l’intrigue a de 
vraiment funefte. Pour élever ou déf aire 
un homme , elle facrifie une armée, un em
pire , s’il eft beioin.

Ah ! s’écria Juftinien , vous m’éclairez fur 
tout ce qu’on a fait pour obfcurcir votre 
gloire. Quelle foibleffe dans l’empereur d’etii 
avoir cru vos ennemis !

Mon voifm , lui dit Bélifaire , vous ne 
fçavez pas combien l’art de nuire eft raffiné

( i)  4000.
H
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à la cour ; combien l’intrigue efl: aifidue 
a&ive , adroite , infirmante. Elle fe garde 
bien de heurter l’opinion du prince ou fa 
volonté : elle l’ébranle peu-à-peu , com
me une eau qui filtre à travers fa digue * 
la ruine infenfiblement, & finit par la ren- 
verfer. Elle a d’autant plus d’avantage » 
que l’honnête homme qu’elle attaque eft 
fans défiance 8c fans précaution , qu’il n’a 
pour lui que les faits qu’on déguife , & 
que la renommée , dont la voix fe perd 
aux barrières du palais. Là c’eft l’envie qui 
prend la parole , & malheur à l’homme 
abfent qu’elle a réfolu de noircir ! Il n’eft 
pas poflible que dans le cours de fes fuc- 
cès, il n’éprouve quelques revers ; on ne 
manque pas de lui en faire un crime ,  & 
lors même qu’il fait le mieux , on lui re
proche de n’avoir pas mieux fait : un autre 
auroit é té  plus loin, il a perdu fes avanta
ges. D’un côté , le mal fe groiïït ; de 
l’autre, le bien fe déprime , & tout com- 
penfé , l’homme le plus utile devient un 
homme dangereux. Mais un plus grand 
mal que fa chûte , c’eft l’élévation de ce
lui que l’intrigue met à fa place , & qui 
communément, ne la mérite pas ; c’eft l’im- 
preifion que fait fur les efprits l’exemple 
d’un malheur injufte & d’une indigne pros
périté. De-là le relâchement du zele , l’ou
bli du devoir * le courage de la honte * 
l’audace du crime, & tous les excès de 
la licence qu’autorifç l’impunité. Tel eille

r a*
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régné de la faveur. Jugez corabiîn elle doit 
bâter la décadence d’un empire.

Sans doute » hélas ! c’eft dans un Prin. 
ce une foibleffe malheureufe , dit l’empe
reur : mais elle eft peut-être exeufable dan* 
un vieillard , rebuté de voir que depuis 
trente ans il lutte en vain contre la deftinée 
& que malgré tous les efforts le vaiffeau d& 
l’é ta t, brifé par les tempêtes , eft fur 
point d’être englouti. Car enfin  ̂ ne nous 
flattons pas ;  la grandeur même & la durée 
de cet empire font les caufes de fa ruine. IÊ 
fubit la loi qu’avant lui le vafte empire de 
Belus, celui de Cyrus ont fubie. Comme 
eux il a fleuri ; il doit paffer comme eux.

Je n’ai pas fo i, dit Bélifaire , à la fatalité 
de ces révolutions. C’eft réduire en iyftême 
le découragement où je gémis de voir que 
nous forantes tombés. Tout périt, les ¿rats 
eux mêmes; je le fçais, mais je ne crois 
point que la nature ait tracé le cercle de 
leur exiftence. Il eff un âge où l’homme 
eft obligé de renoncer à la vie, & deferé- 
foudre à finir ;  il n’eft aucun temps où. iB 
foir permis de renoncer au falut d’un em
pire. Un corps politique eft fujet fans doute 
à des convulfions qui l’ébranlent des lan
gueurs qui le coni’ument , à des accès qui „ 
du tranfport, le font tomber dans l'acca
blement : le travail ufe fes relîorts le re
pos les relâche r  la contention les brife » 
mais aucun de les accidents n’eft mortel. Ors 
a vu les nations fe relever des plus tertl-

H a
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blés chûtes, revenir de l’état le plus défefpé- 
ré , & après les crifes les plus violentes, fe 
rétablir avec plus de force & plus de vigueur 
que jamais. Leur décadence r/eft donc pas 
marquée , comme l’eft pour nous le déclin 
des ans ; leur vieilleffe eft une chimere , 
& Pefpérance, qui foutientle courage, peut 
s’étendre auffi loin qu’on veut. Cet empire 
eft foible , ou plutôt languiftant ; mais le 
retuede , ainfi que le mal, eft dans la nature 
des choies, & nous n’avons qu’à l’y chercher. 
Hé bien, dit l’Empereur , daignez faire avec 
nous cette recherche confolante , & avant 
d’aller au remede , remontons aux fources 
du mal. Je le veux bien , dit Bélifaire, &ce 
fera plus d’une fois le fujet de nos entretiens.
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J ustinien , plus impatient que jamais, 
de voir Bélifaire , vint le preffer le jour 
fuivant de déchirer le voile qui, depuis ii 
long-temps , lui cachoit les maux de l’em
pire. Bélifaire ne remonta qu’à l’époque 
de Conftantin. Quel dommage , dit-il, 
qu’avec tant de réfolution , de courage 8c 
d’a&ivité } ce génie vafte & puiiTanrfefoit 
trompé dans fes vues, & qu’il ait employé 
à ruiner l’empire plus d’efforts qu’il n’en 
eût fallu pour en rétablir la fplendeur ! 
Sa nouvelle conftitution eft un chef-d’œu
vre d’intelligence , la milice prétorienne 
abolie, les enfants des pauvres adoptés par 
l’état ( i ) ,  l’autorité du préfet divifée & 
réduite ( i )  , les vétérans établis poffeffeurs 
& gardiens des frontières , tout cela étoir 
fage & grand. Que ne s’en tenoit-il à des 
moyens fi fimples. Une vit pas ou ne vou-

( i ) ® ès qu’un pere déclaroit ne pouvoir nour
rir fon enfant, l’état en étoit chargé ; l’enfant 
devoit être nourri, élevé aux dépens de la répu
blique. Conftantin voulut que cette loi fûtgra- 
yée fur le marbre, afin qu’elle fût éternelle» 

(?.) V oy. Zofime, L. 2 , ch, 55.
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lut pas voir que tranfporter le fiege de 
Fempire , c’étoit eu ébranler , & au phyfi- 
que & au moral, tes plus folides fonde
ments. Il eut beau vouloir que fa ville fût 
une fécondé Rome ; il eut beau dépouiller 
l’ancienne de fes plus richesornements ,pour 
en décorer la nouvelle ; ce n’étoit là qu’ua 
jeu de théâtre , qu’un fpeflacle fragile & 
vain.

Vous m’étonnez, interrompit Tibere ,& 
la capitale du monde me fembloir bien plus 
dignement, bien plus avantageufement pla
cée fur le Bofphore , au milieu des deux 
mers , & entre l’Europe & FAiîe , qu’au 
fond de l’Italie, au bord de ce ruilïeau qui 
foutient à peine une barque.

Conftantin a penfé comme vous , dit Bé* 
lilaire , & il s’eft trompé. Un état obligé de, 
répandre fes forces au-dehors , doit être au- 
dedans facile à gouverner , à contenir & à 
défendre. Tel eft l’avantage de l’Italie. La 
nature elle-même fembloit en avoir fait le 
fiege des maîtres du monde. Les monts & 
les mers qui l’entourent, la garantirent à 
peu de frais des infultes de fes voifins , & 
Rome , pour fa fureté , nvavoit à garder que 
les Alpes. Si un ennemi puifTant & hardi 
franchiffoit ces barrières, l’Apennin fer- 
vo’.t de refuge aux Romains , & de rempart 
à la moitié de l’Italie : ce fut là que Camille- 
défit les Gaulois ;&  c’eft dans ce même lieu 
que Narfès a remporté fur Toula, une fi 
belle viéloire..
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Ici nous n’avons plus de centre fixe & 

immuable. Le reffort du gouvernement eft 
expofé au choc de tous les revers. Deman
dez aux Scythes , aux Sarmates, aux Ei'cla- 
vons , fi l’Hebre, le Danube, le Tanaïs, font 
des barrières qui leur impofent. Byfance 
eft contr’eux notre unique refuge ; 8t la 
foibleffe de fes murs n’eft pas ce qui m’affli
ge le plus.

A Rome, les loix qui régnoienr air 
dedans pouvoient étendre de proche 
en proche leur vigilance & leur aétion * 
du centre de l’état jufqu’aux extrémi
tés : l’Italie étoit fous leurs yeux & fous 
leurs mains modératrices: elles y formoient 
les mœurs publiques , & les mœurs, à leur 
tour , leur donnoient de fideles difpenfa- 
teurs. Ici nous avons les mêmes loix; mais 
comme tout eft tranfplanté, rien n’eftd’ac- 
cord , rien n’eft enfemble. L’efprit natio
nal n’a point de caraéiere ; la patrie n’apas 
même un nom. L’Italie produifoit des hom
mes qui refpiroient en naiffant l’amour de 
la patrie , & qui croiffoient dans le champ de 
Mars. Ic i, quel eft le berceau , quelle eft 
l’école des guerriers ? Les Dalmates , les 
îllyriens , les Thraces font auffi étrangers, 
pour nous que les Numides & les Maures* 
Nul intérêt commun qui les lie , nul ef- 
prit d’état & de corps qui les anime & les 
faffe agir. Souvenez-vous que vous êtes Ro
mains ? diioit, à fes foldats , un capitaine 
de l’ancienne Rome, & cette harangue
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les rendoit infatigables dans les travaux ;; 
& intrépides dans les combats. A préfent 
que dirons-nous à nos troupes pour les en
courager ? Souvenez-vous que vous êtes d r .  
mèniens , Numides , ou D  aima tes l L’état 
n’eft plus un corps ; c’eft le principe de 
fa foiblefle , & l’on n’a pas vu qu’il falloir 
des fiecles pour y rétablir cette unité qu’on 
appelle parrie , & qui eft l’ouvrage infenfi- 
ble & lent de l’habitude & de l’opinion. 
Conftantin a décoré fa ville des ftatues des 
héros de Rome : vain ftratagême , hélas 1 
ces images facrées étoient vivantes au Ca
pitole ; mais le génie qui les animoit n’eft 
pas monté fur nos vaifleaux i ils n’ont 
tranfporté que des marbres. Les Paul Emi
le , les Scipion , les Caton font muets pour 
nous : Byfance leur eft étrangère. Mais dans 
Rome , ils parloient au peuple, & ils en 
étoient entendus.

Je ne vois pas, dit Juftinien, qu’à Rome 
l’empire ait été plus tranquille, ni plus heu
reux depuis long-temps. Le peuple y étoit 
avili, & le fénat plus avili encore.

Un empire eftfoible & malheureux par* 
to u t, dit Bélifaire , quand il eft en de mau- 
vaifes mains. Mais à Rome il ne fallait qu’un; 
bon régné pour changer la face des choies. 
Voyez de quel abaiffement l’état fortit fous 
Adrien , & à quel point de gloire & de ma- 
jefté il arriva fous Marc-Aurele. La vertu: 
Romaine s’éclipfoit fans s’éteindre ;  le. 
prince digne de la ranimer en retrouvoit.

le
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le germe dans les cœurs. Ce germe a péri 
dans Byfance : il faut le femer de nou
veau : & ce doit être le grand ouvrage 
d'un régné jufte 61 modéré. Sans ce pro
dige tout eft perdu. Les fuccès même de 
nos armes font ruineux pour l'Etat. L’em
pire a fur les bras cent ennemis qui n’en 
ont qu’un. On croit les détruire; ils renaif- 
fent , ils fe fuccedent l’un à l’autre , & 
par des divernons rapides , ils fe donnent 
mutuellement le temps de fe relever. Ce
pendant leur ennemi commun s’afFoibiit en 
fe divifant: fes courfes le ruinent : fes tra
vaux le confumenr-, fes victoires mêmes 
font pour lui des plaies qui n’ont pas le 
temps de fe fermer ; & après des efforts 
inouis pour affermir fa puiffance, un feul 
jour ébranle & renverfe vingt ans des 
plus heureux travaux. Combien de fois , 
fous ce régné , nos drapeaux n’ont-ils pas 
volédu Tibreà l’Euphrate, & del’Etiphrare 
au Danube ? Et tous les efforts de nos armes, 
fous Mundus, Germain , Salomon , Narsès 
& moi, fi j’ofe me nommer , tout cela s’eft 
réduit à fubir la loi de la paix.

Il le faut bien , dit l’empereur , puifque 
la guerre nous accable.

Le moyen d’éviter la guerre , dit le 
vieillard , ce n’eft pas d’acherer la paix. 
Les barbares du Nord ne cherchent qu’une 
proie , & plus elle fe montre foible, plus 
ils font fûrs de la ravir. Les Perfes n’ont 
rien de plus intéreffant que de venir, les
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armes à la main, piller tous les ans nos 
provinces d’Afie. On les renvoie avec de 
l’or ! Quel moyen de les éloigner, que de 
leur préfenter l’appât qui les attire ! La 
rançon même de la paix devient l’aliment 
de la guerre , & nos empereurs , en épui- 
fant Teurs peuples , n’ont fait que rendre 
leurs ennemis plus avides & plus puif- 
fants.

Vous m’affligez, dit Juftinien. Quelle 
barrière voulez-vous donc qu’on leur op- 
pofe? De bonnes armées,dit Bélifaire, fit 
fur-tout des peuples heureux. Quand les 
barbares fe répandent dans nos Provinces, 
ils n’y cherchent que le butin. Peu leur im
porte de laifler après eux la défolation 
& la haine, pourvu qu’ils laiffent la terreur. 
Il n’en eft pas ainfi d’un empire qui veut 
garder ce qu’il poifede : s’il ne fait pas 
aimer fa domination , il faut qu’il y renon
ce : l’autorité fondée fur la crainte s’affoi- 
blit & fe perd dans l’éloignement; & il eit 
impoffible de régner par la force , depuis 
le Taurus jufqu’aux Alpes , depuis leCau- 
cafe jufqu’au pied de l’Atlas. Q u’importe en 
effet à des malheureux, dont on exprime 
la fueur, d’avoir pour oppreffeurs les Ro
mains ou les Perfes ! on défend mal une 
puiffancédont on eftaccablé foi-même; £t 
f i on n’ofe s’en affranchir , on s’en laiffe au 
moins délivrer. L’humanité , la bienfaifan- 
ce , la droiture, la bonne-foi, une vigilan
ce attentive au bonheur des peuples que
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ï’on a roumis * voilà ce qui nous les atta
che. Alors le cœur de l’étar eftpar-tout, & 
chaque province eil un centre d’a&ivité, de 
force & de vigueur.

Je vous parlerai fouventde moi, jeune 
homme, ajouta-t-il;&. vous m’y autorifezen 
confultant mon expérience. Quand je portai 
la guerre en Afrique, je commençai par 
ménager ces contrées comme ma patrie. La 
difcipline établie dans mon armée y attira 
^abondance, & j’eus bientôt le plaifir de 
voir les peuples d’alentour prendre mon 
camp pour afyle , & fe ranger fous mes 
drapeaux. Le jour que j’entrai dans Car
thage à la tête d’une armée viétorieufe, on 
n’entendit pas une plainte : ni le travail, ni 
le repos des Citoyens ne fut interrompu : 
à voir le commerce & l’induftrie s’exercer 
comme de coutume , on croyoit être en 
pleine paix : auiÏÏ ne tenoit-il qu’à moi de 
régner fur un peuple qui m’appelloit fon 
pere. J'ai vu de même en Italie , les natu
rels du pays venir en foule fe donner à nous, 
Si les Goths à R.3venne fupplier leur vain
queur de vouloir bien être leur roi. Tel 
eft l’empire de la clémence. Et ne croyez 
pas que je m’en glorifie ; je n’ai fait que 
fuivreles leçons que les barbares me don- 
noient. O ui, les barbares ont comme nous 
leurs Titus & leurs Marc-Aurele ; Théodo- 
ric & Totila ont mérité l'amour du mon
de. O villes d’Italie ! s’écria le vieillard , 
quelle comparaifon vous avez faite de ces

1 z
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barbares avec nous ! J’ai vu dans Naples 
égorger fous mes y eu* les femmes, les vieil
lards, les enfants au berceau. Je courois , 
j’arrachois des mains de mes foldats ces 
innocentes vi&imes ; mais j’étois feul, mes 
cris n’étoienr point entendus ; & ceux qui 
auroient dû me féconder, étoient occupés 
au pillage. Cette même ville a été prife par 
le généreux Totila. Heureux prince ! il a 
eu la gloire de la fauver de la fureur des 
Tiens. 11 s'y eft conduit comme un pere. 
tendre au milieu de fa famille. L’inimanité 
n’a rien de plus touchant que les foins 
qu’il a pris du falut de ce peuple , qui ve- 
noit de fe rendre à lui. Il a été le même 
dans Rome, dans cette Rome où nos com
mandants venoient d’exercer , au milieu 
des horreurs de la famine , le monopole le 
plus affreux. Voilà comment nos ennemis 
ont fçu gagner le cœur des peuples. Leur 
jufiice & leur modération nous ontplusnui 
que leur valeur. Mj ’is en revanche , ce qui 
les a bien fervis, c’eft l’avarice, la dureté , 
la tyrannie de nos chefs. Dès que j’eus 
quitté l’Italie , ces mêmes Goths , dont je 
venois de refufer la couronnes , indignés 
des vexations de ceux qui m’avoient rem
placé , réfolurent de fecouerle joug: de-là 
Je régné de Totila & nos malheurs en Ita
lie. Après avoir défait le Vandales en Afri
que, j’avois perfuadé aux Maures de vivre 
en paix avec nous. Mais quand jefus parti, 
nos illuftres brigands, nos gens de luxe
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& de rapine , loin de les traiter en amis, 
exercèrent en liberté fur les villes Ôt leurs 
campagnes les plus horribles violences. 
Les Maures prirent le parti de la vengean
ce & du défefpoir : lefang inonda nos pro
vinces. Ainfi l’oppreffion excite !a révolte , 
qui rompt tous les nœuds de la paix.

Il en eft de même au-dedans. Des pré
fers indolents, des proconfuls avides, tyrans 
abfolns & impitoyables des provinces , & 
des cités : voilà ce que j’ai vu par-tout. 
Par eux , les charges publiques font de
venues fi accablantes , que pour retenir 
fous le faix les principaux Ciroyens ( i)  , 
il a fallu leur interdire la milice , le fa- 
cerdoce , la vente même de leurs biens, 
& , ce qu’on ne croira jamais , la reflour- 
ce de l’efclavage. Comment voulez-vous 
que des peuples iî cruellement tourmentés 
aiment un joug qui les écrafe ? Peuvent- 
ils fe croire liés ou d’intérêt ou de devoir 
avec de fi durs oppreifeurs ? Au premier 
murmure que leur arrachent la mifere & 
le défefpoir , on crie à la révolte, à l’infi
délité : on fait marcher dans les provinces 
des armées qui les ravagent. Trifte & cruel 
moyen de réduire les hommes, que celui 
de les ruiner ! Et que faire d’un peuple 
abattu de foibleiTe ? Il faut qu’il foit docile

0 ) Les décurions , ou officiers municir 
paux.

I 3
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fit fort. II fera Fur & l'autre , s'il n’eft
point excédé par tous ces tyrans fubalter-
ries, qui du régné d’un prince équitable &
doux, ne font que trop fouvent un régné
intolérable.

C’eft de ces dépofitaires de l’autorité 
qu'il dépend de la faire aimer ou haïr. C’eft 
donc fur eux que doit fe fixer l’œil vigilant 
ê i  févere du Prince. U n*a pas de plus 
dangereux ni de plus cruels ennemis ; car 
ils l’expofent à la haine publique; & c’eft 
pour lui le plus grand des maux. Tout ce 
que leur dicte l’orgueil, la cupidité , le 
Caprice , ils l’appellent fa volonté. A les 
entendre , ils ne font qu’obéir en exerçant 
leurs violences ; & par eux le prince eft à 
Ion inçu le fléau des peuples qu’il aime. 
Mon cher Tibere , ajouta le héros, fl un 
Souverain a eu le bonheur de vous avoir 
pour ami, dites lui bien de ne jamais lâ
cher les rênes de l’autorité , & que tous 
ceux qui l’exercent fous lui , fentent le 
frein de fa juftice. Car les excès commis 
en fon nom , calomnient fon régné, &font 
retomber fur lui les larmes du foible oppri
mé ;  au lieu quefi les peuples favent qu’il 
les protégé & qu’il les venge, ils fe plain
dront à lui fans fe plaindre de lui ; & la 
haine publique, attachée aux artifans des 
malheurs publics, laiffera le prince équi
table en poffeffion du cœur de fes fu- 
jéfs.

Rien de plus beau dans la fpéculation,
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dit Juftinien , qu’un prince attentif & prê
tent à tout ce qui fe paffe dans fon em
pire, Mais le détail en eft immerïfe j &  s’il 
faut qu’il écoute les plaintes defes peuples, 
qu’il les examine & les juge, il n’y fuffira 
jamais.

C’eft avec ces fantômes de difficultés 
qu’on l’effraie , dit Bélifaire ; mais ils s’é- 
vanouiffent, quandon lesobferve de près i 
& vous verrez demain que l’art de gouver
ner efl moins compliqué qu’on ne pente. 
Adieu , mes amis. Vous voyez que de moi- 
même je m’engage plus loin que je n’au- 
rois voulu. Régner eft la folie de la plu
part des hommes ; & il en eft peu qui, 
dans leurs rêveries , ne i’amufent, comme 
je fais , à régler le fdft des états. C’eft le 
délire du vulgaire , dit Juftinien , mais la 
plus digne méditation du fage.

L’empereur fe retira frappé de tout'ce 
qu’il venoit d’entendre ; & le foir même 
à fon fouper , il ouit dire à fes couriifans 
que jamais l’empire n’avoit été plus fiorif- 
fant & plus heureux. Sans doute, leur dit- 
il , l’Empire eft floriffant ; car vous nagez 
dans l’abondance : il eft heureux ; car vous 
vivez dans le luxe & l’oifiveté. Ici les peu
ples ne font comptés pour rien , & la cour 
eft pour vous l’empire. Ces mots leur 
firent baiffer les yeux. Ils ne doutèrent pas 
que la mélancolie où l’empereur étoit plon
gé , ne fût la fuite des entretiens qu’il 
a voit eus avecTibere. Tibere, difoient-ils,

Ï 4



1 0 4  B E L f S A I R K .  
eft un jeune enthoufiaile , qui a la folie de 
l'humanité. Rien de plus dangereux ici 
qu'un homme de ce caraôere ; il faut tâcher 
de l’éloigner.
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A_j E lendemain , tandis que cette intri
gue occupoit la cour , le bon aveugle & 
fes deux hôtes avoient repris leurs entre
tiens.

Un pere qui veut régner par lui-mêmei  
lui difoit-il , doit lavoir tout iimplifier. 
Son premier foin eft de bien connoître ce 
qui eft utile à l'es peuples, & ce qu'ils at
tendent de lui. (1). Cela feul, ditTibere ,eft 
une étude immenfe. Elle eft très-iimple , 
dit le héros ; car les beioins d'un feul font 
les befoins de tous, & chacun de nous fait 
par lui-même ce qui eft utile au genre- 
humain. Par exemple , demanda-t-ilau jeu-. 
ne homme r fi vous étiez laboureur, qu’at- 
tendriez-vous delà bonté duprince? Qu’il 
m’affurât le fruit de mon travail, dit celui- 
ci ; qu’il m’en laiffât jouir, le tribut préle
vé , avec mes enfants & ma femme ; qu’il 
protégeât mon héritage contre la fraude 
& la rapine , & ma famille & moi contre 
la violence , l’injure & l’opprelîion. Hé 
bien , dit Bélifaire, voilà tout; & chaque 
citoyen dans fon état , n’en demande pas 1

(1) Sem ptr ojficio , utilitati hotnlnutn confiez 
Uns &  focietati, Cic. Off. 3.
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davantage. Et le prince à fon tour, pour
suivit le héros , qu’exige-t-il de (es fu- 
jsts ? — L’obéiiïance , le tribut, & des 
forces pour le maintien de fa puiifance & 
de fes loiv. — Cela eft encore fimple & 
j jfte , dit Bélifaire. Et les fujets, quels font 
leurs devoirs réciproques ? — De vivre en 
paix , de ne pas fe nuire, de laiiïer à cha
cun le fien , & d’obferver dans leur com
merce la concorde & la bonne foi. Voilà, 
mon ami , dit le vieillard, l’abrégé du bon
heur du monde ; & pour cela, vous voyez 
Bien qu’il ne faut pas des volumes de loix. 
Il fur un temps où celles de Rome étoient 
écrites fur douze tables ; ce temps valoir 
bien celui-ci. Le jufte n’eft que la balance 
de l’utile , & la mefure de ce qui re
vient à chacun de la fomme du bien pu
blic. Que la feule équité préfide à ce par
tage , fort code ne fera pas long. Ce qui 
l'embrouille & le groflù , c’eft le caprice 
minutieux d’une volonté arbitraire , qui 
érige en loix fes fanraifies, dont elle change 
d tout propos ; c’eft la crainte pufilla- 
flime de ne pas donner à la liberté affez’ 
de liens qui l’enchaînent ; c’efl; le jaloux 
orgueil de dominer , qui ne croit jamais 
faire alTez fentir fes droits 5 c’eft la manie 
de vouloir régler une infinité de détails , 
qui le règlent affez & beaucoup mieux d’eux- 
mêmes. On a fait fous ce régné une ample 
Colleéiiofi d’édits & de décrets fans nom
bre -, mais c’eft l’école des jurrfconfultes, ce
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n’eft pas l’école du peuple : or , c’eft le 
peuple qu’il s’agit d’inftruire de fes devoirs 
&  de fes droits. Chacun doit être fon pre
mier juge ;  chacun doit donc favoir ce 
qui lui eft prefcrit, défendu , permis par 
la loi (1). II faut pour cela des loix Am
ples , claires, fenftbles, en petit nombre, 
& faciles à appliquer. C’eft là fur-tout ce 
qui abrégera les détails de l’adminiftration. 
Car dès que le peuple eft inftruit de ce 
qu’il doit & de ce qui lui eft dû , il eft 
fier de fa fûreté St content de fa dépendance; 
il voit ce qui lui revient des facrifices qu’il 
a faits ; & dans le bien public apperce- 
vant le lien , il révéré l’autorité qui fait 
concourir l’un à l’autre. Pourquoi le voit-on 
A fouvent impatient du joug des loix 1 parce 
que la rigueur eft toute du côté des loix 
qui le gênent, & la molleffe & la négli
gence du côté des loix qui le favorifent 
& qui doivent le protéger. Or, la Ampli- 
cité d’un code populaire remédieroit encore 
à cet abus ; car les juges voyant le peu
ple affez inftruit pour Ls juger par eux- 
mêmes T &. en état de réclamer contre eux 
une loi précife & confiante ,-ils n’oferoient 
plier la réglé , ni changer de poids à leur 
gré.

Les plus abuftves des loix , font celles

( t) L e g h  virtüs fixe eft'. imper afe , vetart » 
ptrm itierc, punir t . Pand, L. 1. L. 3.
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qui donnent prife fur les biens. Car oa 
n’en veut guere à la vie ni à la liberté 
des pe uples ; & quand on leur lie les mains , 
c e  n’efi que pour les dépouiller. Auffi de 
mille excès commis par les dépofitaires de 
l’autorité , à peine y en a-t-il un feul qui 
ne foit pas le crime de l’avarice. C’eftdonc 
là que le prince doit porter la lumière , 
S i commencer par éclairer la perception 
de l’impôt.

Tant que l’impôt fera multiplié, va
gue (t)  S i compliqué comme il l’eft , la 
régie , quoi que l’on faiTe , en fera trou
ble & frauduleufe : il faut donc le Ampli
fier. Que la loi qui le réglera foit précife 
Si inaltérable ; que le tribut lui-même , ce 
befoin de l’état, ( z )  foit égal, aifé, na
turel ; qu’il foit un, qu’il foit appliqué à 
des biens réels & foiides , réglé par leur 
valeur, Sl le même par-tout , le tribut, 
par exemple , que l’heureufe Sicile (3) 
payoit avec joie aux Romains , celui dont 
la douceur fit adorer Céfar dans les pro-r

( l ) Sub lmperatorîbus vtÜ'igalïa, nonlege ac 
rationt, fedarbhralu Imperatorumproceffcrunt. Buling, De trib. ac vsflig* P . P.

(a) Quoniam rttque quies fine armis ¡neque 
Ulrumqut fine tributis haberï pqffhnt. L. I.

(3) Omnis agcr SK il ¡a dccumanuu Buling. 
Ubifup.



B E L I S A I R E -  109
vinces de PAfie. (1) La fraude n'aura plus 
à fs réfugier dans un dédale ténébreux d’é
dits abfurdes ( t )  & bifarres : l’évidence 
même du droit en marquera les limites ; & 
en cedant d’être arbitraire , il ceffera d’être 
odieux.

Vous favez bien , dit l’empereur , ce 
qu’on oppofe à vos principes ? Simplifier 
l'impôt, ce feroït le réduire. Je l’efpere , 
dit le héros. Et puis, ajouta l’empereur, 
file peuple efl: trop à l’on aife , il fera , dit- 
on , pareffeux, arrogant, rebelle, intraita
ble. O jufte ciel ! s’écria Bélifaire ; quel 
moyen de dégoûter le peuple du travail , 
que de lui en affurer les fruits ! quel moyen 
de le rendre intraitable & rebelle , que de 
le rendre plus heureux ! On craint qu’il ne 
foitarrogant! Ah ! je fais bien qu’on veut 
qu’il tremble comme l’efclave fous les ver
ges. Mais devant qui doit-il trembler, s’il 1

( 1)  App. de Bell. Civ. /. y. Proanni eopiâ 
vel inopiâ , uberius ( ex A fii ) vel anguftius 
veffigal. exaflum efl, Item. Dio. L. 45.

(2) Les empereurs avoient mis des im
pôts fur Purine , fur la poufiîere , fur les or
dures , fur les cadavres, fur la fumée, Pair ÔC 
l’ombre. Il y avoir des droits de gazon, de 
rivage, de roue , de timon, de bête de fomme, 
£> quoi a lla  ( dit Tacite ) exaflionibus illicitis  
nom inapublicani invenerai. Vid. Buling. U bi 
fuprà.
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eft fans crime & fans reproche? Sous quel 
pouvoir doit il flécuir, ft ce n’eft fous celui 
des loix & du fouverain légitime ? Quel 
empire fera jamais plus fur de fon obéif- 
fance , que celui qu i, par tes bienfaits , la 
reconnoiffance & l’amour, s’eft acquis tous 
les droits du pouvoir paternel ? Croyez- 
moi ; je connois le peuple : il n’eft pas tel 
qu’on vous le peint. Ce qui l'énerve & le 
rebute, c’eft la mifere & la fouffrance ; ce 
qui l’aigrit & le révolte , c’eft le défefpoir 
d'acquérir fans cefte, & de ne pofleder ja
mais. Voilà le vrai, & on le fait bien ; mais 
on le dilîimule : on s’eft fait un fyftême 
que l’on tâche d’aurorifer. Ce fyftême des 
grands eft , que le genre-humain ne vit 
que pour un petir nombre d’bommes , & 
que le monde eft fait pour eux. C’eft un 
orgueil inconcevable , dit l’empereur ; mais 
il eft vrai qu’il exifte dans bien des âmes. 
Non , dit Bélifaire , il eft joué : il n'a jamais 
été ftneere. Il n’y a pas un homme de bon 
fens, quelque élevé qu’il foit, qui, fe com
portant en fecrer avec le peuple qui le nour
rit , qui le défend , qui le protégé , ne foit 
humble au dedans de lui même ; car il fent 
bien qu’il eft foible , dépendant & nécefli- 
teux. Sa hauteur n’eft qu’un perfonnage 
qu’il a pris pour en impofer; mais le mal 
eft qu’il en impofe & parvient à perfuader. 
FaiTe le ciel , mon cher Tjbere, que votre 
ami ne donne pas dans cette abfurde illu- 
fion ¡Obtenez qu’il jette les yeux furlafo-?
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ciété primitive : il la verra divifée en trois 
claffes, & toutes les trois occupées à s’aider 
réciproquement, l’une à tirer du fein de la 
terre des choies néceffaires à la vie , l’au
tre à donner à ces produ&ions la forme & 
les qualités relatives à leurufage, & la troi- 
fieme à la régie & à la défenfe du bien com
mun. Il n’y a dans cette inftitution perfon-
ne d’oifif, d’inutile: le cercle des fecours

*

mutuels eft rempli : chacun, félon fes fa
cultés , y contribue aflidument : force , in- 
duftrie, intelligence , lumières , talents & 
vertus , tout fe rt, tout paye le tribut; & 
c’eil à cet ordre fl (impie , fi naturel , fi ré
gulier , que fe réduit l’économie d’un gou-, 
vernement équitable.

Vous voyez bien qu’il feroit infenfé que 
i’une de ces claffes méprifàt fes compa
gnes ; qu’elles font toutes également uti
les , également dépendantes , & qu’en fup- 
pofant même qu'il y eût quelqu’avantage, 
il feroit pour le laboureur ; car fi le pre
mier befoin eft de vivre, l’art qui nourrit 
les hommes eft le premier des arts. Mais, 
comme il eft facile & fûr, qu’il n’expofe 
point l’homme , & n’exige de lui que les 
facultés les plus communes , il eft bon que 
des arts utiles, & qui demandent des talents, 
des vertus , des qualités plus rates, foient 
auffiplus encouragés. Ainfi les arts de pre
mier befoin ne feront pas les plus confîdé- 
rés, & ils ne prétendent pas l’être. Mais 
autant il feroit fuperflu de leur attribuer
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des préférences vaines, autant il eft injufte 
&. inhumain d’y attacher un dur mépris.

Que votre ami, mon cher Tibere , fe 
garde bien de ce mépris ftupide : qu’il mé
nage , comme fa nourrice 6c comme celle de 
l’état, cette partie de l’humanité fi utile & 
fi dédaignée. Il eft jufte que le peuple tra
vaille pour les claffes qui le fécondent, & 
qu’il contribue avec elles au maintien du 
pouvoir qui fait leur fureté ; c’eft à la terre 
à nourrir les hommes. Mais les premiers 
qu’elle doit nourrir , font ceux qui la ren
dent fertile ; & l’on n’a droit d’exiger d’eux 
que l’excédent de leurs befoins (i) . S’ils 
n’obtenoient, par le travail le plus rude & 
le plus confiant, qu’uneexifience malheu- 
reufe, ce ne feroient plus dans l’état des 
aiTociés, mais des efclaves: leur condition 
leur deviendroit odieufe & intolérable; ils 
y renonceroient, ils changeaient declafie, 
ou cefieroient de fe reproduire, & de per
pétuer la leur.

Il efi vrai, dit Juftinien , qu’on les a mis 
trop à l’étroit ; mais heureufement il faut fi 
peu de chofe à cette efpece d’hommes endur
cis à la peine ! Leur ambition ne va point 
au-delà des premiers befoins de la vie: qu’ils 
aient du pain , ils font contents.

En vérité, mon voiiïn , dit Bélifaire,

(t)  C'étoit le principe d’Henri IV ; c’eft 
celui de tous les bons rois.

on
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on diroîr que vous avez paffé votre vie à 
la cour , tant vous en favez le langage. 
Voilà ce qu’on y dit fans cefTe, pour enga
ger le prince à dépouiller fes peuples , à les 
accabler fans remords. O u i , je conviens 
avec vous qu’ils n’ont pas les bsfoins in- 
fenfés du luxe. Mais , plus leur vie eft 
frugale & tnodefte , plus on les reconnoît 
fobres 8c patients, plus on eft sû r , quand 
ils fe plaignent, que c’eft avec raifon. Dans 
le langage de la cour, manquer du né- 
ceiTaire , c’eft n’avoir pas de quoi nourrir 
vingt chevaux inutiles , vingt valets fai
néants ; dans le langage du laboureur, 
c’eft n’avoir pas de quoi nourrir fon pere 
accablé de vieillefle , fes enfants, dont les 
foibles mains ne peuvent pas l’aider encore , 
& fa femme enceinte ou nourrice d’un nou - 
veau fujer de l’état ; c’eft n’avoir pas de 
quoi faire à la terre les avances qu’elle de
mande ,de quoi foutenirune année de grêle 
ou de ftérilité , de quoi fe procurer à foi- 
même & aux liens , dans la vieilleffe ou la 
maladie , lesfoulagements, les fecours dont 
la nature a befoin. Or , mes amis, je vous 
demande fi cette première deftination des 
produits de l'agriculture n’eft pas fainre & 
inviolable , plus que ne devoit l’être le 
tréfor de Janus ?

Hélas / dit l’empereur, il eft des temps de 
calamité , où l’on ne peut fe difpenfer d’y 
porter atteinte.

11 faut pour cela , dit Bélifaire , que
K
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toutes les reffources du fuperflu foientéput- 
fées, & qu’il n’y ait plus d’autre moyen de 
iauver un peuple que de le ruiner : je ri’ai 
jamais vu ces tempS-là. ( i )  Mais parlons- 
vrai : Savez-vous ce qui accable la clafle 
laborieufe & fouffrante d’un état ? C’eft le 
fardeau que rejette fur elle (2) laclaffeoi- 
five & jouiffante. Ceux qui par leur richefle 
participent le plus aux avantages de lafo- 
ciété , font ceux qui contribuent le moins 
aux frais de fa régie & de fa défenfe. 11 fem- 
ble que l’inutilité foit un privilège pour eux. 
Obtenezque cet abusceffe ; qu’on diftribue, 
félon lesforces & les facultés de chacun, le 
poids des dépenfes publiques ; ce poids fera 
léger pour tous.

Que n’a-t-on pas fait, dit l’emperéur , 
pour établir cette égalité défirée (3) ? N’a- 
t-on pas condamné au feu des décurions 
infideles, qui , en diftribuant l’impôt de

(1) Marc-Aurele , dans un befoin prenant,’ 
plutôt que de charger les peuples de nouveaux 
impôts, vendit les meubles du palais impérial ; 
Pifaaurta , uxoriam acfuarn ferlait! & auream 
veflem , multa ornamenta gemmarurn , ac per 
duos continuosmenfes vcnditio habita efl. Aurel.
y iâ .

(2) Invenluntur plurimi divitum , quorum tri- 
iuta populos néant. Salv. L. 4. Proprietatibus 
carent ( pauperes , ) & yeHlgalibus obmuntur« 
ld. L, 3, de Gub. Del.

( 3 } Cad, Le g. De annona,
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îenr cité , furchargeoient tes tins piour 
exempter les autres ( 1) ?

Hélas ! je fais, dit Bélifaire, que cen’eft 
pas à ces malheureux qu’on fait grâce. Pour 
a’avoir pas vexé le peuple avec affez de 
dureté , 00 les met dans les fiers, on les 
meurtrit de coups , on les réduit à envier 
la condition des efclaves (a). Mais y a*r*il 
des verges, des cachots, des fuppüces pour 
vos re&eurs, vos proconfuls Si vos préfets ? 
Et quand il y en auroir, quoi de plus inu
tile , fi on ferme la bouche aux peuples , & 
fi on étouffé leurs cris ? Donnez-leur des’ 
loix moins féveres , avec la pleine liberté 
d’en pourfuivre les infra&eurs.

De tout temps, dit Jufiinien, il a été per
mis aux peuples de fe plaindre.

O ui, reprit Bélifaire , pouvu que leurs 
tyrans veuillent bien les y autorifer (3). 
N’a-t-on pas exigé l’attache des préfidents 
& des préfets pour que les villes & les pro« 
vinces pulîent dénoncer à la cour les ex
cès dont ils font eux-mêmes ou les auteurs 
ou les complices ? Et y avoit-ii un plus sûr 
moyen d’en affurer l’impunité ? Les loix 
recommandent à leurs dépofitaires (4) de 1

(1) Cad. Lib. I. De cenfib. & cenfit.
(2) Traité de l’orig. du Gouv. Fr.
(3) Le même.
( 4) Illicitas exa&ionej , <5* violentias faftus , 

. & txonas rn.au vendiùones , Sec. prohibeal pra-
fes Provincial, Pandec. L i.Tom . 18.

K i
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s’oppofer aux vexations ; & ce font eux qui 
les exercent. Les loix leur font un devoir 
religieux ( i)  de garantir le foibledes inju
res du fort ; &c’eft dans leurs mains qu’eil 
la force, avec le droit d’en abufer ( a). Les 
loix déterminent la fomme de l’impôt ; 
mais les préfets , les proconfuls, les pré- 
fldents le diftribuent (3) ; & ils ne man
quent jamais de prétextes pour l’aggraver. 
Les loix permettent de citer les créatures 
(4) du préfet au tribunal du préfet lui- 
même ; mais elles défendent d’appeüer de 
ce tribunal (5) à celui du prince , par la 
raifon , difent-elles , que le prince n’éleve 
à cette dignité que les hommes d’une droi
ture & d’une fageiTe éprouvée. Il ne peut 
donc jamais fe tromper dans fon choix ?. 1

(1) N e potentìores v ir i hum ilions in ju r iis  
officiant, ad  religionem prtejîdiis P ro v in c ia  per
lin a . Ibid.

(î) Q ui univerfas P ro vin cias regu n t,  ju s  
glad ii hobent, Ibid.

(3) Novell. 28.
(4) Dit operam ju d e x  ut pratorium fuum ipfe  

componat. Cod. Theod. L. 1. T. 10.
( 5) Non potefl J p ra fe ü is  pratorio appellarti 

Credidït enim princeps eos qui ob fingularem  
indufiriam , explórala eorum fide 6* gravitate , 
ad ejus a ffid i magnitudinem adhtbcmur , non 
aliter judicaturas , pro fa p ïe n tii ac luce d'igni- 
tatis , quàm ipfe foret ju d icatu ru s, P and. L. I» 
Tom. ii.
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Quelle imprudence de rifquer le fort d’un 
peuple fur la foi d'un homme ! Juftinien ea 
a fenti l’abus : il a rétabli les préteurs, avec 
le droit de s’oppofer aux déprédations des 
préfets : nouveaux oppreffeurs pour les peu
ples ( i). Leur réftdence dans les provinces 
a bientôt donné prife à la contagion ; & de 
furveillants devenus complices, ils n’ont fait 
que groflîr le nombre des tyrans. Voilà d’où 
vient qu’on voit tant d’abus impunis, tant 
de bonnes loix inutiles (2).

Que feriez-vous ? dit l’Empereur. J’é- 
courerois le cri du foible , dit Béüfaire, & 
l’homme injufte & puiffant trembleroit.

Parmi les inftitutions de nos empereurs, 
il en eftunequeje révéré, &quejedefire 
ardemment de voir remettre en vigueur, 
Lorfque dans la foule des prépofés au main
tien de l'autorité fouveraine, j’ai trouvé des 
agents (3) fpécialement chargés du foin 
d’aller dans les provinces recevoir les plain
tes du peuple , pour en informer l’empe- 1

( 1 ) Ut preetor prohiber it ex adores tributorum 
fujcipere 6* exequi mandata quæ, malo more , a 
fede prefetti exeunt, de mûris ref ciendis , de 
viis fiernentis , & aliis oneribus infinitis. No
vell. 2 4 .

(2) Vie Pandec. L.48. Leg. Jud. rtpetunda- 
rum. Leg. Jul. De annona. Leg. Jul. peculutûs. 
Cod. Theod. L. 4.12. Cod. Juft. 1. D e eenfib%
&• cenfit.

( 3)  O n  les appello«  Curiojî.
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reui* ; j’ai fenti mon ame s’épanouir, & 
rbumaniré refpirer en moi. Je fais des vœux 
pour qu’un bon prince donne à cette charge 
importante tour l’éclat qu’elle doit avoir ; 
qu’il y nomme fes amis les plus vertueux , 
les plus affidés, les plus intimes ;  que dans 
ïa pompe la plus folemnelîe & la plus im- 
pofante , il reçoive, au pied des autels, le 
ferment qu’ils feront au ciel, à fes peuples 

à lui-même , de ne jamais trahir les in
térêts du foible en faveur de l’homme puif- 
fanr ; qu’il les envoie tous les ans à fes peu
ples fous le nom facré de tuteurs ; & qu’il 
les rappelle vers lui , auffi-tôt leur tâche 
remplie, pour ne pas les livrer à la cor
ruption. Quel effet ne produira point & 
leur préfence & leur attente ! Voyez , à 
l’arrivée de l’homme jufte dans les provin
ces , la liberté lever un front ferein , & la 
licence & la tyrannie baiffer les yeux en 
frémiffant : voyez vos préfets , vos préfi- 
dents , vos proconfuls , & leurs prépofés 
fubalternes, pâlir , trembler devant leur 
juge , & les peuples l’environner comme 
leur pere & leur vengeur. Les monarques 
fe plaignent que la vérité les fuit î A h, mes 
amis ! elle les cherche, même au travers 
des lances St des épées. Combien plus aifé- 
ment les adorerait-elle, s’ils luidonnoient 
un libre accès ! Et ce ne feroit point le cri 
féditieux d’une populace en tumulte ; ce 
feroit la voix modérée de l’homme fage & 
vertueux qui porterait au pied du trône la
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jilaintédé l’humanité. O que les abus, que 
les excès, commis au nom du prince, en 
feroient bien plus rares, s’ils dévoient ainfi 
tous les arts paiter fous les yeux attentifs 
St féveres de la juftice , & fi fon glaive du 
haut du trône étoit levé pour les punir !

De toutes les conditions, la milice eft 
fans douté celle où la licence & le défordre 
femblenr devoir régner le plus impunément. 
Mais qu’on rende à la discipline fon aufté- 
rite, fa vigueur; que fa faveur ne fe mêle 
point d’en mitiger les loix féveres ; & quel
ques exemples , comme celui que Juftinien 
a donné au monde, impoferont bientôt aux 
plus audacieux.

Et quel eft cet exemple 1 demanda l’em
pereur. Le voici , reprit Bélifaire: c’eft , à 
mon gré , le plus beau moment du régné 
de Juftinien. Ses généraux , dans la Col- 
chide , avoient trempé leurs mains dans le 
fang du roi des Laziens , fon allié. Il en
voya fur les lieux mêmes un homme inté
gré (i) , avec pleine puilîancede pronon
cer & de punir, après qu’il auroit entendu 
la plainte du peuple Lazien , St la défenfe 
des accufés. Ce juge fuprême & terrible 
donna à cette grande caufe tout l’appareil 
dont elle étoit digne. Il choifir pour fon 
tribunal une des collines du Caucafe, &

( i )  A thanafe , l’un des principaux Séna
teurs,
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là , en préfence de l’armée des Laîîens , i! fît 
trancher la têteaux meurtriers de leur roi. 
Mais tout cela demanda au moins quelques 
hommes incorruptibles ; & parmalheur l’ef* 
pece en eft rare , fur-tout depuis rabaiffe- 
ment du Sénat.

Quoi ! dit Tibere , regrettez-vous ces 
tyrans de la liberté , ces ei'claves de la ty
rannie ?

Je regrette dans le Sénat, dit le héros," 
non ce qu’il a été , mais ce qu’il pouvoit 
être. Toute domination tend vers la tyran
nie ; car il eft naturel à l’homme de préten
dre que fa volonté faffe loi. La dureté du 
Sénat envers le peuple, & ion inflexible 
hauteur a fait préférer à fon régné celui 
d’un maître qu’on efpéra de trouver plus 
jufte &c plus doux. Ce maître jaloux d’exer
cer une autorité fans partage, a fait plier 
l’orgueil du Sénat fous le joug ; & le Sé
nat faifi de crainte, a été plus bas & plus 
vil que fon maître n’auroit voulu : Tibere 
s’en plaignoit lui-même (1). Mais il eft 
aifé de concevoir qu’en ceffant d’être dan
gereux , le Sénat devenoit utile , qu’il don- 
noir à l’autorité un caraâere plus impofanr,
& qu’établi médiateur entre le peuple & le 
fouverain , il eût été le point d’appui de 
toutes les forces de l’empire. Ce n’eft pour
tant pas fous ce point de vue queje regarde

(l)  Tacite. Ann. Liv, z,
le
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le fénat. Je regrette en lui une pépinière 
d’hommes exercés à tenir l’épée &Ia balan
ce, nourris dans les confeils & dans les com
bats , instruits dans l’art de gouverner & 
par les loix & par les armes. C’eft de cet 
ordre de citoyens, contenu dans de jtiftes 
bornes, & honoré comme il devoit l'être , 
qu’un empereur auroit tiré Tes généraux 
& fes miniftres , fes préfets S i fes com
mandants. Aujourd’hui , qu’on ait befoin 
d’un homme habile , vertueux & Cage ; 
où s’eft-il fait connoître î  Pour effai lui 
donnera t-on le fort d’un peuple à déci
der! Eft-ce dans les emplois obfeurs de la 
milice palatine ( i ) qu’il fe forme des Régu- 
lus , des Fabius , des Scipion i Au défaut 
d’une lice où les âmes s’exercenr,où les ta
lents mefurent leurs forces, oùlecaraétere 
s’annonce, où le génie fe développe, où les 
lumières & les vertus percent la foule & fe 
diftinguent, on a prefque tout donné au ha- 
fard de la naiflance, au caprice de la faveur. 
Ainii s’accumulent les maux fous lefquels 
un état fuccombe.

Que voulez*vous! dit l’empereur. Quand 
les hommes font dégradés , quand l’efpece 
en eft corrompue , & qu’avec tout le foin 
poffible on n’y fait que de mauvais choix,

(O  Cette milice fi&ive étoit compofée de 
la police St de la finance. La politique des 
empereur» y ayoit réduit le fénat.
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il faut bien que l’on fe rebute, & qu’on fe 
laffe de choifir.

Non, dit Bélifaire, jamais on ne doit fe 
décourager. La corruption n’eit jamais to
tale ; il y a par-tout des gens de bien ; & s’il 
en manque, on en fait naître. Il fuffitqu’un 
prince les aime, & qu’il fçache les difcerner. 
Adieu , mes amis. Ce fera demain un entre
tient confolant pour nous. Car il eftdoux de 
voir que pour remédier au plus mauvais état 
des chofes, un feul homme n’a qu’à vou- 
loir.

Bélifaire fait tout dépendre de notre foi- 
blevolonté, ditJuftinienàTibere ; maiseft- 
on libre de fe donner le difcernement & le 
choir des hommes 1 Et ne fçait-il pas à quel 
point ils fe déguifent avec nous ?  Ce qui me 
confond, ditTibere , c’eft qu’il prétend que 
les hommes naiffent tels que vous les vou
lez, comme fi la nature vous étoit foumife. 
Cependant Bélifaire eft fage : les ans , le 
malheur l’ont inftruit : il mérite bien qu’on 
l’entende.
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i

C H  A P I T  R E  X I I I .

J j U E  jour fuivant, à leur arrivée , ils le 
trouvèrent dans fon jardin, s’occupant de l’a
griculture avec Paulin fon Jardinier. Un mo
ment plutôt . lut dit-il , vous auriez pris 
comme moi une bonne leçon dans l’art de 
gouverner : car rien ne reffemble tant au 
gouvernement des hommes que celui des 
p la n te s & mon Jardinier que voilà , en rai
sonne comme un Solon.

Alors ^empereur & Tibere fe  promenant 
nvecle héros , le jeune homme lui propofa 
les réflexions qu’ils avoient faites, & les rat
ions qu’ils avoient de craindre qu’il ne fe fît 
illuiion.

Oui ,!eur dit-il , celui qu’au fond de fon 
■palais un cercle épais de courtifans ô i d’a
dulateurs environne, connoît peu les hom
mes , fans doute ; mais qui l’empêche de 
s’échapper de fon étroite prifon , de fe com
muniquer, de iè rendre acceiîïble 1 L’affa
bilité dans un prince eft l’aimant de la vérité. 
Ses efclaves la lui déguifent ; mais l’homme 
•du peuple, le laboureur, le vieux foldat 
brufque S i fincere , ne la lui déguiferont 
pas. Il entendra la voix publique ; c’eft l’o
racle des fouverains , c’eff le juge le plus 
intégré du mérite & de la vertu ; & l’on

L t
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ne fait que de bons choix iorfqu’on fe décide 
par elle. Du refte, les choix d’un monar
que ne roulent que fur deux objets, fur fes 
confeils & fes agents ; & s’il a bien choifi 
les uns, je lui réponds du choix dés autres. 
Tout dépend d’avoir près de lui quelques 
amis dignes de l’être. Théodoric n’enavoit 
qu’un, le vertueux Caffidore ; & l’uni
vers fait avec quelle fageffe & quelle gloire 
il a régné. Or , il eft des fignes certains 
auxquels on peut, même à la cour, choi- 
fir fes confeils & fes guides. La févérité 
dans les mœurs , le défintéreflement, la 
droiture, le courage de la vérité , lezele à 
protéger le foible & l’innocent, la conl^ 
tance dans l’amitié à l’épreuve des difgra- 
ces, une tendance vers le bien que nul obf- 
tacle ne dérange, un attachement fixe aux 
loix de l’équité ; voilà des traits auxquels 
un prince peut diftinguer les gens de bien , 
& fe choifir de vrais amis. Les motifs de 
l'exclufion me femblent encore plus fenfi- 
bles: car la vertu peut être feinte , mais le 
vice n’eft point joué. Dès qu’il s’annonce, 
on peut le croire. Par exemple , fi j’étois 
roi , celui qui m’auroit une fois parlé de 
mes peuples avec mépris, de mes devoirs 
avec légéreté , ou de l’abus de mon pou
voir avec une fervile& baffe complaifance, 
celui-là feroit à jamais exclus du nombre 
de mes amis. Or rien n’eft plus aifé, en 
obiervant les hommes, que de furprendre, 
à leur infçu, des traits de caraâere, qui
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trahirent & qui décelenr même les plus 
diffimulés. J’ai beaucoup entendu parler de 
cettè diffimulation profonde qu’on attribue 
aux courtifans ;  ¡1 n’en eft pas un qui nefoit 
connu comme s’il étoit la franchise même ; 
& fi le prince a pu s’y méprendre , la voix 
publique Je détrompera. Il ne tient donc 
qu’à lui de placer dignement fon eftime St 
fa confiance ; & la vertu , la vérité une 
fois admifesdans fes confeils, il peut fe re
poser fur elles du foin de l’éclairer fur tous 
fes autres choix.

Mais , penfez-vous -, dit l’empereur, à 
cette foule d’hommes vertueux & fages, 
dont il aura befoin pour difpenfer fes loix, 
& pour exercer fapuiffance ?  Où lespren- 
dre ?

Dans la nature, dit Bélifaire : elle en pro
duit quand on fait bien la diriger.«—Et pour 
la diriger , a-t-il d’autres moyens que des 
loix juftes & féveres ? C’eft beaucoup, ce 
n’eft pas affez , reprit Bélifaire ; &  les 
mœurs ne font pas du reffort des loix. 
Quefera-t-il donc pour changer ces mœurs 

dès long-temps dépravées ? demanda Jufti- 
nien.

Mon Jardinier va vous l’apprendre , dit 
Bélifaire; & il l’appella. Ecoute, Paulin , 
lui dit-il : lorfqu’il vient quelque mauvaife 
herbe parmi tes plantes , que fais-tu ? Je 
l’arrache , dit le bon-homme. — Au lieu 
de l’arracher , que ne la coupes-tu 1 — Elle 
repoufferoitfansceiTe, & je n’auroisjamais
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fini. Et puis, mon boa maître , c’eft par la -* 
racine qu’elle prend les fuis de la terre: » 
c’eftlà ce qu’il faut empêcher. Vous l’en-) 
tendez, dit Bélifaire : c’eft la critique de; 
vos lois. Elles retranchent tant qu'elles- 
peuvent les crimes de la fociété ;  mais, 
elles laiftent fubfifter les vices ; & ce feroir 
les vices qu’il faudroit extirper. Or , cela 
n’eft pas impoffible ; Car prefque tous les 
vices, au moins ceux de la cour , ont une 
racine commune. Et c’eft lui demanda Ti
bère. C’eft la cupidité, répondit le vieil
lard. Oui, fous ce nom , foit qu’on entende 
le defird’amaiTer , ou l’ardeur de jouir , il 
n’eft rien d’indigne & de bas que la cupi
dité n’engendre. La dureté, l’ingratitude ÿ 
la mauvaife foi, l’iniquité, l'envie & jufqu’à 
l’atrocité même, font comme les rameaux 
de cette paillon avide, cruelle & rampante. 
De fa proie elle nourrit encore la molleffe» 
lâ volupté, la diffolution , la débauche & 
certe lâche oifivetéquiles couvre dans fort 
fein. Ainfi toute la maffe des mœurs eft cor
rompue pour l’amour des richeiTes. S’il ani
me l’ambition , il la rendra perfide&noire ; 
s’il fe mêle au courage , il le déshonore par 
les excès les plus criants. Il imprime la ta
che de la vanité aux talents les plus efli- 
mables ; & Taine qui en eft efclave, eit fans 
celle expofée en vente , pour fe livrer an 
plus offrant.

De-là tous les crimes pnblics que l’ott 
commet pour amaffer. Et cette tyrannie
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dont l'univers gémit, c’eft le luxe qui en eft 
le pere : car il fait naître lesbefoins, ceux- 
ci font naître l’avarice, & l’avarice pour s’af- 
fouvir a recours à l’oppreflion. Ceftdonc 
au luxe qu’il faut s en prendre ; c’eft par lui 
que doit commencer la révolution dans les 
mœurs.

Attaquer le luxe , dit l’empereur, c’eft 
attaquer une hydre ;on lui coupe une tête, 
il en repouiTe mille. Ou plutôt c’eft comme 
un Prothée , qui, fous mille formes diver- 
fes, échappe à qui veut l’enchaîner. Je vous 
dirai bien plus, ajouta t-il : les caufes du luxe 
ikfes influences , fes liaifons& fes rapports 
font un mélange de bien & de maux fi com
pliqués dans ma penfée,qu’en fuppofant qu’il 
fût poiîiblede l’enchaîner ou de le détruire, 
je douterois fi l’un feroit permis, & l’autre 
feroit utile.

O ui, je conviens , dit Bélifaire , que le 
luxe eft dans un é ta t, comme ces mal-hon
nêtes gens qui ont fait de grandes allian
ces : on les ménage par égard pour elles ; 
mais on finit par les renfermer. Je n’irai 
pourtant pas fi loin. Commençons parles 
faits que j’ai vus par moi même. On dît 
que le luxe eft bon dans les villes. J’ai 
peine à le croire; mais je fuis bien sûr qu’il 
eft funefte dans les armées. Pompée , en 
voyant les foldats de Céfar fe nourrir de 
racines fauvages , difoit : Ce font des bêtes 
brutes. Il devoit dire : Ce font des hommes. 
Le premier courage d’un Guerrier eft d’ex*.

L 4
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pofer fa vie; le fécond eft de le réduireaux 
feuls befoins de la nature; & celui-ci eft le 
pluspénibletqui veut jouirau fein de la guer
re des délices de lapaiXjn'efl en état de fou* 
tenir les fuccès , ni les revers. Ceft peu 
de la viftoire, il lui faut l’abondance ;dès 
que celle-ci lui manque , ou menace de le 
quitter, l’autrel’appelleroit en vain. Une ar
mée fobre a desaîles ; le luxe énerve & ap
pelant u l’armée où il eft répandu. La frugali
té ménage les reflources du dedans & du 
dehors ; la prodigalité les épuife & n’en laifle 
aucune au beloin : elle entraîne la dévalua
tion , la lamine, l’épouvante & la fuite hon- 
tenfe. Tout eft pénible pour des hommes 
que la mollefTe a nourris : le courage leur 
relie ; mais les forces leur manquent : l’en
nui qui fçait les fatiguer , n’a pas befoin de 
les vaincre , &les lenteurs delà guerre lui 
tiennent lieu de combats.

Mais le luxe fait plus que d’énerver les 
corps ; il amollit & corrompt les âmes. 
L’homme riche , qui dans les camps traîne 
le luxe à fa fuite , en donne l’émulation au 
pauvre, qui pour éviter l’humiliation d’être 
effacé par fon égal, cherche des reflources 
dans le déshonneur même. L’eftime s’atta
che aux richeiTes,la conftdération à la magni
ficence , le méprisa la pauvreté, le ridicu
le à la vertu modefte St défintéreflee ,■ c’eft 
alors que tout eft perdu. Voilà ce que j’ai vu 
du luxe.

Je Içais que vous l’aviez banni de vos ar-
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jnées, lu' dit T fcere ; comment y étiez-vous 
parvenu ? Le plus aifément du monde , 
dit le vieillard : je l’avois banni de ma
tente , & je l’avois dévoué au mépris. Le 
mépris eft un puiiTant remede contre le pot
ion de l’orgueil ! Je fçus qu’un jeune Aiia- 
tique avoit porté dans mon camp les dé
lices de fa patrie ; qu’il dormoit Tous un pa
villon de pourpre ; qu’il buvoit dans des 
coupes d’or; qu’il faifoit fervir à fa table les 
vins les plus exquis & les mets les plus ra
res. Je l’invitai à dîner, & en préfencede 
fes camarades : Jeune homme, lui dis je , 
vous voyez qu’on fait ici mauvaife chere ; 
c’eft quelquefois bien pis, & il faut s’y at
tendre : car ceux qui courent après la gloi
re font expofés à manquer de pain. Croyez- 
moi, votre délicateffeauroit trop à fouffrir 
de la vie que nous allons mener : je vous 
confeille de ne pas nous fuivre. U futfen- 
fible à ce reproche. Il demanda grâce , il 
l’obtint ; mais il renvoya fes bagages. Et 
cette leçon vous fuffit ? lui demanda le 
jeune homme. Oui , fans doute , dit le 
héros ; car mon exemple l’appuyoit, & l’on 
meconnoiffoitune volonté ferme.— Vous 
dûtes exciter bien des plaintes ? — Quand 
Ja loi eft égale & néceflaire , perfonne ne 
s’en plaint. — Non , mais il eft dur pour 
le riche d’être mis au niveau du pauvre. — 
En revanche , il eft doux pour le pauvre de 
voir le riche au niveau de lui ; & par tout 
les pauvres font le plus grand nombre. —
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Mais les riches font à la cour les pluspuîf- 
fanrs & les mieux écoutés. — Auifi n’ont- 
ils pas mal réuffi à me nuire. Mais ce que 
j’ai fait, je le ferois encore : caria force de 
Taine , comme celle du corps, eft lefruit de 
la tempérance. Sans elle , point dedéfinté- 
refiement ; fans le défintéreffemenr, point 
de vertu. Je demandois à un berger pour
quoi fes chiens étoient fi fidèles. C’eft , me 
dit-il, parce qu’ils ne vivent que de pain. 
Si je les avois nourris de chair , ils feroient 
des loups. Je fus frappé delà réponfe.En gé
néral , mes amis , la plus sûre façon de ré
primer les vices , c’eft de reftreindre les 
befoins.

Tout cela eft poffible dans une armée , 
dit l’empereur , mais impraticable dans un 
état. Il n’en eft pas desloix civiles comme 
des loix militaires : celles-ci reflerrent la li
berté dans un cercle bien plus étroit. Au
cune loi ne peut empêcher le citoyen de 
s’enrichir par des moyens honnêtes ; au
cune loi ne peur l’empêcher de difpofer de 
fesricheffes, & d’en jouir paifiblement.il eft 
fenfé les avoir acquifes par fon travail, fon 
induftrie , fes talents , fon mérite, ou ce
lui de fes peres. I! a le droit de les diffi- 
p er, comme celui de les enfouir. J’en fuis 
d’accord, dit Bélifaire. Je vais plus loin , 
dit l’empereur : fi les richeffes d’un état fe 
trouvent accumulées dans les mains d’une 
claffe d’hommes , il eft bon qu’elles fe ré
pandent , & que le travail & l’induftrie les
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tirent des mains de l’oifiveté, Je conviens 
encore de cela, dit le héros, J'ajoute, pour
suivit Juftinien ,q v e ;Ia délicateffe, la fen- 
fualité, Tofientation, la magnificence, les 
fantaifies du goût, les caprices de la mode, 
les recherches de la molleffe, de la vanité , 
font de ces détails qui échappent à la police 
la plus févere , & que les loix ne peuvent 
s’en mêler fans une efpece de tyrannie. 
A Dieu ne plaife , dit le vieillard , que je 
veuille que les loix s’en mêlent! Voilà donc 
le luxe protégé reprit Juftinien , par tout 
ce qu’il y a de plus inviolable parmi les 
hommes , la liberté , la propriété , peut- 
être auffil’utilité publique. J’accorde tour, 
excepté ce point là , dit Bélifaire. Mais en
fin , dit le prince , voüs avouerez que le 
luxe anime & fait fleurir les arts ; qu’il rend 
les hommes induftrieux, aâifs , capables 
d’émulation ; qu’il oppofe à leur indolence 
& à leur penchant vers l’oifiveté , l’aiguil
lon des nouveaux befoins, & le defir des 
jouiffances.

Je conviens, dit Bélifaire, que le luxe eft 
doux à ceux qui en jouiffent, & profitable 
à ceux qui les en font jouir, & que les loix 
doivent laiiTer ce commerce libre & tran
quille. N’efl-ce pas ce que vous voulez ?

Je veux plus , reprit l’empereur; je pré
tends que , de proche en proche , fon in
fluence fe répande fur toutes les clafTes de 
l’état, même fur celle des laboureurs , à 
qui elle procure un débit plus facile &plus
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avantageux des fruit* de leurs travaux»-' 

C’eft ici , dit Bélifaire, que l’apparence 
vous féduit: car ce qui revient à la daffe 
des laboureurs , des prodigalités du luxe , 
a déjà été pris fur elle, & tous les hommes 
qu’il emploie font autant d’étrangers qu’il 
lui donne à nourrir. Rappeliez-vous l’idée 
que nous nous fommes faire de la fociété 
primitive. Quel en eft le but ! N’eft-ce 
pas de rendre l’homme utile à l’homme ? 
Et dansxette inftitution , le droit de l’un 
fur le travail de l’autre n’eft-il pas le droit 
de l’échange ? Si donc un homme en oc-* 
cupe mille à fes befoins multipliés , fans 
contribuer lui-même aux befoins d’un feul, 
n’eft-ce pas comme une plante ftérile & 
vorace au .milieu de là moiffon ? Tel eft le 
riche fainéant au fein du luxe & de la 
molleffe. Objet continuel des foins & du 
travail de la fociété , il en reçoit non
chalamment le tribut comme un pur hom
mage. C’eft à flatter fes goûts , à com
bler fes defirs , que la nature eft o c c u t  

pée : c’eft pour lui que les faifons produi
sent les fruits les plus délicieux, les élé
ments , les mets les plus exquis, les arts , 
les plus rares chef - d’œuvres. Il jouit de' 
to u t, ne contribue à rien , dérobe à la fo» 
ciété une foule d’hommes utiles ,ne remplit', 
la tâche d’aucun , & meurt fans biffer d’au
tre vuide que celui des biens qu’il a con- 
fumés.

J e  ne fçais, dit Tibere , mais il me fem»
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bie qu’il eft moins onéreux , moins inutile 
que vous ne croyez. Car fi dans la maffe des 
biens communs il ne met pas le fruit de fes 
talents, ’de fon a&ivité & de fon induftrie , 
il y met fon argent , & c’eil la même 
chofe.

Hé mon ami ! l’argent, dit le vieillard, 
n’eft que le figne des biens que l’on cede , 
& le gage de leur retour. Dans le commerce 
de ces biens , il en exprime la valeur j 
mais celui qui , dans ce commerce, ne pré
fente que le figne , & jamais la réalité , 
abufe évidemment du moyen de l’échan
ge , pour fe faire céder fans ceffe ce qu’il 
ne remplace jamais. Le garant mobile 
qu’il donne, le difpenfe de to u t, au lieu 
de l’engager. Que le magiftrat veille , que 
le foldat combatte , que l’artifan & le 
laboureur travaillent fans ceffe pour lui , 
fes droits acquis fur leurs fervices fe re
nouvellent tous les ans, & le privilège qu’il 
a de vivre inutile eft gravé fur des lames 
d’or.

Ainfi donc l’opulence tient le monde à 
fes gages 1 dit le jeune homme. Oui, mon 
am i, dit le vieillard , fans qu’il en coûte à 
l’homme opulent d’autre fatigue & d’autre 
foin, que de rendre en détail à la fociété 
les titres de là fervitude qu’elle a contrac
tée avec lui. Et pourquoi cette fervitade ? 
demanda Tibere. Pourquoi des riches dans 
ïin état ! Parce que des loix , dit le hé- 
ïp s , confervent à chacun ce qui lui eft ac-
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guis ; que rien n’eft mieux acquis que les 
fruits du travail , de l’induftrie & de l’in* 
telligence ; qu’à la liberté d’acquérir fe 
joint celled’accumu 1er, & que la propriété* 
corn mêla liberté, doit être un droit inviola
ble ( i) . C’eftun mal fans doute qu’il y ait 
des hommes qui puiffent impofer à la focié- 
té tous les frais de leur existence , & de celle 
d’une foule d’hommes, qu’ils n’emploient 
que pour eux feuls ; mais ce feroit un 
plus grand mal encore d’ôter à l’émula
tion , au travail & à l’indufrfie, l’efpérance 
de pofféder & la sûreté .de jouir. Né vous 
fâchez donc pas d’un mal inévitable. Tant 
qu’il y aura des hommes plus aétifs, plus in- 
dullrieux, plus économes, plus heureux que 
d’autres, il y aura de l'inégalité dans le par
tage des biens ; cette inégalité fera même ex- 
ceflive dans les états floriflants, fans qu’on 
ait droit de la détruire, 1

Avouez donc , dit 1-empereur, que le 
luxe eft bon à quelque chofe ; car c’eft lui 
qui, par fes réponses, diminue & détruit 
cette inégalité. C’eft-àdire , que le luxe

(î)  Un Philofophe à Athènes ayant trouvé 
un tréfor dans fon champ , écrivit à Trajan , 
J ’ai trouvé un tréfor. Trajan lui répondit d’en 
ufer. Il eft trop grand pour un Philofophe , lui 
écrivit encore celui-ci. Trajan lui répondit d’en 
Rbufer. Alexandre Séyere penfoit dé même.
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eïl bon à tarir les fources du luxe : je 
l’avoue, dit Bélifaire,& je confens qu’on 
laiffe aux richeiTes tous les moyens de s’é
couler. Je n’entends pas qu’on oblige ce
lui qui les poffede à les enfouir , ni qu’on 
lui en prefcrive l’ufage. Les loix, je vous 
l’ai dit , ne doivent fe mêler que d’impo- 
fer la charge des befoins publics fur la 
propriété commune , en laiffant intaéle & 
facrée , la portion de la fubfiftance, pour 
ne toucher qu’à l’excédent de l’aifance de 
chaque état. L’opinion fera Je refte. L’o
pinion? dit l’empereur. Oui, c’eft elle, dit 
Béüfaire, qui, fans gêne & fans violence, 
remet chaque chofe à fa place, St c’eft d’elle 
qu’il faut entendre la révolution dans les 
mœurs.

Cette révolution vous paroît difficile ; 
elle dépend de la volonté & de l’exem
ple du fouverain. Dès qu’à mérite égal, 
l ’homme le plus modefte & le plus fimple 
dans fes mœurs fera le mieux reçu du prin
ce, qu’il annoncera'fon mépris pour des 
dépenfes faftueufes & pour un luxe effé
miné , qu’il jettera un œil de dédain fur 
les efclaves de la molleffe , & qu’il fixe
ra un regard de complaifance & de ref- 
peit fur les viétimes du bien public ; le 
goût d’une fimplicité noble & d’une fage 
économie fera bientôt celui de fa cour. 
Le faite , loin d’y être honorable , n’y 
fera pas même décent. Des mœurs pures 
& aufteres y prendront la place des mœurs
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licencieufes & frivoles ; tous les refpefts 
s’y tourneront vers le mérite perfonnel , 
& laifferont le luxe St la vanité s’admirer 
feuls & fe complaire. O mes amis ! avec 
quelle rapidité l’on verroit tomber leur 
empire ! Vous fçavez combien la ville eft 
attentive, docile & prompte à Cuivre l’exem
ple de la cour. Ce qui eft en honneur eft 
bientôt à la mode. L’antique frugalité ré
tablie , produiroit le défintérefîemenr, & 
celui-ci les mœurs héroïques. L’homme en 
état de Ce rendre utile , n’ayant plus dans 
les bienféances un motif de cupidité , & 
délivré del’efclavage des befoins aviliffants 
du luxe , fentiroit fe développer en lui le 
germe des fentiments honnêtes ; l’amour 
de la patrie , le deftr de la gloire fe faift- 
roient d’une ame libre & fiere de fa li
berté tous les relTorts d’une émulation 
noble s’y déploieroiem en même-temps. 
Ah ! fi un fouverain fçavoit quel afcendant 
il a fur les efprits , & comme il peut les 
remuer fans contrainte & fans violence l 
C’eft de toutes fes forces la plus irréfifti* 
■ble, & c’eft la feule qu’il ne connoîr pas.

£ t quelle force , dit Juftinien , peut ba
lancer le goût des plaifirs , l’attrait des 
jouiffances, le defir de polTéder l'équiva
lent de tous les biens ? Qu’importe à l’hom
me , que la volupté enivre par tous les 
Cens, que la cour le blime ou le loue ? 
17n fouverain peut-il empêcher que cet

homme
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homme , tout à lui-même , ne difpofe à fa 
fantaifie'âAtm-f«uple induftrièux , ardent 
à le fervir ? que les plaifirs ne l’environ
nent 1 que les arts ne lui foient fournis ? 
Non , dit Bélifaire ; mais s’il le veut bien , 
il peut attacher la honte à la mollelTe, le 
mépris à l’oifiveté ; il peut interdire aux 
richeffes le droit d’élever l’indolence , le 
vice & l’incapacité aux premiers emplois 
de l’état ; il peut faire que les jouiffan- 
ces les plus fenfibles , les agréments les 
plus doux de la vie foient attachés à l’ef- 
titne publique , & aillent avec elle au-de
vant du mérite; il peut , du moins, humi
lier le luxe & lui ôter fon orgueil. C’en eft 
allez ; le luxe humilié n’humiliera plus 
l-indigence , n?éclip£era plus la vertu. Il 
y  aura des biens dont les richeffes ne fe
ront plus l’équivalent ; la connoiffance & 
i’eftime publique , les honneurs & les di
gnités feront réfervés au mérite ; l’or n’ef
facera plus les taches du blâme & de l’in
famie, & la baffeffe d’atne ne fe cachera 
plus fous l’état d’un fafte arrogant. Croyez, 
mes amis , que le luxe a. peu de jouiffan- 
ces indépendantes de l’orgueil. Ses goûts 
les plus raffinés font faâtices , & l’opinion 
qu’on attache à fes plaifirs vains & fan- 
tafques , eft ce qu’ils ont de plus flat
teur. Détruifez^ette opinion , vous rédui
rez, les- richaffes à leur Valeur propre & 
réelle , & alorç, celui qui les poffédera , s’il, 
veut s’honorer ; les ennoblir, en fera us
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digne ufage. Le luxe met l’homme opulent 
dans l’impoffibiliré d’être généreux : fes 
befoins le rendent avare , & Ton avarice 
eÛ un mélange de toutes les payons qu’on 
fatisfait avec de l’or. Mais fi les plus ar
dentes de ces paffions , l’orgueil, l’ambi
tion , l’amour même , car il fuit la gloire 
ne tiennent plus aux objets du luxe, voyez 
combien il perd de fon attrait, St l’avarice 
de fa force. ;

Les avantages réels de la richeffe, l’ai- 
fance , les commodités, les délices de l’a
bondance, l’indépendance & le repos, en
fin , l’empire que le riche exerce fur une 
foule d’hommes occupés de lui, tout cela ,■ 
dis je , eft plus que fuffifant pouf émou
voir les petites âmes , & je fuis bien loin’ 
d’efpérer ou de craindre la ruine entière 
des arts dont la richeffe eft l’aliment. Mais; 
fi les tliftinéfions honorables : n’y font plus  ̂
attachées, les âmes à qui la nature a donné 
de l’énergie & de l’élévation, les amesfuf- 
ceptibles des paffions nobles1 & des gran
des vertus , dédaigneront les objets de la-' 
vanité, & chercheront ailleurs la louange 
S i la gloire.

Ce ne fera jamais, reprit Tibere, dans 
un empire opulent , que le ftérile éclat 
des honneurs effacera celui deSTicheflfes.' 
Leur luftre eft le feul qui éblouit le peu
ple , & les dignités , la majëfté -tnênfè', ed 
©nt befoin pour laijmpoféri" ■ ,J>'

■ Lequel des deux s-à vo tre‘avis 'j laid«*:
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manda le vieillard , ajoutoit le plus à la 
dignité , à la majeffé du fénat Romain , 
du riche Lucullus ou du pauvre Caton ?  
Cette demande interdit Tibere. Je vous 
parle d’un temps de luxe , reprit le hé
ros , & dans ce temps-là même, avec quelle 
vénération la plus faine partie de l’état , 
le peuple ne fe rappeiloit-il pas les beaux 
jours de Rome libre , vertueufe & pau
vre , l’âge où fon modique domaine étoit 
cultivé par des mains triomphantes , & où 
le foc de la charrue étoit couronné de lau
riers ? Rendez plus de juilice au peuple , 
& croyez qu’un fage monarque, environné 
de guerriers & de miniftres dénués de 
fafte , mais chargés d’ans & d’honneurs , 
offrira un fpeâacle cent fois plus impo- 
fant, qu’un prince voluptueux , entouré 
d’une cour brillante. Les gens en place , 
qui veulent être honorés fans qu’il leur 
en coûte, ne ceffent de dire que leur rang, 
pour imprimer le refpeét, a befoin d’être 
revêtu de la pompe & delà magnificence, 
& en effet, c’eft comme un vêtement dont 
l’ampleur cache les défauts du corps ; mais 
c’eft une raifon de plus pour écarter cet 
appareil qui déguife St confond les hom* 
mes. Quand la vertu fe préfentera dans 
les places éminentes , comme l’athlete 
dansl’àrêne, on l’ÿ diftinguerabien mieux 
à fa force & à fa beauté ; & fi le vice , la 
baffeffe , l’incapacité s’y montrent, ils au
ront bien plus à rougir.

M 2
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Un autre avantage des mœurs fimples 

dans les grandeurs , c’eft: de ioulager l’é
tat des frais ruineux delà décoration, & 
d’alléger pour lui le poids des récompen- 
fes. Des honneurs bien diftribués tiennent 
lieu des plus riches dons , & le prince qui 
en fera économe, le fera du bien de fes 
peuples. C’eft là l’objet effentiel. Il ne s’a
git pas d’empêcher les richefles de fe livrer 
au luxe: c’eft un feu qui bientôt lui-même 
confumera fon aliment. Il s’agit de pré- 
ferver du goût du luxe &i de la foif des 
richefles ceux qui , n’ayant que des ta
lents, des lumières & des vertus , feroient 
tentés de les mettre à prix. Pour cela , il 
faut leur réferver des diftimEHons que rien 
n’efface , & qu’on ne profane jamais. J’ai 
fervi mon prince avec zele & avec affez 
de bonheur,- &je fçais par moi-même com
bien l’or eft vil au prix du chêne & du 
laurier , quand ceux-ci font le gage de la 
reconnoiffance & de l’eftime du fouverain. 
Or , cette eftime , ft touchante lorfque la 
voix publique y applaudit , le prince a 
droit delà réferver à ce qui eft utile & loua
ble , en la refufant conftamment à ce qui 
n’eft que vain , frivole ou dangereux. Voilà 
fa grande économie. Mait tout cela de
mande une réfolution courageufe & iné
branlable, une équité fans ceffe en garde 
contre la furprife & la féduâion , une vo
lonté ferme , qui jamais ne varie , & qui 
ôfè jufqü’à Tefpoir de la voir mollir ou
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changer. Elle fera telle , fi elle eft éclairée 
& Soutenue de l’amour du bien , & c’eft 
alors que l’opinion du prince fera l’opinion 
publique , & que ifon exemple décidera le 
cara&ere national.

Vous avouerai-je , lui dit Tibere , une 
inquiétude qui me refte ? Cette cour d’où 
vous voulez bannir la faveur, l’intrigue St. 
le luxe , fera peut-être bien férieufe ; &un 
jeune prince.... J’entends, vous avezpeur 
qu’il ne s’ennuie ; mais, mon ami, je ne 
vous ai pas dit que régner fût un paffe- 
temps. Peut-être, cependant, au milieu de 
fes peines, aura-t-il desmomens bien doux. 
Un miniftre , par exemple , lui annoncera 
les progrès de l’agriculture dans des pro
vinces qui languiffoient ; & il fe dira à lui- 
même : Un a&e de ma volonté vient de 
faire cent mille heureux. Ses magiftrats 
lui apprendront qu’une de fesloixaura fau
ve l’héritage de l’orphelin des mains de 
l’ufurpateur avide; & il dira : Béni foitle 
ciel! le foible en moi trouve un appui. Ses 
guerriers ne lui donneront pas des confola- 
tions fi pures. Mais lorfqu’ils lui raconte
ront avec quel zele & quelle ardeur fes 
fideles fujets auront verfé leur fang pour 
leur prince & pour leur patrie , la pitié , 
le regret de les avoir perdus, feront mêlés 
d’un fentiment d’amour & de reconnoiffan- 
ce qui mouillera fes yeux de pleurs. Enfin 
les vœux & les louanges du fiecle heureux 
qui le poiTede, la jouiifance anticipée des



142  B E L I S A I R E .
bénédi&ions de l’avenir, tels font les plai- 
firs d’un monarque. Si pour le fauver de 
l’ennui ce n’eft pas afiez , il ira , comme les 
anciens rois de Perfe , parcourir des yeux 
les provinces, diftribuant des récompenfes 
à qui fera le mieux fleurir l’agriculture 8c 
J’induftrie , l’abondance & la population , 
Sidépofant ceux dont l’orgueil, l’indolen
ce ou la dureté auront produit les maux 
contraires. Dans Byfance comme dans Ro
me , les empereurs ont pris fur eux le foin 
devifiter les greniers publics; feroiril plus 
indigne d’eux d’aller voir il dans les cam
pagnes , fous l’humble toit du laboureur , 
il y a du pain pour fes enfants ? O h, qu’un 
prince connoît bien peu fes intérêts & fes 
devoirs , s’il permet que l’ennui l’appro
che ; du refte, ne croyezlpas que dans le peu 
de moments tranquilles que fon rang peut 
lui laiffer , la majefté fe refufeaux familia
rités touchantes de la confiance & de l’a
mitié. Il aura des amis ; ils lui feront goû
ter le charme des âmes fenfibles. Les gens 
de bien, contens de peu, ont, dans leur ver
tueux commerce , une férénité riante, qui 
prend fa fource dans la paix de l’ame, 8c 
que le fafteaflïégé de befoins , le vice en
touré de remords , ne connoiiTent pas. Les 
devoirs de l’honnête homme en place lui 
laifTent peu de loifir , fans doute ; mais les 
inftants en font délicieux. Ni le reproche, 
ni la crainte , ni l’ambition , ne les trou
ble; & la cour d’un prince avec qui l’in-
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nocence , la droiture, la vérité, le zele cou
rageux du bien , n’auront aucun piege à 
éviter , aucune difgrace à prévoir, aucune 
révolution à craindre , ne fera pas la cour 
la plus brillante , mais la plus heureufe de 
l’univers. Elle fera peu nombreufe , dit 
l’Empereur. Pourquoi ? dit Bélifaire : quel
ques ambitieux oififs, quelques lâches vo
luptueux s’en éloigneront; mais en revan
che les gens inutiles , les gens de bien y 
aborderont en foule. Je dis enfoule, mon 
cher Tibere , & je le dis à la louange de 
l’humanité. Quand la vertu eft honorée , 
elle germe dans tous les cœurs. L’eftime 
publique efè comme un foleil qui la fait 
éclorre & pouffer avec une vigueur extrê
me. N’en jugez pas fur l’état d’inertie & 
de langueur où font les âmes. Comment 
voulez-vous qu’un fils à qui fon pere n’a 
jamais vanté que l’argent, qui n’a jamais 
entendu louer & envier que l’opulence, qui 
dans les villes & les campagnes n’a vu , dès 
fon enfance, rien de plus méprifé que l’in- 
duftrie & le travail , qui fçatt que les gran
deurs s’abaiffent, que la rigueur des loix 
fléchit, que les voies des honneurs s’ap- 
planiffent , que les portes de la faveur 
s’ouvrent devant lâ fortune ; que par elle, 
& par elle feule on fe fouftrait à la force & 
on l’exerce impunément ; qu’elle décore 
jufqu’au vice ; qu’elle ennoblit jufqu’à la 
bâffeffe ; qu’eHe tient lieu1 de talents , de 
lumières , & de vertus comment voulez-
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vous que l’homme imbu de ces idées ne 

.confonde pas l'honnête avec rutile ? Mais 
que l’opinion change , que l’arbitre des 
mœurs, le fouverain , donne l’exemple ; 
que l’éducation , l’habitude faffent à l’hom
me un premier befoin de fa propre eftime 
& de celle de fes femblables ; qu’on accou
tume fon ame à s’élancer hors d’elle-même 
pour recueillir les fuffrages de fon fiecle & 
de l’avenir ; que fa renommée Si fa mé
moire foient pour lu i, après la vertu , le 
plus précieux de tous lesbiens ; que le foin 
de cette exiftence morale lui rende l’hon
neur plus cher que la vie , Si la honte plus 
effrayante, plus horrible que le néant ; on 
verra combien les inclinations baffes au
ront peu d’empire fur lui. Hé, mes amis, 
qu eroient les Décius , les Régulus , & les 
Caton , finon des hommes dont l’ame 
exaltée vivoit de gloire Si de vertu ? Mais 
cette inftitution demande des encourage
ments réels. On auroit beau preferire aux 
peres de famille d’élever leurs enfants à la 
vertu, fi la vertu languiffojt oubliée, Si fi 
le vice, honoré feul, avoit le droit del’in- 
fulter. 11 faut donc, pour rétablir l’ordre , 
attacher le bien au bien , le mal au mal, 
l’utile au jufte Si à l’honnête. Cet ordre 
rétabli, vous prévoyez fans peine comme, 
les mœurs feconderoient les loix , Si com
me l’opinion foulageroit la force. Les efpé- ' 
raqces Si les craintes , les récompenfes Si] 
les peines*flçg.jouiltances Si les privations $;

voilà
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Voilà les poids que la politique doit favoir 
mettre à propos dans la balance de la liber
té ; avec cela elle eft fûre de régir à ion gré 
le monde.

Mais je m’en tiens à ce qui nous occupe. 
Les mœurs faftueufes des grands les ren
dent avides & injuftes ; des moeurs plus 
iïmples les rendroient modérés, humains, 
généreux; & le plus grand intérêt du vice 
ayant paffé à la vertu , le même penchant 
qui les portoit vers l’un , les ramerieroit 
tous vers l’autre.

Voilà un beau fonge ! dit Juftinien. Ce 
n’en eft pas un , dit Bélifaire, que de pré
tendre mener les hommes par l’amour-pro
pre & l’intérêt. Rappeliez-vous comment 
s’étoit formé dans la république naiflante , 
ce fénat où tant de vertu, où tant d’héroïf- 
me éclatoit. C’eft qu’il n’y avoit alors dans 
Rome rien au-deffus d’une grande ame (1); 
c’eft que l’eftime publique étoit attachée 
aux mœurs honnêtes., la vénération aux 
mœurs vertueufes, la gloire aux mœurs 
héroïques. Tels ont été dans tous les temps 
les grands refforts du cœur humain.

Je fais qu’une longue habitude , & fur- 
tout celle de la tyrannie , ne cede pas fans 
réfiftance aux motifs mêmes les plus forts.

(2) Dutn nullum fafiidiretur genus in quo 
tnittere , virtus , crevit imperium Romanum• 
Tit. Liy. L, 4.

N
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Mais pour un homme injufle & violent 
qui le roidiroit contre la crainte du blâme , 
de la difgrace & du mépris, il y en a mille 
à qui ce frein , joint à l’aiguillon de la gloi
re , feroit fuivre le droit fenrier de l’hon
neur & de la vertu. Je pourfuis donc , & 
je fuppofe d’honnêtes gens à la tête des 
peuples. Dès-lors je réponds fur ma vie de 
l’obéiffance , de la fidélité, du zele de cette 
multitude d̂’hommes , qu’on n’opprimera 
plus, qu'on ne vexera plus , & dont les 
jours, la liberté , les biens feront protégés 
parles loix. Dès-lors l’empire fe reieve, 
fes membres épars fe réunifient ;  le plan 
de Conftantin , élevé fur le fable, acquiert 
des fondements folides ; & du feindela fé
licité publique, je vois renaître le courage, 
l’émulation, la force , l’efprit patriotique, 
& avec lui cet afcendant que Rome avoir 
fur l’univers.

Tandis que Bélifaire parloir ainfi , Juf- 
tinien admiroit en filence l’enthoufiafme de 
ce vieillard , qui , oubliant fon âge, fa mi- 
fere , & le cruel état où il étoit réduit, 
triomphoit à la feule idée de rendre fa 
patrie heureufe & floriffante. Il eft beau , 
lui dit-il, de prendre un intérêt fi vif à 
des ingrats. Mes amis , leur dit le Héros , 
le plus heureux jour de ma vie feroit celui 
où l’on diroit: Bélifaire, on va t’ouvrir les 
veines, & pour prix de ton fang tes fouhaits 
feront accomplis.

A ces mots fon aimable fille, Eudoxe ,
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vint l’avertir que ion louper i’attendoit. Il 
rentra, il le mit à table ; Eudoxe, avec une 
grâce mêlée de modeftie & de nobleiTe, lui 
fervit un plat de légumes, & prit place à côté 
de lui. Quoi ! c’eft là votre fouper ? dir l’em
pereur avecconfuiion. Vraiment, ditBéli- 
faire, c’étoit le fouper de Fabrice, & Fa
brice me valoit bien.

Ailons-nous-en , dit Juftinien à Tibere. 
Cet homme-là me confond.

Sa cour efpérantde le diffiper , Iuiavoit 
préparé une fête. Il ne daigna pas y affilier. 
A table il ne s’occupa que du fouper de Bé- 
lifaire ; & en fe retirant, il fe dit à lui même : 
il eft moins malheureux que moi ; car il 
s’eft couché fans remords.

N a
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J e  ne vis plus qu’auprès de lui, dit l’Em
pereur à Tibere , le lendemain en allant 
revoir le héros : le calme & la fénérité de 
ion ame fe communiquent à la mienne. 
Mais fi-tôt que je m’en éloigne , ces nua
ges qu’il a diifipés fe raitemblent , & tout 
s’obfcurcit de nouveau. Hier je croyois voir 
dans ion plan le tableau de la félicité publi
que ; à prêtent ce n’eft à mes yeux qu’un 
amas de difficultés. Le m oyen, par exem
ple , qu’avec les frais immenfes dont cet 
Empire eft chargé , on puiffe foulager les 
peuples ! Le moyen de renouveller des ar
mées que. vingt ans de ..guerre ont anéan
ties, &<de réduire les impôts à un tribut 
fimple & léger ! Il a tout prévu , dit T i
bere , & il aura tout applani. Propofez-lui 
vos réflexions. Ce fut par la qu’ils débu
tèrent.

Je favois bien , dit le vieillard, après les 
avoir entendus , que je vous laifferois des 
doutes ; mais j’efpere les diffiper.

Les dépenfes de la cour font réduites : 
nous en avons banni le luxe & la faveur. 
PaiTons à la ville , & dites-moi pourquoi 
un peuple oifif & innombrable eû à la 
charge de l’état ? Le bled qu’on lut diiirî-
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bue ( i )  nourriroir vingt légions. C’eft 
pour peupler fa ville & pour imiter Rome 
que Conftantin a pris fur lui cette dé- 
penfe ruineufe. Mais à quel titre un peu
ple fainéant , qui n’eft plus ni roi ni fol- 
dat , eft-il à la charge publique ? Le peu
ple romain , tout militaire , avoit le droit 
d’être nourri, même au fein de la paix , 
du fruit de fes conquêtes ; encore nede- 
mandoir - il dans les plus beaux jours de 
fa gloire, que des terres à cultiver ; 8c 
quand l’état lui en accordoit, vous favez 
avec quelle joie il fe répandoit dans les 
champs. Ici que faifons-nous de cette mul
titude affamée qui alîïege les partes du pa
lais (z) 1 Eft-ce avec elle que j’ai chaffé les 
Huns qui ravageoient la Thrace ? Q u’on 
n’en retienne que ce que l’induftrie en 
peut occuper & nourrir, & que du refte

(1)40000 boiffeaux par jour. Le boiffeau , 
modius, d’un pied quarré , fur quatre pouces de 
hauteur. Le pied romain de 10 de nos pouces. 
Le foldat n’ayant que 5 boiffeaux par mois , 
ou le fixieme d’un boiffeau par jour, 40000 
boiffeaux dévoient nourrir 240000 hommes.

( 2) Et quart panis alit gradibus difpenftts ab 
altis.

Prud. L. 1. In Symm. 
Vanespalatini bilibres,\jZ livre des Romains 

faifoit dix onces de la nôtre. Buling. De Trib« 
ac Feftig. Pop. R.

N 3
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on faffe d’heureufes colonies : elles repeu
pleront l’état , & vivront du fruit de 
leur peine. L’agriculture efí la mere de 
la milice; & ce n’efl: pas au fein d’une 
oifive indigence que s’élèvent de bons fol- 
dars.

Toutes les loix firoplifiées, & fur-tout 
celle du tribut, la milice palatine tombe 
d’elle-même par fa propre inutilité ; & vous 
favez de quels frais immenfes ( i )  nous 
fommes par-là foulagés.

La dépenfe la plus effrayante qui nous 
refíe, eft celle des troupes. Mais elle fe 
réduit aux feules légions. Les colonies 
de vétérans , établies fur les frontières, vi
vent de leur travail ; & leurs immuni
tés (a) leur tiennent lieu de folde. Ces 
colonies , le chef-d’œuvre du génie de 
Conftantin , ne font pas éteintes encore; 
& pour les voir revivre , on n’a qu’à le 
vouloir : tant de braves foldats, que vous- 
îaiifez languir dans la mifere & l’oifiveté , 
ne demandant pas mieux que d’aller cul-

(i ) Voyez M. l’abbé Garnier, de l’orig. da
gOUV. Fr.

(1) Jam nunc munificentìà med [ Confanti- 
ni ] omnibus veterana id effe conceffum perf- 
picuumfit , ne quis illorum uüo muñere civi
li , ñeque openbus publicis conveniatur........
V acantes térras accipiant , eafque perpetuò ha- 
beant immunej.- Cod. Theod. L.7. T. 20.
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tiver & garder leur champ de victoire. Il 
en cil de même des troupes répandues aux 
bords des fleuves ( t )  : ces bords qu’elles 
rendent fertiles , nourriffenr leurs cultiva
teurs.

Des eflaims de barbares fe préfentent 
en foule (2) pour être admis dans nos pro
vinces. On les y  a reçus quelquefois 
avec trop peu de précaution (3) ; mais le 
danger n’eft que dans le nombre. Q u’on les 
difperfe, & qu’on leur donne des terres va
gues & incultes: vous n’en avez que trop , 
hélas ! (4) un gouvernement doux & ferme 
en fera des fujets fideles & des foldats dif- 
ciplinés.

11 n’y a donc plus que les légions qui 
foient à la folde du prince, & le feul tri
but de l’Egypte , de l’Afrique & de la Sicile 
en nourriroit trois fois autant que l’em- 1

(1) On les appelloit ripenfes. Alexandre 
Sévere les avoit établies. Voyez Lamprid. in 
Alexand.

(2) Ceux-ci s’appelloient L ati, & les ter
res qu’on leur donnoit à cultiver , terres léti~ 
que s.

(3) Comme les Goths fous l’empereur Va- 
lens.

(4) Celles du Elfe étoient immenfes , la 
peine de la plupart des crimes étant la con
fiscation des biens. Voy. Garn. de l'Orig, du 
Gouv• de Fr.

N 4
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pire en a jamais eu ( i) .  Ce n’eft donc pas 
fur elles que doit porter l’épargne ; & ce 
n’eft pas de leur entretien (2) , mais de 
leur rétabliiTement que l’état doit s’inquié
ter. Il fut un temps , où l’honneur d’y 
être admis étoit réfervé aux citoyens (3) , 
& où l’élite de la jeuneffe fe difputoir cet 
avantage. Ce temps n’eft plus ; il faut le 
ramener. Er que ne fait on pas des hom
mes avec de l’honneur & du pain!

Les hommes ne font plus les mêmes * 
dit l’empereur. Rien n’eft changé , dit 
Bélifaire , que l’opinion fouveraine des 
mœurs, & il ne faut que l’ame d’un feul , 
que fon génie & fon exemple , pour en
traîner tous les efprits. De mille traits qui 
me le prouvent, en voici un que je crois 
digne des plus beaux jours de la républi
que , & qui fait voir que dans tous les

( 0  La Sicile donnoit pour tribut aux Ro
mains , 7200000 boifteaux de bled , l’Egypte 
21600000 , l’Afrique 4320000. A fix hom
mes par boiiTeau , il y avoit de quoi nourrir 
1200000 hommes.

(2) La paye du foldat étoit par mois de 
400 ailes, valant 25 deniers d’argent, qui va- 
loient un denier d’or , nummus aureus. L’affe 
étoit une once de cuivre, plus foible d'un fixie- 
me que la nôtre ; le denier d’argent pefoit un 
gros, &1 ’aureus, 140 grains.

(3) Et à ceux des provinces qui ayoient 
droit de cité à Roms.
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temps les hommes valent ce qu’on les fait 
valoir.

Rome étoit prife par Torila. Un de nos 
vaillants capitaines, Paul , à la tête d’un 
petit nombre d’hommes , s’étoit échappé 
de la ville, & retranché fur une éminen
ce où l’ennemi Penveloppoit. On ne dou- 
toit pas que la faim ne l’obligeât de fe 
rendre ; & en effet, il manquoit de tout. 
Réduit à cette extrêmiré , il s’adreffe à fa 
troupe : » Mes amis , leur dit-il, il faut 
« mourir ou être efclaves. Vous n’héfite- 
» rez pas , fans doute ; mais ce n’efl pas 
» tout de mourir , ilfaut mourir en braves 
» gens. Il n’appartient qu’à des lâches de 
» fe laiffer confumer par la faim , & de 
» fécher en attendant une mort doulou- 
» reufe & lente. Nous qui , élevés dans 
9» les combats , favons nous fervir de nos 
n armes , cherchons un trépas glorieux, 
» mourons , mais non pas fans vengean- 
» ce , mourons couverts du fang de nos 
9» ennemis : qu’au lieu d’un fourire inful- 
99 ta n t, notre mort leur caufe des larmes. 
9j Que nous ferviroit de nous déshonorer 
97 pour vivre encore quelques années , 
9» puifqu’auffibien dans peu il nous fau- 
» droit mourir ? La gloire peut étendre les 
9» bornes de la vie ; la nature ne le peut
9> pas. J»

Il dit. Le foldat lui répond qu’il eft 
réfolu à le fuivre. Ils marchent ; l’ennemi 
juge à leur contenance qu’ils viennent l’at-
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taquer avec le courage du défefpoir ; & 
fans les attendre, il leur fait offrir le falut St 
la liberté, ( i )

Je crois connoître, mes amis , deux cent 
mille hommes dans l’empire, capables d’en 
faire autant, s’ils avoient un Paul à leur 
tête ; & de ces dignes chefs vous en avez 
encore : la vidtoire vous les a nommés. Ne 
croyez donc pas que tout foit perdu avec 
de pareilles reffources. Ignorez-vous à quel 
point la profpérité, l’abondance, la popu
lation peuvent multiplier les forces d’un 
état ? Rappeliez-vous feulement ce qu'é- 
toient autrefois, je ne dis pas les Gaules , 
que nous avons perdues & lâchement aban
données (2 ), mais l’Efpagne , la Grece , 
l’Italie, la république de Carthage, & tous 
ces royaumes rf’Aiie , depuis le Ni! , jus
qu’au fond de l’Euxin. Souvenez-vous que 
Romulus , qui n’a voit d’abord qu’une lé
gion (3) , laiffa en mourant quarante-fept

( 1 ) Leonard. Aretin. De Bell. liai, adver- 
fus Gothos. L. 4.

[2] Les empereurs, pour délivrer Rome& 
l’Italie du joug des Goths , leur avoient cédé 
les plus belles provinces de la Gaule. Faüaefl 
Jervïtus noftra pretium fecuritatis aliéna. Sidon. 
Apollin. L. 7. Ep. 7.

[3] La légion n’étoit alors que de 3000 
hommes de pied, & de 300 hommes de che
val, Foye^ Denis d’Halic. & Plutarque , vie 
de Romulus.
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mille citoyens fous les armes ; & jugez 
de ce que peut le régne d’un homme ha
bile , a&if, & vigilant. L’état eft ruiné, dit- 
on. Quoi ! l’Hefpérie & laSicile, l’Efpa- 
gne, la Lybie & l’Egypte, la Béotie& la 
Macédoine, & ces belles plaines d’Aiîe 
qui faifoient la richeffe de Darius & d’A
lexandre , font - elles devenues flériles ? 
Elles manquent d’hommes ! Ah / qu’ils y  
foient heureux , ils y viendront en foule ; 
& pour lors , mes amis , j’oferai propofer 
le vafte plan que je médite , & qui feul 
rendroit cet empire plus puifTant qu’il ne 
fut jamais. Quel eft - il donc ce plan ? 
demanda l’empereur. Le voici , reprit 
Bélifaire.

La guerre , comme nous la faifons , ex- 
cede les armées par de trop longues mar
ches & par des travaux exceffifs. Elle donne 
à nos ennemis le temps de nous furpren- 
dre par des incuriions foudaines , que les 
lignes des vétérans & des foldats cultiva
teurs , dont on a bordé nos limites , n’ont 
pas la force de foutenir ; & avant que les lé
gions aient volé au point de l’attaque, l’é
pouvante , la défolation , le ravage ont 
fait de rapides progrès ( i) . Pour oppofer à

[ i]  Sous Augufte , les marches ou frontiè
res n’étoient qu’au nombre de neuf. 11 y avoit 
établi les légions à pofte fixe. Mais le nom
bre des provinces'qu’il falloir garder , s’étant
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ces torrens une digue toujours préfente, 
je demanderais qu’on rendît tout cet empire 
militaire : en forte que tout homme libre 
ferait foldat, mais feulement pour la dé- 
fenfe du pays. Ainfi chaque préfefture com* 
poferoit une armée , dont les cités forme
raient les eohorres , les provinces, les lé
gions , avec des points de ralliement, où le 
foldat, au fon de la trompette, fe rangeroit 
fous les drapeaux.

Ces troupes auroient l’avantage d’être 
attachées à leur pays natal qu’elles peu
pleraient elles-mêmes. Et vous prévoyez 
avec quelle ardeur elles défendraient leurs 
foyers [1].

Dans un vafte empire , rien de plus 
difficile à établir que l’opinion de la caufe 
commune. Des peuples féparés par les 
mers s’iméreflent peu l’un à l’autre. Le 
midi ne prend aucune part aux dangers 
qui menacent le nord. Le Daimate , l’Illy- 
rien ne fait pas pourquoi on le fait paffer 
en Afie : il lui eft égal que le Tigre coule 
fous nos loix, ou fous les loix du Perfe. La

accru , les légions n’y pouvoient plus fuffire ; 
& Conftantin, en les retirant dans l’intérieur 
des provinces, y  avoit foiblementfuppléé par 
des lignes de Vétérans.

[i] La terre donne à fes laboureurs le cou
rage de la défendre : elle met fes fruits, com
me un prix , au milieu du jeu , pour le vain
queur. Xenop. Traité du ménage.
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discipline le retient, l’efpoir du butin l’en
courage; mais la réflexion, la fatigue , l’en
nui , le premier mouvement d’impatience 
ou de frayeur lui fait abandonner une caufe 
qui n’eft pas la fienne. Au lieu que dans 
mon plan , la patrie n’eft plus un nom va
gue , une chimere pour le foldat ; c’efl: 
un objet préfent & cher , auquel chacun 
eft attaché par tous les nœuds de la nature. 
» Citoyens , pourroit-on leur dire , en 
» les menant à l’ennemi, c’eft le champ qui 
» vous a nourris, c’eft le toit qui vous a 
« vu naître, c’eft le tombeau de vos peres, 
» le berceau de vos enfants , le lit de vos 
» femmes que vous défendez. » Voilà des 
intérêts fenfibles & puiffants. Ils ont fait 
plus de héros que l’amour même de la 
gloire. Jugez de leur effet fur des âmes ac
coutumées dès l’enfance aux rigueurs de la 
difcipline & à l’image des combats.

Rien ne me plaît tant, je l’avoue , que 
le tableau de cette jeunefle laborieufe & 
guerriere , répandue autour des drapeaux 
dans les villes & les campagnes , prèfer- 
vée par le travail des vices de l’oifiveté , 
endurcie par l’habitude à des exercices pé
nibles , utile à l’ombre de la paix , & toute 
prête à courir aux armes au premier ftgnal 
de la guerre. Parmi ces troupes , la déser
tion feroit un crime contre nature ( i)  tout

( t ) Commuais utilitatis dertliilio contra na- 
turam eft, Cic. Ojf. y.
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ce qu’il y a de plus facré au monde répon- 
droit de leur courage & de leur fidélité. 
L’état n’en auroit pas moins Tes légions 
impériales , qui, comme autant de forte- 
refles mouvantes ,fe porteroient d’un pofte 
à l’au tre , où le danger les appelleroir. 
L’efprit militaire établi , & l’émulation 
donnée, ce feroitàqui mériteroit le mieux 
de paffer dans ces corps illuftres ; & au 
lieu de ces levées faites à la hâte , que la 
faveur, lacollufion , la fraude ou lanégli- 
•gencefonr accepter fans examen ( i )  , nous 
aurions l’élite du peuple. Alors quelle com- 
paraifoft des forces de l’empire , avec ce 
qu’il en eut jamais , dans fes temps même 
les plus heureux (a) ! Et quels peuples du 
midi ou du nord oferoient venir nous trou
bler , nous qui les avons repouffés tant de 
fois avec des troupes fans difcipline , pref- 
que fans armes & fans pain ?

Et qui vous répond , lui dit Jufiinien, 
que dans un empire tout militaire , les

( 0  H inc tôt lîbique ab hoflibus illatæ cia* 
des , dumlonga pax milium incuriofius legit\ 
dum pojfejjoribus indiili tyrones per gratiam 
uni diJJîmulaüon£m probantur. Veget. L. ï . 
Ch. 7.

[2] Sous Augufte 23. Leg. fous Tibere 
23 , fous Adrien 30, fous Galba 372000 
hommes , moitié troupes Rom. , moitié 
Auxil.
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peuples feront bien fournis ? Qui m’en ré
pond ¡“Leur intérêt, dit le vieillard, la bon
té de vos loix , l’équité d’un gouverne
ment modéré, vigilant & fage. Oubliez- 
vous que j'ai demandé que les peuples 
fuffent heureux ? Non , dit Juflinien; mais 
je les crois amis des nouveautés, enclins au 
changement, inquiets, remuants , crédules 
pour le premier audacieux qui leur promet 
un fort plus doux. "Vous voyez le peuple , 
dit Bélifaire, dans l’état préfent, dans l’é
tat de fouffrance, & tel qu’on le voyoità 
Rome ( i )  Iorfqu’il y étoit malheureux. 
Mais croyez que les hommes favent ce 
qui leur manque , & ce qui leur eft dû ; 
qu’ils ne feroient point inleniibles au foin 
qu’un prince bienfaifant prendroit de fou- 
îager leurs peines, St que l’amour qu’il leur 
témoigneroit feroit payé par leur amour. 
Q u ’il eflaye d’être envers eux jufte,fenfible, 
fecourable ; qu’il n’emploie à régner fous 
lui que des gens dignes de le féconder ; qu’il 
veille en pere fur fes enfants ; je lui ré
ponds qu’ils feront dociles. Et par quel 
preftige voulez-vous que quelques mécon
tents , quelques féditieux fafiént d’un peu
ple fortuné un peuple parjure & rebelle?

( i )  H i mores vulgt : odijfe prœftntia , prœ-
iirita celebrare...... Ingerito mobili , { plebem )
feduiofam , dì je or dio] arn, cupidam rerum nova- 
rum j quieti & otio adyerjum. Sali U il.
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Ceft au prince qui laiffe gémir fes fujets 
dans l’oppreflion , à craindre qu’ils ne l’a* 
bandonnent ; mais celui qu’on lait occupé 
du repos & du bonheur des liens, n’a 
point d’ufurpateurs à craindre. Eft ce en 
entendant célébrer fes vertus, publier fes 
bienfaits , qu’on ofera troubler fon régné ? 
Eft-ce dans les campagnes où régneront 
l’aifance , le calme & la liberté ; dans les 
villes où l’induftrie & la fortune des ci
toyens, leur état, leurs droits & leur vie 
feront fous la garde des loix ; dans les fa
milles où l’innocence, l’honneur, la paix, 
la fainteté des nœuds de l’hymen & de la 
nature auront un afyle facré ; & eft-ce 
l à , dis-je , que les rebelles iront cher
cher des partifans ? Non , fi l’empire de 
la juftice n’eft pas inébranlable , rien ne 
l’eft fur la terre. Je fuppofe avec vous ce
pendant qu’il y ait du rifque & de l’audace 
à rendre fes fujets puiifanrs , pour les 
rendre heureux & tranquilles ; c’eft cette 
audace que j’aurois, dut elle entraîner ma 
ruine ; & je leur dirois hautement : Je 
vous mets à tous les armes à la main, pour 
me fervir fi je fuis jufte, & pour me réfif- 
ter fi je ne le fuis pas. Vous me trouvez 
bien téméraire ; mais je me croirois bien 
prudent, de m’affùrer ainfi à moi même 
& aux miens un frein contre nos pallions 
& fur-tout une d gue contre celles des 
.autres. Avec ma couronne, & au deiTus 
d’elle , je tranfmettrois à mes fucceffeurs

l a
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la néceifitè d’être juftes ; & ce feroit pour 
ma mémoire le monument le plus glorieux 
qu’un monarque eut jamais làiité. Je iais , 
mes amis , que la vertu n’a pas befoin du 
frein de la crainte ; mais quel homme eft fur 
d’être vertueux à tous les inftantsdeîavieî 
Un prince eft au-deflus des loix : vos loix 
le difeot ( i ) & cela doit être ; mais ce feroit 
la première chofe que j’oublierois en mon
tant fur le trône ; & malheur au flatteur in
fâme qui m’en feroit fouvenir ! Adieu, mes 
amis. C’eft un travail pénible que de chan
ger la face d’un empire. Il eft temps de nous 
repofer. Cependant, il me refte encore à 
vous parler d’une calamité qui m’afflige 
fenfiblement & à laquelle je veux demain 
intéreffer mon cher Tibere.

U a fans doute de grandes vues , dit 
l’empereur en s’en allant. Mais fi l’exécu
tion en eft polfible , ce n’eft que pour un 
jeune prince qui portera fur le trône un ef- 
prit mâle , une ame droite , du cûurage Sc 
delà vertu. Encore, hélas! aura-t-il be
foin d’un. long régné pour achever cette 
grande révolution- Je ne fais', dit Tibere, 
mais il me femble avoir vu dans le 
projet de ce héros bien des chofes qui ne 
demandent qu’un feul aéfe d’une volonté 
ferme; fi le refte veut du temps, ce temps 
du moins n’eft pas fi éloigné, qu’on ne

(a) PritiMps legibus folutus ejî. Pandec. L*’ 
foT. 3-

O
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puiffe à tout âge efpérer d’y atteindre. Mon 
cher Tibere, lui dit ¡’empereur, vous voyez 
les difficultés avec les yeux de la jeuneffe. 
Votre activité les franchit ; mais ma foibleffe 
s’en effraye. Si l’on veut faire de grandes cho^ 
fes, ajouta t-i! en gémiffant, il faut s’y pren
dre de bonne heure. Il n’eft pas temps de 
commencer à vivre, quand on n’a plus be- 
foin que de favoir mourir. Je veux pour
tant revoir encore cet homme jufte. Il m’af
flige; mais j’aime mieux aller m’affliger avec 
lu i , que de participer à la joie infultante de 
tous ces hommes froids & durs dont je me 
vois environné.



B E L î S À Ï R E î ï î ) J  

: = r r r  <( )> =====

C H A P I T R E  X V .
T
'» jE jour fuivant , l’empereur & Tibere 
étant arrivés à l’heure accoutumée, trou
vèrent le héros affis dans fon jardin, à 
l ’afpe& du foleil couchant. Il ne m’éclaire 
plus , mais il m’échauffe encore , leur 
dit-il d’un air ferein , & j’adore en lui la 
magnificence & la bonté de celui qui l’a 
fait. Que jaime à voir , dit Juftinien . ces 
fentiments dans un héros ! c’eft le triom
phe de la religion. Son triomphe , dit Bé- 
lifaire , c’eft de confoler l’homme dans le 
malheur, c’eft de mêler une douceur célefte 
aux amertumes de la vie. Et qui l’éprouve 
mieux que moi ? Accablé de vieilleffe , pri
vé de la vue , fans amis, feul avec moi* 
même , & n’ayant devant moi que la ca* 
ducité, la douleur & la tombe , qui m’ô- 
teroit l’idée du ciel, me réduiroit peut-être 
au défefpoir. L’homme de bien eft avec 
Dieu ; il eft alluré que Dieu l’aime ( t )  : 
voilà ce qui le remplit de force & de joie au 
milieu des affligions. Je me fouviens que 
dans des moments de détreife , où tout 
m’abandonnoit, où tout conjuroitma riû*

( i)  Nullafine Deo mens bona eft. Senec. In~ 
ter bonos viros ac Deum amicitia eft, conciliante 
virtute. Idem.

O a
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ne , je me difois, courage , Bélifaire, tu es 
fans reproche, & Dicm te voir. Cette penfée 
me dilatoit le cœur que la trifteffe avoit 
ferré ; elle rendoit la vie Si la force à mon 
ame. Je me parle de même encore ; & 
quand ma fille eft avec moi, qu’elle s’affli
ge , & que je fens fes larmes baigner mon 
vifage; Hé bien , lui dis-je, as-tu peur que 
celui qui nous a créés , ne nous délaiffe & 
ne nous oublie ? Ton cœur eft p u r , fenii- 
ble , honnête ; ton pere n’eft pas plus mé
chant que toi : comment veux-tu que la 
bonté même n’ait pas foin des bonnes gens ? 
Laiffe, ma fille , laiffe venir le moment où 
celui qui d’un fouffle a produit mon ame , 
l’enveloppera dans fon fein ; & nous verrons 
û  les méchants y viendront troubler mon 
repos. Ma fille, que ce langage éclaire & 
perfuade, pleure en m’écoutant ; mais ce 
font de plus douces larmes : & peu-à-peu je 
l’accoutume à regarder la vie comme un pe
tit voyage , où l’on eft dans la barque affez 
mal à fon aife, mais dont le port fera déli
cieux.

Vous vous faites , dit l’empereur , une 
religion en effet bien douce ! Et c’eft la 
bonne , reprit Bélifaire. Ne voulez-vous pas 
que je me repréfente le Dieu que je dois 
adorer comme un tyran trifte & farouche qui 
ne demande qu’à punir 1 Je fais bien que 
ïorfque des hommes jaloux, fuperbes,mé
lancoliques nous l’annoncent , ils le font 
«blere & violent comme eux; mais ils ont
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beaului attribuer leurs vices; je tâche, moi, 
de ne voir en lui que ce que je dois imiter. 
Si je me trompe , au moins fuis-je alluré 
que mon erreur eft innocente. Dieu m’a 
créé foible, il fera indulgent ; il fait bien 
que je n’ai ni la folie ni la malice de vouloir 
i’offenfer : c’eft une rage impuiifante & ab- 
furde que je ne conçois même pas. Je lui 
fuis fidele encore , & plus dévoué mille 
fois que je ne le fus jamais à l’empereur , & 
je fuis bien sûr que l’empereur , qui n’eft 
qu’un homme , ne m’eût jamais fait aucun 
m al, s’il avoir pu lire comme lui dans mon 
cœur.

Hélas/ ce Dieu, reprit Juftinien, n’en 
eft pas moins un Dieu terrible. Terrible aux 
méchants , je le crois, dit Bélifaire, mais je 
fuis bon ; & autant l’ame d’un fcélérat eft in
compatible avec cette divine efience, autant 
je me plais à penfer que l’ame du jufte lui eft 
analogue. Et qui de nous eft jufte 1 dit l’em
pereur. Celui qui fait de fon mieux pour 
l’ê tre , dit Bélifaire : car la droiture eft dans 
la volonté.

Je ne m’étonne pas, dit le jeune Tibere ; 
ix votre penfée aime à s’élever jufqu’à lui : 
vous le voyez fi favorable ! Hélas ! dit le 
vieillard , je fens bien qu’en m’efforçant de 
le concevoir, je fatigue en vain ma foible 
intelligence à réunir tout ce que je fais de 
meilleur & de plus beau , & qu’il n’en ré- 
fulte jamais qu’une idée très-imparfaite. 
Mais que voulez-vous que faffe un homme
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qui tâche de connoîtreun Dieu? Si cet Etre 
incompréhenfible Te plaît à quelque chofe , 
c’eft à l'amour de fes enfanrs ; & ce qui me 
le peint fous les traits les plus doux, eft ce 
que je l'aifis le plus avidement, pour en com- 
pofer fon image.

Ce n’eft pasaffez, dit l’empereur, defe 
le peindre bienfaifant , il faut ajouter qu’il 
eft jufte. C’eft la même chofe , dit le vieil
lard : fe plaire au bien , haïr le mal, récom- 
penl’er l’un, punir l’autre, c’eft être bon : 
je m’en tiens là. N’avez vous jamais , com
me moi, aiftfté en idée au lever de T itus, 
deTrajan, &desAntonin? C’eft une de 
mes rêveries les plus fréquentes & les plus 
délicieufes. Je crois être au milieu de cette 
co u r, toute compofée de vrais amis du 
prince ; je le vois fourire avec bonté à cette 
foule d’honnêtes gens , répandre fur eus 
les rayons de fa gloire, fe communiquer à 
eux avec une majefté pleine de douceur , & 
remplir leur ame de cette joie pure qu’il 
reflent lui-même en faifant des heureux. Hé 
bien , la cour de celui qui m’attend fera 
infiniment plus augufte & plus belle. Elle 
fera compofée de ces Titus, de cesTrajan 
de ces Antonin, qui ont fait les délices du 
monde. C’eft avec eux & tous les gens de 
bien, de tous les pays & de tous les âges , 
que le pauvre aveugle Bélifaire fe trouvera 
devant le trône du Dieu jufte & bon. Et 
les méchants, lut dit Tibere , qu’en fat tes* 
tous ? — Us ne feront point-là, J’efpere y
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voir , ajouta-t-il, l’augufte & malheureux 
vieillard qui m’a privé de la lumière : car 
il a fait du bien , & il l’a fait par goût ; & 
s ’il a fait du mal , il l’a fait par furprife. U 
fera bien-aife, je crois, de me retrouver mes 
deux yeux ! En parlant ainii , fon vifage 
^toit tout rayonnamde joie, & l’empereur 
fondant en larmes, penché fur le fein de 
Tibere.

Mais , bientôt TattendriiTement faifant 
place à la réflexion , vous efpérez trouver, 
dit-il à Bélifaire , les héros païens dans 
le ciel (1). Y penfez - vous ? Ecoutez ,

( i)  Les Peres de l’Egtife ont décidé , que
D ieu feroit un miracle , plutôt que de laifler 
mourir hors de la voie du falut, celui qui au** 
roit fidèlement fuivi la loi naturelle. Mais on 
fait que Juftinien étoit fanatique & perfécu* 
îeur,

Suarès& prefque tous les Auteurs de fort 
temps enfeignent que la connoiffanceimplicite 
des vérités myftérieufes de la religion chré
tienne fuffit pour le falut, aux perfonnes qui 
font dans rimpoffibilité de les connokre dif- 
îinéiement ; qu’il fuffit, dans ce cas , de con
naître & de croire d'une véritable foi Yexif- 
Unct de Dieu & fa providence, & d'obferver 
fidèlement la loi naturelle,

Ce fentiment n’a jamais été condamné par 
FEgHfe ; & les auteurs qui le combattent 9 
comme Sylvius, Habert , &c. ne le rejettent 
que comme moins probable*
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mon voifin, dit Béiifaire : vous n’avez pas 
envie d’affliger ma vieillefîe ? Je fuis un 
pauvre homme, qui n’ai d’autre confola*

Innocent X I , & le clergé de France , dans 
î’aflemblée de 1770, n’ont donné aucune attein
te à ce fentiment de Suarès. La plus faine par
tie des Théologiens s’accordent à dire que les 
infidèles , dont l’erreur eil de bonne foi, peu
vent , avec des grâces furnaturelles que Dieu 
leur accorde , obferver la loi naturelle, & que 
s’ils le font, Dieu ne permettra jamais qu’ils 
meurent fans la connoifïance des vérités né- 
ceffaires au falut.

S. Thomas, dans fon Commentaire furie 
Livre des Sentences, fie propofe la difficulté 
des Incrédules,'

Nullns damnaîiir in hoc quod vitare non 
potefl : fed aliquis natus in filvis, vel inter in- 
fidèles ¡non pote fl diftinâlè de fidei articulis ccgni- 
tionem habert : ergo non damnatur ; & tamen 
non habet fidem explicitant : ergo videtur quoi 
explicatio fidei non fit de necejfitate [allais. Voici 
fa réponfe. Ineis quæfunt necejfaria ad falutem9 
nunquam Deus komîni quœrenti fuam falutem 
deefl , vel défait  ̂nifi ex culpâ fiuâ remaneatz 
unde explicatlo eorum quæ funt de necejfitate 
falutis, vel divinités homini provideretur per 
prœdicationem fidei, fient palet de Cornelio 1  

vel"per revelatiomm ( intimam ) quâ fup- 
pofîtâ , in poteftate efl liberi afbitriï ut in 
aBum fidei rampai* Diftinâ. 15. 9 quefh 2. 
a r t  16*

tioa
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tion que l’avenir que je me fais. Si c’eft 
une illufion , laiffez-Ia m o i, elle me fait du 
bien , & Dieu n’en eft point offenfé : car 
je l’en aime davantage. Je ne puis me 
réfoudre à croire qu’entre mon ame & 
celle d’Ariftide , de Marc • Aurele & de 
Caton „ il y ait un éternel abyme ; & fi je 
le croyois , je fensqué j’en aimerois moins 
l’être excellent qui nous a faits.

Jeune homme , dit l’empereur à Tibere ; 
en honorant dans ce héros cet enthoufiaf- 
me généreux , n'allez pas le prendre pour, 
guide. Bélifaire nes’eft jamais piqué d’être 
profond dans ces matières. Profond ! Hélas î 
& qui peut l’être ? dit le vieillard. Quel 
homme affez audacieux peut dire avoir fon
dé les décrets éternels ? Mais Dieu nous a 
donné deux guides, qui doivent être d’ac
cord enfemble, la lumière de la foi & celle 
dufentiment. Ce qu’un fentiment naturel & 
irréftftible nous affure , la foi ne peut le dé
savouer. La révélation n’eft que le fupplé- 
ment delà confcience : c’eft la même voix 
•qui fe fait entendre du haut du ciel & du 
fond de mon ame. Il n’eft pas poffible qu’elle 
fe démente , & fi d’un côté je l’enrends me 
dire que l’homme jufte & bienfaifant eft 
cher à la divinité, de l’autre elle ne médit 
pas qu’il eft l’objet de fes vengeances. Et 
qui vous répond, dit l’empereur, que cette 
voix qui parle à votre cœur foit une révé
lation fecrete ? Si elle ne l’eft pas , Dieu me 
trom pe, dit Bélifaire , & tout eft.perdu.
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C’eft elle qui m’annonce un Dieu , elle 
qui m’en prefcrit le culte, elle, qui me diète 
Sa loi. Auroitdl donné l’afçendant irr;éiif- 
tifale de l’évidence àne qui ne feroit qu’un? 
erreur ? Oh ! qui q,u,e vous foyez, iaiiTez-moi 
ma confidence : ell? eft mon guide & mon 
foutien. S.aqselle je neconnois plus le v rai, 
le jufte ni l’honnête; le menfonge & la vé
rité , le bie.n & le mal fe. confondent; je ne 
fçais plus.fi j’ai fait mon devoir ; je ne fçais 
plus s’il y a des devoirs: c’eft alors que je 
fuis aveqgle, ; &; ceux qui m’ont privé de la 
clarté du jour, ont été moins, barbares que 
ne feroit celui qui obfcurc,iroitenmoi cette 
lumière intime.

Que vous, fait-elle donc voir fi claire
ment , reprit Juftinieu, cette lueur foible 
& trompeufe ? Q u ’une religion qui.m,’a.nr 
nonce un, Dieu propice & bie.nfaifan.tj eft 
la vraie , dit Bélifaire;, & que tout çeqyi 
répugne à l’idée & au fe,miment que. j’en 
ai conçu , n’eft pas de cette religion. Vous 
l'avouerai-je? Ce qui m’y attache., e’effc 
qu’elle me rend meilleur & plus humain. 
S’il falloir qu’elle me rendît farouche, d u r, 
impitoyable., jeTabandoenerois,, & je di- 
rois à Dieu , dans l'alternative fatale d’être 
incrédule ouméchapt,: je, fais,1e,choix qui 
t’offenfe le moins- Heyreufement elle. eft 
félon mon coeur- Aimer Dieu. ; aimer fes 
.fembjables,: quot .de plus fimp!e& de plus 
naturel ! Vouloir du bien à qui nous fait du 
m al; quoi de plus grand., dé plus fublimej
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ïsfë Voir dans lés aftli ¿lions que les épreu
ves de la vertu : quoi de plus confolant 
pour ¡’homme! Après cela, qu’on me pro- 
pofe dés myfteres inconcevables; je m’y  
foumets , & je plains ceux dont la raifon 
eft moins- éclairée ou moins docile que la 
mienne. Mais j'efpere pour eux en la 
bonté d’un pere dont tous les hommes font 
les enfans , & en la clémence d’un juge qui 
peut faire grâce à l’erreur.

Par-là , reprit Juftinien , vous allez fau- 
ver bien du monde. Eft-il befoin, dit Bé- 
îifaire , qu’il y  ait tant de réprouvés ? Je 
fens comme vous, dit l’empereur, qu’il eft 
plus doux d’aimer fon Dieu que de le craia- 
dre ; mais toute la nature attelle fes ven
geances , & la rigueur de fes décrets. 
M oi, dit Bélifàire , je fuis certain qu’il ne 
punit qu’autant qu’il ne peut pardonner, 
que le mal ne vient point de lui , & qu’il 
a fait au monde tout le bien qu’il a pu. 
( ï ) Telle eft ma religion. Q u’on la pro- 1

(1) On attribue ici à Béüfaire l’opinion des Stoïciens, adoptée par Leibnitz & par tous les Optitniftes./?i>n«.i efl ( O eus) : bono nulla cujuf- 
quam boni invïdiaefl: fecititaque quamoptimum 
potuit. Senec. Epiftoî.L.15. Quidquid nobis ne-

fatum eft, dari non potuit. Idem. De beneficiisà 
n 2. G, 28, Magna accepimus ; majora non 
cepimus. Ibid. C. 29.

Deum fine çonfUio agentem ne cogitare qui3P 2
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pofe à tous les peuples, & qu’on demande 
fi elle n’eft pas digne de vénération & d’a
mour ; toutes les voix de la nature vont 
s’élever en fa faveur. Mais fi la violence & 
la cruauté lui mettent la flamme & le fer à la 
main , fi les princes qui la profeffent, fai- 
fant de ce monde un enfer , tourmentent 
au nom d’un Dieu de paix , ceux qu’ils de
vraient aimer & plaindre, on croira de deux 
chofes l’une , ou que leur religion eft bar
bare comme eux , ou qu’ils ne font pas di
gnes d’elle.

Vous élevez là ,'dit Juftinien, une ques
tion bien férieufe î II ne s’agit pas moins 
que de fçavoir fi un prince a le droit d’exi
ger dans fes Etats l’unité de dogme & de 
culte. Car s’il a ce droit, il ne peut l’exer
cer fur des rebelles obftinés que par la force 
& les châtimens.

Comme je fuis de bonne-foi, dit Béli- 
iaire , je conviens d’abord que tout ce qui 
peut influer fur les mœurs & intérefferPor- 
dre public, eft du reffort du fouverain , 
non pas comme juge de la vérité & de 
l’erreur , mais comme juge du bien ou 
du mal qui en réfulte .* car le premier prin
cipe de toute croyance eft que Dieu eft ami 
de l’ordre , & qu’il n’autorife rien de ce qui

dem facile eft : quœ autern fuijfet caufa propter 
quant male mihi confultum fuijfet ? Marc, An
ton, L, 6.
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peut le troubler. Hé bien ! dit l’empereur , 
doutez-vous quelesmœurs publiques n’aient 
des rapports intimes & néceiTaires avec la 
croyance ? Je reconnois, dit Béliiaire , qu’il 
y  a des vérités qui intéreffent les mœurs ; 
mais obfervez que Dieu en a fait des vérités 
de fentiment, dont aucun homme fenfé ne 
doute. Au lieu que les vérités myftérieufes , 
& qui ont befoin d’être révélées , ne tien
nent point à la morale. Examinez-les bien: 
Dieu les a détachées de la chaîne de nos de
voirs , afin que , fans la révélation , il y eût 
par-tout d’honnêtes-gens. Or , fi la Provi
dence a rendus indépendans de ces vérités 
fublimes l’ordre de la foc.iété , l’état des 
hommes , le deftin des empires, les bons& 
les mauvais tuccès des choies d’ici - bas, 
pourquoi les fouverains ne font - ils pas 
comme elle? Q u’ils examinent de bonne- 
fo i, fi , en croyant ou ne croyant pas tel ou 
tel point de doârine , on en fera mieux 
ou plus m al, meilleur ou moins bon ci
toyen , & fujet plus ou moins fidele. Cet 
examen fera leur regle, & vous voyez par- 
là de combien de difputes je les difpenfe de 
fe mêler.

Je vois, dit l’empereur , que vous ne 
leur laiffez que le foin de ce qui intéreffeles 
hommes ; mais y  a-t-il pour eux de devoir 
plus faint que d’être les miniftres des vo
lontés du ciel ? Ah ! qu’ils foient les mi- 
niftres de fa bonté , s’écria Bélifaire, & 
qu’ils laiffent aux démons l’infernal emploi

P 3
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de minières de Tes vengeances. Il eft dans 
l’ordre de la bonté , dit l’empereur ,  de 
vouloir que l’homme s’éclaire &que la vé
rité triomphe. Elle triomphera , dit Bélt- 
faire ; mais vos armes ne font pas les Tien
nes. Ne voyez-vous pas qu’en donnant à 
la vérité le droit du glaive , vous le don
nez à l’erreur ; que pour l’exercer, il fuf- 
fira d’avoir l’autorité en main ; & que la 
perfécution changera d’étendards & de vic
times , au gré de l’opinion du plus fort ? 
Ainfi Anaflafe a perfécuté ceux que Juf- 
îinien protégé ; & les enfans de ceux qu’on, 
égorgeoit alors , égorgent à leur tour la 
poftérité de leurs perfécuteurs. Voilà deux 
princes qui ont cru plaire à D ieu, en fiat- 
fant maffacrer les hommes ; hé bien 1 lequel 
des deux eft sûr que le fang qu’il a fait cou
ler eft agréable à TEternel \ Dans les efpa- 
ces immenfes de l’erreur , la vérité n’eft 
qu’un point. Qui l’a faifi ce point unique ? 
Chacun prétend que c’eft lui ; mais fur 
quelle preuve ? Et l’évidence même le 
met-elle en droit d’exiger , le fer à la 
main , qu’un autre en foit perfuadé? Laper- 
fuafion vient du ciel ou des hommes. Si 
e le vient du ciel , elle a par elle-même 
un afcendant viéïorieux : fi elle vient des 
hommes, elle n’a que les droits de la rai- 
fon fur laraifon. Chaque homme répond de 
fon ame. C’eft donc à lui, & à lui feul , à 
le décider fur fon choix , d’où dépend à ja
mais fa perte ou fon falut. Vous vouiez
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m’obliger à penfer comme vôus ! Ët 'fi vous 
vous trompez, voyez ce qui m’en coûte. 
Vous-mêrne -, dont l’erreur pOuvoit être in
nocenté, ferez-vous innocent dé m’avoir 
égaré ? Hélas ! à quoi penfe un mortel de 
donner pdür loi fâ croyance ? Milîe autres, 
d’âüiïï bonné-foi > ortt été ieduits & trom
pés. Mais quand il feroit infaillible;, eft-ce 
un devoir pour moi dé le füppoïer tel ? 
S’il croit parce que Dieu l’éclairé’, qui lui 
demandé de m’éciâir'fer? Mais Vil croit fur la 
foi des hobimés * quel garaht pour lui Sc 
pour moi ? Le feul point fur lequel tous 
les partis S’accordent, c’eft qti’aucürt d’eux 
né comprénd rien à ce qu’ils ofeht décider ; 
& vous voulez me faire uri crime dé douter 
dé cé qu’ils décident ! LaifleZ defcendre là 
foi du ciel, elle fera deS profélytéS ; mais 
avec deè édits * on rie fera )aniais que des 
rebelles * ou des fripporis. Les bravés gens 
feront martyrs ; les lâches feront hypo- 
critesjles fanatiques de tous les partis férortt 
dès tigres déchaînés. Voyez ce fdgé roi 
dés Goihs , ce Théodoric dont le régné ne 
lê céda que vers fa fin au régné de nos meil
leurs priricès. H ¿toit Arien ; mais biep-loin 
d’ëxiger qu’dri adoptât fes féntithens , il 
puniifdit de mort dans fes favoris cetté 
complaifance infaniè St fâcrilege. » Cotn- 
» ment ne me trahiriez-vous pas , difoit-il, 
» moi qui rie fuis qu’ün homme, puifque 
» vous trahiflez pour moi celui que vos 
» peres ont adoré ? » L’empereur Conf*

P 4,
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tance penfoit de même. II ne fit jamais un; 
crime à Tes fujets d’être fideles à leur croyan
ce ; il en faifoit un à fes courtifans d’abju
rer la leur pour lui plaire, & de trahir leur 
amepour gagner fa faveur. Oh ! plût au ciel 
que Juftinien eût renoncé comme eux au 
droit d’affervir la penfée ! Il s’eftlaiffé enga
ger dans des querelles interminables ; elles 
lui ont coûté plus de veilles que fes plus 
utiles travaux. Q u’ont-elles produit? Des 
fédittons , des révoltes & des maffacres. 
Elles ont troublé fonrepos , & le repos de 
les états.

Le repos des é ta ts , reprit l’empereur 
dépend de l’union des efprirs. C’eft une 
maxime équivoque , dit Béiifaire , & dont 
on abufe fouvent. Les efprits ne font ja
mais plus unis, que Iorfque chacun eftlibre 
de penfer comme bon lui iémble. Sçavez- 
vous ce qui fait que "opinion eft jaloüfe , 
tyrannique & intolérante? c’eft l’importan
ce que les fouverains ont le malheur d’y 
attacher ; c’eft la faveur qu’ils accordent à 
une fe&e , au préjudice & à l’exclufion de 
toutes les feéles rivales. Perfonne ne veut 
être avili, rebuté , privé des droits de ci
toyen & de fujet fidele ; & toutes les fois 
que dans un état on fera deux clafles d’hom
mes , dont l’une écartera l’autre des avan
tages de la fociété , quel que foit le motif 
de l’exhérédation , la claffe profcrite regar
dera la patrie comme fa marâtre. Le plus, 
frivole objet devient grave dès qu’il influe:



B E L I S A I R E. I 7 7

tférieufement fur l’état des citoyens. E t 
croyez que cette influence eft ce qui ani
me les partis. Q u’on attache le même in
térêt à une difpute éievée fur ie nombre 
des grains de fable de la mer , on verra naî
tre les mêmes haines. Le fanatsfme n’eft le 
plus fouvent (1) que l’envie, la cupidité , 
l’orgueil, l’ambition , la haine , la ven
geance qui s’exercent au nom du ciel; & 
\oi!à de quels dieux un fouverain cré- 
.* ule & violent fe rend l’implacable mi- 
jiftre. Q u’il n’y ait plus rien à gagner fur 

la terre à fe débattre pour le ciel, que le 
zele de la vérité ne foit plus un moyen de 
perdre fon rival ou fon ennemi , de s’éle
ver fur leurs débris, de s’enrichir de leurs 
dépouilles , d’obtenir une préférence à la
quelle il pouvoit prétendre , tous les ef- 
prits fe calmeront , toutes les feêtes feront 
tranquilles.

Et la caufe de Dieu fera abandonnée, dit 
Juftinien.

Dieu n’a pas befoin de nous pour foute- 
nir fa caufe , dit Bélifaire. Eft-ce en vertu 
de vos édits que le foleil feleve, & que 
les étoiles brillent au ciel ? La vérité luit de 
fa propre lumière ; Si on n’éclaire pas les

( 1 ) Privatœ caufa pietatis aguntur obtentu , 
&■ cupiditatum qui/que fuarum religionem habet 
■velut pedifequam. ( Le pape Léon à l’empereur 
.Théodofe. J
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efprirs avec la flamme des bûchers. Dîett 
remet aux princes ie foin de juger les ac
tions des hèmmes ; mais il fe réferve à lut 
feùl le droit de juger les penfées , & la 
preuve que la vérité rie les a pas pris pour 
arbitres, c’eft qu’il n'en eft aucun qui foit 
exempt d’erreur.

Si là liberté de penfer eft fans frein , dit 
l’empereur , la liberté d’agir fera bientôt 
de même.

Point du to u t, reprit Bélifaire : C’eft là 
que l’homme rentre fous l’empire des loix ; 
& plus cet empire fe renfermera dans fes 
limites naturelles a moins il aura befoin de 
force pour maintenir l’ordre & la paix. La 
juftice eft le point d’appui de l’autorité ;&  
celle-ci n’eft chancelante que lorfqü’elle eft 
hors de fa bafe. Comment voulez-vous ac
coutumer les hommes, à voir Un homme 
s’ériger en Dieu, & commander -, les arttleS 
à la main , de croire ce qu’il croit, de pen- 
fer comme il penfe ? Demandez à vos gé
néraux fi l’on perfuade à coups d’épée. 
Demandez leur ce qu’ont fait en Afrique la 

-rigueur & là violence éxercéesfur les Van
dales. J’étois en Sicile Salomon y arriva 
furieux , déféfpéré. » Tout eft perdu en 
» Afrique ( me dit-il ) : les Vandales ré- 
» vokés ; Carthage eft prife , elle ëft au 
» pillage ; & dans fes murs & dans les 
5? campagnes on nage dans des flots de 
» fatig j Si celà j pour quelques rêveurs 
» qui ne s’entendent pas eux-mêmes, & qui
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» jamais ne feront d’accord. Si l’empereur 
» s’en mêle , s’il donne des édits pour des 
» fubtilités où il ne comprend rien , il n’a 
» qu’à mettre fes docteurs à la tête de fes- 
» armées : pour moi j’y renonce ; je fuis 
» au défefpoir. » Ainfi me parla ce brave 
homme. Entre nous il avoit raifon. C’eft 
bien allez des pallions humaines pour trou
bler un fi vafte empire , fans que le fana* 
tifme encore y vienne agiter fes flam
beaux.

Et qui appaifera les troubles élevés? de
manda l’empereur. L’ennui, répondit Bé- 
lifaire , l’ennui de difputer fur ce qu’on 
n’entend pas,fans être écouté deperfonne. 
C ’eft l’attention qu’on a donnée aux nou
veautés, qui a produit tant de novateurs. 
Q u’on n’y mette aucune importance b ien 
tôt la mode en paffera , & ils prendront 
d’autres moyens pour devenir des perfon* 
nages. Je compare tous ces gens là à des 
champions dans i’arene. S’ils étoient feuls, 
ils s’embrafferoient. Mais on les regarde ; 
ils s’égorgent.

En vérité , dit le jeune homme, fes rai- 
fons me perfuaderoient. Ce qui m’en affli
ge , dit l’empereur, c’eft qu’il rend le zele 
d’un prince inutile à la religion.

Le ciel m’en préferve ! dit Bélifaire. Je 
fuis bien sûr de lui laiffer le plus infaillible 
moyen de la rendre chere à fes peuples ; 
c’eft de faire juger de la fainteté de fa 
croyance par la fainteté de fes mœurs ; c’eft
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de donner fon régné pour exemple & pour* 
gage de la vérité qui l'éclaire& qui lecon- 
duit. Rien de plus aifé , en faifant des heu
reux , que de faire des profélytes , & un 
monarque jufte a lui feul plus d’empire fur 
les efprits, que tous les perfécuteurs enfem- 
ble. Ueftplus commode fans doute de faire 
égorger les hommes que de les perfuader ; 
mais h les fouverains demandoient à Dieu : 
Quelles armes emploierons-nous pour vous 
faire adorer comme vous devez l’être ? & 
que Dieu daignât fe faire entendre , il leur 
répondroit : P'os vertus.

Quad l’ame de Juftinien , que cette dif- 
pute avoit émue , fe fut calmée dans le 
iilence , il fe rappella les maximes & les 
confeils des fe&aires qui l’entouroient ,leur 
violence , leur orgueil , leurs animofités 
cruelles. Quel contraire ! difoit-il en lui- 
même. Voilà un homme blançhi dans les 
combats, qui refpire l’humanité, la modé
ration, l’indulgence; & les minières d’un 
Dieu de paix ne m’ont jamais recommandé 
qu’une contrainte tyrannique, & qu’une 
inflexible rigueur ? Béiifaire eft pieux Sc 
jufte ; il aime fon Dieu , il defire que tout 
l ’adore comme lui; mais il veut que ce culte 
foit volontaire & libre. C’eft moi qui me 
fuis trop livré à ce zele qui , dans mon 
am e, n’étoit peut - être que l’orgueil de 
dominer fur les efprits.
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C H A P I T R E  X V I.

L e  lendemain l’empereur & Tibere, en 
allant voir le héros , coururent un danger 
qu’ils n’avoient pas prévu ; & la gloire de les 
en délivrer fut un triomphe que le ciel vou
lut donner encore à Bélifaire.

Les Bulgares , qu’on n’aYoit pourfuivis 
que jufqu’au pied des montagnes de la haute 
Thrace, n’avoient pas plutôt vu la campa
gne libre, qu’ils s’y étoient répandus de nou
veau ; & l’un de leurs corps détachés faifoit 
des courfes fur la route du château de Bé
lifaire, lorfqu’ils apperçurent un char qui an- 
nonçoit un riche butin. Ils l’environnent» 
lui coupent le paffage , & fe faififfent des 
voyageurs. Ceux-ci, en donnant ce qu’ils 
avoient, obtinrentaifément la vie. Maison 
mit à leur liberté un prix qu’ils n’étoient pas 
en état dé payer fur l’heure, & on les etn- 
menoit captifs.

L’empereur ne vit qu’un moyen d’é
chapper aux Bulgares , fans en être connu. 
Conduifez nous, leur dit-il, où nous avons 
deffein de nous rendre : de-ià nous nous 
procurerons la rançon que vous demandez. 
Je vous réponds fur ma tête que vous n’a
vez point de furprife à craindre ; & li je 
manque à ma parole , ou fi je vous fais
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repentir de vous être fiés à moi, je confens 
à perdre la vie.

L’air d’affuranceSt de majefté dont il ap
puya ces.paroles, fit impreffion fur lès Bul
gares. Où faut-il vous mener? lui demanda 
leur chef. A iîx milles d’ici , répondit l’em
pereur , au château de Bélifaire. DeBélif&i- 
re ! dit le Bulgare. Q u o i, vous connoiflez 
ce héros ! Àffurémenr, dit l’empereur, & 
j’ofe croire qu’il eft mon ami. S’il eft v ra i, 
dit le chef , vous n’avez rien à craindre ; 
nous allons vous accompagner.

Bélifaire-, au bruit de leur arrivée ,|croit 
qu’on vient l’enlever une fécondé fois ;&  fa 
fille toute tremblante le ferre dans Tes bras, 
avec des cris perçans. Mon pere , dtnelle, 
ah mon pere ! faut-il encore nousféparer?

A l’inftant même on vient leur dire que 
la cour du château fe remplit d’hommes 
■armés, qui environnent un char; Bélifaire 
Te montre ; & le chef dés Bulgares l’abor
dant avec fes captifs : héros de la Thrace, 
lui dit-il, voilà deux hommes qui te récla
m en t, & qui fe difént tes amis. Q u’ils fe 
nomment , dit Bélifaire. Je fuis T ibere, 
dit l’un d’eux , & mon pere eft pris avec 
moi. Oui, s’écria Bélifaire, oui Tans doute, 
ce font mes voiiins, mes amis* Mais vous, 
■qui me les amenez, de quel droit font-ils 
en vos mains? Qui êtes-vous ? Nous Tom
mes Bulgares , dit- le chef ; & nos droits 
Tout les droits des armes. Mais if n’eft rien 
qui ne cede as refpeét que nous avons pour
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toi. Ce feroit mal fervir un Prince qui 
t ’honore, que de manquer d’égards pour 
ceux qui te font chers. Grand homme, tes 
amis fqnt libres , & ils te doivent leur li
berté.

A ces mots l’empereur 82 Tibere tendi
rent lésbras à leur libérateur; &Bélifairefe 
fentant enveloppé de leurs chaînes: Q uoi, 
dit-il, vos mains font captives ! & il détacha 
leurs liens.

Quels furent dans l’ame de l’empereur 
l’étonnement, la joie & la confufion ! O ' 
vertu ! dit-il en lui-même ; ô vertu ! quel 
eft ton pouvoir ? Un pauvre aveugle, du 
fond de fa mifere , imprime le refpeéi aux 
rois , défarme les mains des barbares, &
rompt les chaînes de celui ! ......... Grand
Dieu! fi l’univers voyoit ma honte l .......
Ah ! ce feroit encore un châtiment trop 
doux.

Les Bulgares vouloient lui rendre tout 
ce qu'il leur avoit donné. Non, leur dit-il, 
gardez ces dons,& foyez sûrs que j’y join
drai la rançon qui vous eft promife.

Leur chef, en quittant Bélifaire, lui de
manda s’il nele chargeoic d’aucun ordre au
près de fon roi. Diteslui que je fais des 
vœux , répondit le héros , pour qu’un fi 
vaillant prince foit l’allié de ma patrie , & 
l’ami de mon empereur.
. O Bélifaire ! s’écria Jufttnien , quand il 

fut revenu du trouble que ce péril lui avoit 
caufé ; ô Bélifaire ! quel afcendant vous
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avez fur l’ame des peuples ! les ennemis 
mêmes de l’empire font vos amis! Ne vous 
étonnez pas , lui dit Bélifaire en fouriant, 
de mon crédit chez les Bulgares ; je fuis 
fort bien avec leur roi ; il y a même très- 
peu de jours que nous avons foupé enfem- 
ble. Où donc l lui demanda Tibere. Dans 
fa tente , dit le vieillard :j’ai oublié de vous 
le dire. Lorfque je me rendois ic i, ils m’ont 
arrêté comme vous fur la route , & Us m’ont 
mené dans leur camp. Leur roi m’a bien re
çu, m’a donné à fouper , m’a fait coucher 
fous fes pavillons, & le lendemain je me 
fuis fait remettre au lieu même où l’on m’a
voir pris. Q uo i, dit Juftinien, ce roi fçait 
qui vous êtes, & il ne vous a pas retenu ! 
Il en avoir bien quelqu’envie, dit Bélifaire ; 
mais fes vues & mes principes ne fe font 
pas trouvés d’accord. Il me parloit de me 
venger ! Me venger, moi , la digne caufe 
pour mettre mon pays en feu ! je l’ai remer
cié , comme vous croyez bien , & il m’en 
eftime davantage.

Ah ! quels remords ! quels remords éter
nels pour l’anie de Juftinien , lui dit Jufti
nien lui même, s’il fçait jamais quel a été 
l’excès de fon ingratitude ! Où trouvera-t-il 
un ami comme celui qu’il a perdu ? Et n’eft- 
il pas indigne d'en avoir jamais, après fon 
horrible injuftice?

N on, reprit Bélifaire, nel’outragez pas. 
Plaignez, refpeélez fa vieillefle. Vous allez: 
voir comment U aété furpris. Ma ruine a

eu
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trée dans Carthage. Maître du palais de 
Gelimer , je fis de fon trône un tribunal 
où je fiégeai pour rendre la juftice. Mon 
intention étoit de donner aux loix un ap
pareil plus impofant ; mais on n’étoir pas obligé de lire dans ma penfée ; & lorfqu’on 
s’affied fur un trône , on a bien Tair de 
Feffayer* Je fis donclà une imprudence ;ce 
ne fut pas la feule. J'eus la curiofité de me 
faire fervir à la table de Gelimer , & à la 
maniéré des Vandales, parles officiers de leur roi* C’en fut affez pour faire croire 
que je voulois prendre fa place. Le bruit 
en courut à la cour. Pour le détruire, je 
-demandai mon retour après ma viftmre; 
& Juftinien récompenfa ma fidélité par le 
plus beau triomphe* Je menois Gelimer 
captif avec fa femme & fes enfans , & les 
tréfors accumulés que les Vandales , depuis 
un fiecle , avoienr ravis aux nations. L’empereur me reçut dans le cirque , & en le 
voyant fur ce trône élevé qu’entouroit un peuple innombrable , rendre la main à fon 
fujet, avec une grâce mêlée de douceur & 
de majefté , je treffaillis de joie , & je dis 
en moi même : Cet exemple va lui donner 
une foule de héros ; il fçait le grand art 
d’exciter l'émulation & l’amour de la gloi
re; on fe difputera l'honneur de le fervir. 
Mais fi mon triomphe lui préparoirdesfuc- 
eès, il m annonçoit bien des traverfes ! Ce



i t ê  B e l i s a i r e :
fut dés-lors que l’envie fe déchaîna contre 
moi.

Cinq ans de victoires lui impoferent filen- 
ce j mais, laffe enfin de mes fuccès., elle per
dit toute pudeur.

J’affiégeois Ravenne, où les Goths s’é- 
toient retirés, chaffés de toute 1 Italie. C’é- 
toit leur unique refuge ; ils ne pouvoient 
plus m’échapper. On fit entendre à l'em
pereur que la place étoit imprenable, que 
la ruine de fon armée feroit le fruit de mon1 
obffination ; & lorfque , réduits à l'extré
mité , les Goths m’alloient rendre les ar
mes, arrivent des ambaffadeurs, que Jufti- 
nien envoie pour leur offrir la paix. Je vois 
clairement qu’on l'a furpris, & que ce feroit 
le trahirque de manquer rinftant degagner 
l’Italie : je diffère de confentir à la paix 
qu’il fait propofer ; la ville fe rend, & je 
fuis accufé de révolte & de trahifon. Ce 
n'étoitpas fans quelque apparence, comme 
vous voyez : j’avois défobéi , i’avois 
fait encore plus. Les afîiégés, mécontens 
de leur ro i, m’avoient offert fa couronne : 
un refus pouvoitles aigrir ; je les flattai par 
ma réponfe, Si cette affeéhition, en effet- 
limulée , paffa pour fincere à'ia cour. Je 
fus rappellé; &mon obéiffance déconcerta' 
mes ennemis. Je menai captif , aux pieds dè 
l’empereur, ce Roi des Goths ( i )  , dont on- (i)

(i) Vitigès.

\
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tn’accufoit d’avoir accepté lacourônne.Mais 
cette fois lè triomphe ne me fût point accor
dé. J’éfr etrs’une douleur mortelle, non que 
•}’ên fulTe humilié : mon coftege faifoit ma 
pompé ; Si ]’affluénce&les:acclamations du 
peuple qui m’environnoit , auroienr fatis- 
fait une vanité plùsa'râbitièufequéla mienne. 
Mais le froid accueil de Juflinien rii’arinon- 
çoir qu’il ri’é t'oit pôiftf diffuadé ;& paVma'- 
heur, cêtte cruêlle atteinte qu’on avoit por
tée à fon ame , fût encore énveriim'ée par 
rénthoüfiafthe imprudent d’uri péuple eni
vré de ma gloire.

Ici, de bonrié-foi, mettez-vous a fa place 
de l’erripéreur, déjà prévenu contré' moi. 
N’aurïCz - Vous pas été blefle des éloges 
Cju’on tnê donnoit , & qui étoierit pour 
lui des reproches ? N’aurie2*vous pas pris 
qüClqüe Ord&tag'é dé l’ambition d’un fujer, 
qüë la Voix- piibiique ëlevoit jufqu’au ciel ? 
N’atiriétf-vôus pas' vu avec quelque dépit* 
tout Un peuple , dans fon ivrefle , affëétér 
de me venger de vous , en me décernant 
un triomphe plus beau que celui qu’on me 
rëfufoit ?! Auriez' vous fermé l’Oreille' aüx 
réflexions1 de la Cour fur Pirifultë faite èt 
la majëfté par cé tumulte populaire ? Mon 
v o if i t i le  plus grand prince eft' homme , 
il n’en eit point qui ne foient jaloux de 
leur gloire & de leur pouvoir , & quand 
Juftinieri n’auroit point eulaforee.de fe vain
cre & de me pardonner , cela devroft peu; 
nous furprendre. Il le fit cependant': il fi1
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mit au-deffus des foibleffes de la vanité & des 
foupçons de la jaloufie ; il daigna me con
fier encore l’honneur de fes armes & la dé- 
fenfe de fes états. Mais un dernier événe
ment le fit pencher enfin du côté de mes 
ennemis.

J’étois au bout de ma carriere. Narsès , 
qui m’avoit fuccédé en Italie, meconfoloit 
par fes viéloires, de ma trifte inutilité; je 
croyois n’avoir plus qu’à mourir tranquil
le , quand les Huns vinrent défoler la 
Thrace. L’empereur fe fouvint de m oi, & 
daigna charger ma vieilleiTe d’une expédi
tion, dont ï’iiTue décidoit du fort de l’état. 
Je couvris mes rides & mes cheveux blancs 
d’un cafque rouillé par dix ans de repos ( i ) .  
La fortune me feconda ; je chaflai les Huns 
qui n’étoient plus qu’à quelques milles de nos 
murailles ; & le fuccès d’une embufcade me 
fit regarder comme un Dieu. Ce fut dans 
toute la ville , à mon retour , une folie , 
un égarement dont je gémiffois en moi-

( i ) Dum intereà chitas omnis tumultuando 
maximum in modum pertubaretur, Belifarius , 
elarijfimui oUm prœfeBus , etfi pra je ni Bute in 
turvitatem jam declinajfet , mittitur tamen per 
imptratorem in hojles..,. Et ipfe quidem de je , 
mira animi prompûtudine , juvenis muñera exe- 
quebatur. là namque ultimum illi in vita'certa
men fuit ; rdc fane minor em ex eo retulit gloriams 
quam ex v andalis oüm Gothisque deyUlts, Aga-
thias. L.
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même ; mais le moyen de l’appaifer ! L*em- pereur étoit vieux : cet âge a des foiblef- 
fes , & Pexrrême faveur du peuple , les 
honneurs exceiîifs qu’il me rendoit, firent 
croire à ce prince qu’on étoit las de fon 
régné, & qu’on PavertiiToit de céder le trô
ne à celui qui le défendoit. L’inquiétude 
& le chagrin fe faifirent de fon ame , & 
fans me traiter comme criminel , il m’éloigna comme dangereux. Ce fut alors que 
fe forma contre lui cette confpiration , dont 
íes complices font morts dans les tortures, fans en avoir nommé le chef* La ca
lomnie a fuppléé au filence des coupables , 

& ce filence a été pris lui-même pour un 
aveu qui m’accufoit. J’ai été arrêté ; le peu
ple s’en eft plaint ; une longue prifon l’a 
ému de pitié; l’indignation a produit la révolte , & l’empereur obligé de me livrer au 
peuple , n’a cru faire , en m’ôtant les mo
yens de lui nuire , que «défartner fon enne
mi. Je ne le fus jamais , le ciel m’en eft té
moin ; mais le ciel, qui Ht dans les coeurs , 
rPa pas permis aux fouverains d’y lire , & celui que vous accufez eft plus malheureux 
que coupable , d’en avoir cru des apparen
ces qui vous auroient peut-être abufé corn
ue lui*Oui, Tans doute , il eft malheureux , 81 
le plus malheureux des hommes , dit Juf- 
tinien, en fe précipitant fur lui, & en le 
ferrant dans fes bras. Quel eft cetranfport 
de douleur ? lui. demanda Belifaire étonné»
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C’eft le fourfiient d’une ame déchirée , lui 
dit JPuftinicB. Oh mon cher Bélifaire f  ce 
maître injure , ce tyran barbare » qui vous 
â fait cfeve'r les yeux*, & qui vous a ré
duit à la mendicité , é’eft lui , c’eft lui qui 
vous embraffe. V ous, feigrtéur! s’écria le 
héros. —jO iM, mon am i, mon défenfeur, 
oui» le plus- vertueux des hommes, c’eft 
moi qui ai' donné au niottde cet horrible 
exemple d’ingratitude & de cruauté. Laif- 
fez-moi fubir à vos pieds lbumiliation qse 

je mérite. J’oublie un trône quej’aî fouil
lé , une couronne dont jefuis indigne. C’eft 
la pouiüore que vous foülea que- je dois 
niouiller de mes larrtiéS ; c’eft' là qüfe mon- 
front doit cacher l’opprobre dont i! eft'cou
vert.

Hé bien ! lui dit Belifaïre , q ui lé rete
nant dans fes bras fe feil toit fuftbqué de 
fanglotsri Hé bien , fêigneur , allez-vous 
fuccomber aü repentir d’une faute ? Vous 
voilà dans l’abattement , comme fi vous
étiez le premier homme que la calomnie 
eût déduit, ou que l’àpparéhéè dut trompé! 
Mais- votre erreur fût-elle urt crihié , y  
a-t il de- quoi vous'dégrader & voüs'aVî- 
lir à vos propreff yeux ? Nori , grand- 
prince , un moment de furprife ne doit' 
pas voits ôter l’eftime de vous - même » 
& léeourage delà-vertu. Qu evot reameflé- 
trie Si conftetnée fe releve au fOuvenir de
tout le bien que vous avez fait aux1 hom
mes , ayant' eemtt$éureux moment. BêU-
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faire efV aveugle ; mais- vingt peuples pat* 
vous font» délivrés du joug des Barbares ; 
mais les ravages- de tous les fléaux font ré
parés pa-rvos bienfaits-; mais trente ans d’uji 
régné marqué par des travaux utiles, ®nt 
prouvé à tout l’univers que vous n’êtes pas 
un tyran. Bélifaire eft aveugle; mais il vous 
le pardonne, & fv vous croyez devoir ex
pier encore le mal que vous lui avez fait, 
voyez combien cela vous eft facile. Ah ! 
remplirez un ifeul des vœux que je fais pour 
le bonheur du monde , & je fuis trop dé
dommagé.

Venez donc , lui dit l’empereur, en le 
ferrant de nouveau dans fes bras ; venez 
m’aider à expier mon crime, venez l’expo- 
fer dans toute fon horreur aux yeux de 
ma perfide cour , & que votre préfence, 
en rappellant ma honte , attefte auffi mon 
repentir.

Bélifaire eut beau le conjurer de le laif- 
fer dans la foütude ; il fallut, pourlecon- 
foler , qu’il confentît à le fuivre. Alors Juf- 
tinien s’adreflant à Tibere : que ne vous 
dois-je pas , lui diril , mon ami ! & quels 
bienfaits égaleront jamais le fervice que 
vous m’avez rendu ? Non , Seigneur , 
lui dit le jeune homme , vous n’êtes pas 
allez riche pour m?en récompenfer. Mais 
chargez Bélifaire de la reconnoiffance. 
Tour pauvre qu’il eft , il poftede un tré- 
for que je préféré à tous les vôtres. Mon 
tréfor eft ma fille- , dit Bélifaire , & je ne
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puis mieux le placer. A ces mots, il fit ap
peler Eudoxe. Ma fille , lui dit-il, embraf- 
fez les genoux de l’empereur , & deman- 
dez-lui ion aveu pour donner votre main 
au vertueux Tibere. Au nom , à la vue 
de Juftinien , le premier mouvement de la 
nature, dans le cœur de la fille de Béli- 
làire , fut le frémiffement & l’horreur. Elle 
jette un cri douloureux , recule & détour
ne la vue. Juftinien s’avance vers elle. Eu
doxe , lui dit-il , daignez me regarder : 
vous me verrez baigné de larmes ; elles 
expriment le repentir qui me fuivra dans le, 
tombeau. Ni ces larmes , ni mes bienfaits 
ne peuvent effacer mon crime; mais Béli- 
faire me le pardonne ; & voici le moment de 
vous montrer fa fille , en me pardonnant 
comme lui.

Ce fut pour Juftinien une confolation 
d’unir Eudoxe avec Tibere , & il com
mença, dès ce moment , à fentir rentrer 
dans fon cœur la douce paix de l’inno
cence.

Jamais révolution plus foudaine & moins 
attendue n’avoir renverfé les idées & les, 
intérêts de la cour. L’arrivée de Bélifaire 
y  jerta le trouble & la confternation. Le 
voilà, dit l’empereur à fes courtifans, le 
voilà ce héros , cet homme jufte , que 
vous m’avez fait condamner. Tremblez , 
lâches : fon innocence & fa vertu me font 
connues ,* & votre vie eft dans fes mains. 
La pâleur 3 la honte & l’effroi étoient peints .

fur
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fur tous les vifages : on croit voir dans Bé- 
lifaire un juge inexorable , un dieu terrible 
&  menaçant ; il fut modefte comme dans fa 
difgrace ; il ne voulut connoître aucun de 
fes accufateurs, & , honoré jufqu’à fa mort 
de la confiance de fon m aître, il ne lui 
infpira jamais que l’indulgence pour le paffé * 
la vigilance fur Je préfent, & une féyérjté 
impofantepour tous les crimes a venir; Mâis 
il vécut troppeu pour le bonheur du mon
de , Se pour la gloire de Jufttnien. Ce vieil»
l.ard foible & découragé fe contenta de lui 
donner des larmes,* '& les confeils de Béli» 
faire furent oubliés avec lui.

■ ' F I N  ■

■
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joint ici. quelques morceaux de Philo» 

fophie, du meme A u teu r, &  d ’un genre ana* 

logue à celui de Bclifaire. I l  y  a quelques an» 

nées que ces E JJais ont paru  -, mais dans u 

Livre qui n’ejl pas dans les mains de tout 

tnçnd*
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¡PHILOSOPHIE M O R A L E .

DE LA GLOIRE.
A gloire eft l’éclat de la bonne renom

mée. -L’eftime eft un fentiment tranquille 
&, perfqnnej ; l’admiration, un mouvement
rapide;& quelquefois momentané; la cêlé-. 
brité;1, une renommée étendue;’lagloire, 
une-renommée, éclatante , le concertAina-

'  -  ^  t  . . . .  l ^  i. . ■ - .  .  . , a  '  ;  t  i  V  '

ni me & lqute>nu d’une admiration ùniver- 
ieJlc*. ■ . . ( , ,

L’eftime apourbafe l’honnête ; l’admira
tion , le rare & le grand dans le bien moral 
ou phyfique ; la célébrité, 1’ex.traordinaire, 
l’étonnant pour la multitude la gloire , le 
merveilleux. - ,,.. .< . .....

R 3
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Nous appelions merveilleux te  qui s’é

lève ou femble s’élever au-deffus des forces 
de la nature : ainfi la gloire humaine,■ la 
feule dont nous parlons ic i , tient beau
coup de l’opinion : elle eft vraie ou fauile 
comme elle.

Il y a deux fortes de fauffe gloire ; l’une 
eft fondée fur un faUx merveilleux; l’autre 
fur un'm erveilleux'réel, ihais fünéfte. Il 
femble qu’il y ait aufti deux efpeces de vraie 
gloire . l’une fondérè fur un merveilleux 
utile au monde ; niais ces deux objets n’en 
font qu’un.

La gloire fondée fur un faux merveil
leux , n’a que le régné d’illufion , & s’é
vanouit avec elle: telle eft la gloire de la 
profpérité. La profpérité n’a point de gloire 
qui lui appartienne ; elle ufurpe celle des 
talents & des vertus, dont on fuppofe qu’elle 
eft la compagne .* elle en eft bientôt dépouil
lée , fi l’on s’appérçoit que ce n’eft qu’un 
larcin ; & pour l’en convaincre, il fufiit d’un 
revers : eripiturperfona, martel reil On ado- 
rôit la fortune dansfon favori; il eft difgra- 
cié ; on leméprife.. Mais ce retour n’eft que 
pour le peuple : aux yeux de celui qui 
voit les hommes en eux-mêmes , la prof
périté ne prouve rien , l’adverfité n’a rien 
à détruire.

Q u’avec un efprit Couple & une ame 
rampante, un homme né pour l’oubli, 
s’éieve au Commet de la fortune ; qu’il par- ■
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vienne au comble de la faveur, c’eft un phé
nomène que le vulgaire n’ofe contempler 
d’un œil fixe ; il admire , il fe profterne ; 
mais le fage n’efl point ébloui : il décou
vre les taches de ce corps lumineux en ap
parence, & voit que ce qu'on appelle fa lu
mière , n’eft rien qu’un éclat réfléchi, fùper- 
fîciel & paffager.

La gloire, fondée fur un ,merveilleuxfu- 
nefte , fait une impreflion plus durable ; 
& , à la honte des hommes, il faut des fie- 
cles pour l’effacer : telle eft la gloire des 
talents fupérieurs , appliqués au malheur du 
monde.

Le genre de merveilleux le plus funefte , 
mais le plus frappant, fut toujours l’éclat 
des conquêtes. 11 va nous fervir d'exemple* 
pour faire voir aux hommes combien il eft 
abfurde d’attacher la gloire aux caufes de 
leurs malheurs.

Vingt mille hommes , dans i’efpotr du 
butin , en ont fuivi un feul au carnage. D’a
bord un feul homme* à la tête de vingt mille 
hommes déterminés & dociles , intrépides 
&  fournis, a étonné la multit ude. Ces milliers 
d’hommes en ont égorgé, mis en fuite, ou 
fubjugué un plus grand nombre. Leur chef 
a eu le front de dire : J ’ai combattu , je fuis 
vainqueur ; fet l’univers a répété : il a com- 
batîu , ilefl vainqueur ; de-là le merveilleux 
& la gloire des conquêtes.

Savez-vous ce que vous faites? peut-on
* 4
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demander à ceux qui célèbrent les conqué
rants .• vous applaudiffez a des gladiateurs ; 
q u i, s’exérçant'au'milieu devoiis* fe difpuw 
tent le prix que vousréfervezà qui vous por* 
tera lés coups les plus surs & i lés plus terri
bles. Redoublez d’acclamations & d’éloges 
aujourd’hui ce font les corps fanglants de 
vos voifins qui tombent épars dansi’ârene; 
demain ce fera vôtre tour.

Telle eft la force du merveilleux fur les 
efprits de la multitude. Les opérations pro
ductrices font la plupart lentes & tranquil
les ; elles ne nous étonnent point. Les opé-; 
rations deftruétives font rapides & bruyan
tes ; nous les plaçons au rang des prodige# 
11 ne faut qu’un mois pour ravager une pro
vince ; il faut dix ans pour lafettilifer. On 
admire celui qui l’a ravagée; à peine daigne-; 
t  on penfer à celui qui la rend fertile. Faut-; 
il s’étonner qu’il fé faffe tant de grands maux , 
& fi peu de grands biens ?

Les peuples n’auront-ils jamais le cou
rage , ou le bon fens de fe réunir contre ce
lui qui les immole à fon ambition effrénée ; 
& de lui dire d’un côté comme les foldats 
de Céfar :

Lkceat difcedere , Cutfar i 
A rabic fcehrum* Quœris terraque manque.
H h  ferrum jugulis. Animas efiund&re viles 
Quçlibet ho fie , paras. (  Lucan. )

de l’autre côté, dommele Scythe à Ale.xaoi
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dre: » Q u’avons-nous à démêler avec toi ? • 
» Jamais nous n’avons mis le pied dans fort. 
w pays. N’eft-il pas permis à ceux qui vi-" 
» vent dans les bois d’ignorer qui tues , & - 
w d’où tu viens ï »

N’y aura t-il pas du moins une cîaffe d’hom- 
mes affez au deffusdu vulgaire, aiTez fages ÿ 
affez courageux, affez éloquents, pour fou-, 
lever le monde contre fes oppreffeurs, & 
lui rendre odieufe une gloire barbare ■? i 

Les gens de lettres déterminent l’opinion 
d'un fiecle à l’autre; c’eit par eux qu’elle eA 
fixée & tranfmife; en quoi ils peuvent être 
les arbitres de la gloire , Si par conféquens 
les plus utiles des hommes, ou les plus perr 
mcieux.

Vixcre fortes ante Âgamemnona 
Multi ; fed omnes ilLacrymahilcs*
Vrgentur, Ignotique longd
Nocie, curent quia yate /aero. ( Herat* )

Abandonnée au peuple , la vérité s’al
tère & s’obfcurcit par la tradition ; elle s’y 
perd dans un déluge de fables. L’héroïque 
devient abfurde en paffant de bouche en 
bouche. D ’abord on l’admire comme un 
prodige ; bientôt on le méprife comme un 
conte furané ; & l’on finit par l’oublier; 
La faine poftérité ne croit des fiecles recur 
lés , que ce qu’il a plu aux écrivains de cé- 
lébrer.
. Louis XII difoit : » Les Grecs ont fait
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» peu de chofes -, mais ils ont ennobli le peu: > 
»' qu’ils ont fait par la fublimité de leur élo-- 
» • quence. Les François ont fait de grandes • 
»■ chofes & en grand nombre ; mais ils n’ont 
j> pasfçu les écrire. Les feuls Romains ont 
»• eu Je double avantage de faire de grandes 
» chofes , & de les célébrer dignement. » 
C’eft un roi qui reconnoît que la gloire des 
nations eft dans les mains des gens de let
tres.

Mais il faut l’avouer; ceux-ci ont trop 
fouvent oublié la dignité de leur é ta t, & 
leurs éloges proftitués aux crimes heureux, 
ont fait de grands maux à la terre.

Demandez à Virgile quel étoitie droit des 
Romains fur le relie des hommes ; il vous 
répond hardiment :

Parcere fubje&is , & âebclîarc fuperbost

Demandez à Solis ce qu’on doit penferde 
Cortès & de Montézuma, des Mexiquains 
& des Efpàgnols : il vous répond que Cor
tès étoit un héros, & Montézuma un tyran ; 
que les Mexiquainsétoient des barbares, & 
lés Efpàgnols des gens de bien.

En écrivant, on adopte un perfonnage , 
Une patrie ; & il femble qu’il n’y ait plus rien 
aii monde , ou que tout foit fait pour eux 
feuls. La patrie d’un fage eft la terre ; fon 
héros eft le genre-humain.

Q u’un courtifan foit un flatteur , fon 
etâi l’excufé en quelque forte , & le rend
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moins dangereux. On doit fe défier de fon 
témoignage : il n’eft pas libre. Mais qui 
oblige l’homme de lettres à fe trahir lùi- 
même , & fes femblàbles , la nature & la 
vérité ?

Ce n’eft pas tant la crainte , l’intérêt 
la baffeffe , que Péblouiffetnent, l’illufion » 
l’enthoufiafnie , qui ont porté les gens de 
léttres à décerner la gloire aux forfaits 
éclatants. On eft. frappé d’une force d’ef- 
prit ou d’ame, furprenante dans les grands 
crimes , comme dans les grandes vertus. 
Les imaginations vives n’en ont vu l’ex- 
plofion que comme un développement pro
digieux des refforts de la nature , comme 
un tableau' magnifique à peindre. En ad
mirant la caufe , on a loué les effets: ainfi 
les tyrans de la terre en font devenus les 
héros.

Les hommes nés pour la gloire , l’o n t 
cherchée où l’opinion l’avoit mife. Alexan
dre avoit fans cèffe devant les yeux la 
fable d’Achille , Charles XII , M o i r e  
d’Alexandre : de-là cette émulation funefte 
q u i, de deux Rois pleins de valeur & de 
talents , fit deux guerriers impitoyables. 
Le roman de Quinte-Curcea peut-être fait 
les malheurs de la Suede ; lé poëme d’Ho- 
mere , les malheurs de l’Indè : puiffe l’hif- 
toire de Charles XII ne perpétuer que les 
vertus !

Le fage feul eft bon poète , difoient 
les Stoïciens. Ils avoient ration: fans ua
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eipritdroit&une ame pure, l'imaginatîcçii 
ifeft qu’une C ircé, 8ç l’harmonie qu’une
Syrene. , - v  f;

Il en eft de rhjftorÎen.& de l’orateur 
comme du poëte : éclairés & vertueux , 
ce font- les organes dé jà juftice , les flam
beaux de la vérité : paflïonnés & corrom
p u s, ce ne font plus que les courtifans 
de la profpérité , les vils adulateurs du 
crime. • •

Les philofophesont uféde leurs droits 
& parlé de la gloire en maîtres.

» Savez-vous ( dit Pline à Trajan ) où 
» réflde la gloire véritable, la gloire immor- 
» telle d’un fouverain ? Les arçs de triom- 
» phe,, les ffatues, les temples même&lps 
» autels, font démolis parle temps; l’oubli 
» les efface de la terre. Mais la gloire d’un 
v héros, qu i, fupérieur à fa puiffarice il.lt* ; 
» mitée, fait la dompter & y mettre un 
» frein , cette gloire inaltérable fleurira, 
» même en vieilliffant. » '

» En quoi reffembloit à Hercule ce jeune 
». infenfé qui prétendoit fuivrç fes traces; * 
» ( dit Séneque en parlant d'Alexandre 
» lui qui çherchoit Ja gloire fans en éon- 
n noître nî la nature ni les limites , 8c 
n qui n’avoit pour vertu qu’une heureufe 
» témérité t Hercule ne vainquit jamais 
» pour lui-même ; il traverfa le monde 
» pour le venger , & non pour l’enyar 
»  hir. Qu’ayoit il befpiti de conquêtes , cè 
» héro6, l ’ennemi des méchants, le ven-
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i» geùr des bons , le pacificateur de la 
w terre & des mers'? ' Mais Alexandre, en- 
» din des rénfaftcè à’la rapine, fut le dé« 
» iolatéur des nations«, le fléau;de {es amis 
» & de fés -ennemis; Il faifoit confifter le 
» ibuverain bien à fe rendre redoutable à 
*» tous les hommes j il oublioit que cet 
» avantage lui étoif commun, non-feule- 
v ment avec les plus féroces , mais encore 
V  avec les plus lâches & les1 plu s vils des 
» -animaux-, quife font craindre par leur 
y venin. » - i = : , : î -■ . ■ "
• C’éftatnfi queieshommes V nés pour in f- 
truire & pour juger les autres hommes j de- 
Vrôient leur préfenter fans celle enoppofi- 
tioh , la valeûr protèftrïce & la valeur def- 
truftive, pour leur apprendre à- distinguer 
lë:cuite del’àmoût \ d:e celui delà crainte , 

“qù’HS coiifôtidéht-fëplui foùvént. ■
"Il fùffif/direz vous , à i’ambitieux d’ê

tre craint : la crainte lui tient lieu d’amour : 
il domine, fes voeux font remplis. Mais ne 
voyez-vous pas que fi l’illufion ceffe , la 
crainte s’évanouit. L’ambitieux , livré à 
lui même  ̂ n-eft plus qu’ün- homme foible 
&  timide. Perfuadez^à ceux qui le fervent 

' qu’iis fe pêrdent en ‘ le fefVafit ; que fes 
-ennemis font leurs freres, & qu’il eft leur 
bourreau commun ; rendeï-le odieux à ceux 
mêmes qui’le rendent redoutable ; que de
vient alors cet homme* prodigieux devant 
qui tout devoit trembler ? Tamerlan , l ’ef
froi de l’Afie* n’en fera plus que la fable \
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quatre hommes fuffifenr pour l’enchaîner 
comme un furieux, pour le châtier comme 
un enfant. C’eft à quoi feroient réduites l? 
force & la gloire des conquérants, fi on ar- 
lachoitau peuple le bandeau de l’opinion ëjc 
les entraves de la crainte.

Quelques-uns fe font crus fort fages en 
mettant dans la balance, pour apprécier la 
gloire d’un vainqueur, ce qu’il devoît au 
hafard St à fes troupes, avec ce qu’il ne 
de voit qu’à lui feu!. Il s’agit bien là de par
tager la gloire ! C’eft la honte qu’il faut ré
pandre , c’eft l’horreur qu’il faut infpirer. 
Celui qui épouvante la te rre , eft pour elle 
un dieu infernal ou célefte ;on l’adorera ,fi 
on ne l’abhorre: la fuperftition ne connoît 
point de milieu.

Ce n’eft pas lui qui a vaincu, direz-vous 
d’un conquérant : faible. moyen de le dé
grader ! Ce n’eft pas lui qui a vaincu, mais 
c’eft lui qui a fait vaincre. N’eft-ce rien que 
d’infpirer à une multitude d’hommes la ré
solution de combattre & de mourir fous fes 
drapeaux ? Cet afcendant fur les efprits , 
fuffiroit lui feul à fa gloire. Ne cherchez donc 
pas à détruire le merveilleux des conquê
tes ; mais rendez ce merveilleux aulli dé- 
teftable qu’il eâ  funefte : c’eft par-là qu’i’ 
faut l’avilir.

Que la force & l’élévation d’une a tu 
bienfaifante & généreufe, que l’a&ivné d’u 
efprit fupérieur, appliquée au bonheur d 
tuonde, foient les objets de vos hpmms
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ges ; & de la même main qui ¿lèvera des au» 
tels au défintéreflement, à la bonté, à l’hu
manité, à la clémence» que l’orgueil, l’am
bition , la vengeance, la cupidité , la fu
reur , foient traînés par les cheveux au tri
bunal redoutable de l’incorruptible poftérité : 
c’eft alors que vous ferez les Néméfis de vo
tre fiecle , les Rhadamantes des vivants.

Si les vivants vous intimident, qu’avez- 
vous à craindre des morts î Vous ne leur 
devez que l’éloge du bien ; le blâme du 
mal, vous le devez à la terre : l’opprobre 
attaché à leur nom rejaillira fur les imita
teurs. Ceux-ci trembleront de fubir à leur 
tourTarrêt qui flétrit leurs modèles : ils fe 
verront dans l’avenir, ils frémiront de leur 
mémoire.

Mais à l’égard des vivants mêmes, quel 
parti doit prendre l’homme de lettres à la 
vue des fuccès injufles & des crimes heu
reux ? S’élever contre, s’il en a la liberté

le courage ; fe taire, s’il ne peut, ou s’il 
n’ofe rien de plus.

Ce filence univerfel des gens de lettres 
feroit lui-même un jugement terrible , fi 
l’on étoit accoutumé à les voir fe réunir 
pour rendre un témoignage éclatant aux 
a étions vraiment glorieufes. Que l’on fup* 
pofe ce concert unanime, tel qu’il de- 
vroit être : tous les poètes , tous les hifto- 
riens , tous les orateurs fe répondant des 
extrémités du monde, & prêtant à la re^ 
gommée d’un bon roi » d’un héros bien«
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fai fan t , d’un vainqueur pacifique, des voix 
•éloquentes & fùblimes » pour; répandre fon 
«om J&l fa glcslce dans l’uniyers ; que tout 
•homme, qui* par {es talents & fes vertus.;, 
aura bien mérité de fa patrie & de l’huma
nité , foit porté comme en triomphe dans les 
écrits de fes contemporains ; qu’il paroifïe 
alors un homme in jufte , violent, ambitieux, 
quelque puiffaru, .qiielqu’heureux qu’il foit, 
les. organes;d$ Ja gloire feront muets; la 
■ terre entendra ce filence ; .le. tyran l’enten- 
-dralui-même, & il en fera confondu. Je fuis 
condamné, dira-t-il pour graver ma honte 
en airain , on n’attend plus que ma chute.

Quel refpeél n ’imprimeroient pas le pin
ceau de la poéfie., le burin de l’hiftoire , 
la foudre de l’éloquence , dans des mains 

; équitables & pures ? Le crayon foible, mais 
hardi de ÜAretin .iaifoit trembler lesempe- 
.reurs. ■. j

.La fauffe gloire des conquêrans n’eft pas 
la feule qu’il faudrpit convertir en oppro
bre ; mais les principes qui la condamnent 
s’appliquent naturellement à tout ce qui lui 
rejïemble.

La vraie gloire a pour.ohjet l’utile, l’hon- 
flête & le jufte; & c’eft la feule qui foutien- 
ne les Regards de la vérité, Ge qu’elle a die 
merveilleux confifte dans les efforts de ta- 
lent ou de vertu , dirigés au bonheur des 
hommes.

Nous avons pbfervé qu’il fembloit y  
• avoji
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¡avoir ; une,, fçrte , dp gloire accordée ' au
merv.eiileux agrçablç ; maïs çéitféft qù’urià 
participation .à l.a ‘gloire amchép au mer
veilleux utile : fèjlç eft la gloire des beaux■ ■ ' t ■ *■ * ■ * ■ • f ' » • ■. î . ■arts. . i

Les beaux arts ont le merveilleux : ce 
merveilleux a fait leur gloire. Le pouvoir 
de l’éloquen.ce , le prèftige de la poéiie , 
le charme de la mulique, pillufibn de la pein
ture , fkç. ont .dû /paroïtre des prodiges , 
dans les temps fur- tout ou l’éloquence chan- 
eeoit la face des états,,où la mufique& la 
ppéfie civilifoient les hommes, où lafculp- 
ture & la peinture jmprimoient à la terre 
Je refpea & l’adoration.
. ,l ,Ces effets merveilleux des arts ont été 
mis au rang de ce que les hommes avoiént 
prpduit de plus; étonnant & de plus utile ; 
,8f l’éclatantecélébrité qu’ils ont eue , a 
formé l’une des efpeces comprifes fous le 
nom générique de gloire , foit que les 
liothmeS aient compté leurs plaifirs au 
nombre des plus grands biens , & les arts 
.qui )es caufoieut, au nombre des dons les 
plus précieux que le ciel eut faits à la 
terre ; foit qu’ils n’aient jamais cru pou
voir trop honorer ce qui avoït contribué 
à les rendre moins barbares , & que lès 
arts confidérés comme compagnons des 
vertus aient été jugés dignes d’en partager 
le triomphe , après en avoir fécondé les 
travaux. ;

Ce n’efl même qu’à ce titre que les ta!
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jè n tî, en général, nous femblent avoir droit 
d’entrer en fociété de gloire avec les ver
tus; & la fociété devient plus intime, à 
mefure qu’ils concourent plus dire&ement 
à la même fin. Cette fin eft le bonheur 
du monde; ainfiles talents qui contribuent 
le plus à rendre les hommes heureux , de
vraient naturellement avoir le plus de part 
à la gloire. Mais ce prix attaché aux ta
lents , doit être encore en raiion de leur 
rareté & de leur utilité combinées. Ce qui 
n’eft que difficile , ne mérite aucune atten
tion ; ce qui eft aifé , quoiqu’utile , pour 
exercer un talent commun, n’attend qu’uft 
lalaire modique. Ce qui eft en même-temps 
d’une grande importance & d’une extrême 
difficulté , demande des encouragements 
proportionnés aux facultés qu’on y  emploie. 
Le mérite du fuceèseft en raifon de l’utilité 
de Pentreprife & de la rareté des moyens.

Suivant cette réglé, les talents appliqués 
aux beaux arts , quoique peut-être les plus 
étonnants , ne font pas les premiers admis 
au partage de la gloire. Avec moins de 
génie que Tacite & Corneille , un mi- 
niftre, un légifiateur ferontplacés au-deflus 
d’eux.

Suivant cette réglé encore , les mêmes 
talents ne feront pas toujours également re
commandables; & leurs proteéèeurs,pour en
courage r les plus utiles, doivent confulfler 
la difpo fition des efprits & la conftitution 
des chof e s , favorifer, par exemple, la poé:



D i  t A G i e i R ï .  jtn
fie dans des temps de barbarie & de férocité, 
l’éloquence dans des temps d’abattement 
& de défoiation , la philofophie dans des 
temps de fuperftition & de fanatifme. La 
première adoucira les mœurs , & rendra 
les âmes flexibles ; la fécondé relevera le 
courage des peuples , & leur infpirera ces 
réfolutions rigoureufes qui triomphent des 
revers ; la derniere diffipera les fantô
mes de l’erreur & de la crainte ,&  montrera 
aux hommes le précipice où ils fe laif- 
fent conduire, les mains liées & les yeux 
bandés.

Mais comme ces effets ne font pas exclu- 
fifs ; que les talents qui les opèrent fe com
muniquent & fe confondent ; que la philo
fophie éclaire la poéfle qui l’embellit ; que 
l’éloquence anime l’une & l’autre , & s’en
richit de leurs tréfors ; le parti le plus 
avantageux feroit de les nourrir , de les 
exercer enfemble , pour les faire agir à pro
pos , tcur-à*tour , ou de concert, futvant 
les hommes, les lieux & les temps. Ce font 
des moyens bien puiffantsSi bien négligés, 
de conduire & de gouverner les peuples ! 
La fageffe des anciennes républiques brilla 
fur* tout dans l’emploi des talents capables 
de perfuader & d’emouvoir.

Au contraire , rien n’annonce plus la 
corruption & l’ivreffe où les efprits font 
plongés , que les honneurs extravagants 
accordés à des arts frivoles. Rome n’eft 
plus un objet de pitié , lorfqu’elle fs di-
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vife en faâions pour des pantomimes, lorf- 
que l’exil de ces hommes perdus eft une 
calamité, & leur retour un triomphe.

La gloire, comme nous l’avons d it, doit 
être réfervée aux coopérateurs du bien pu
blic, & non-feulement les talents, mais les 
vertus elles-mêmes n’ont droit d’y afpirer 
qu’à ce titre.

L’aâion de Virginius immolant fa fille 
eft auflï forte & plus pure que celle de 
Brutus condamnant fon fils ; cependant la 
derniere eft gîorieufe , la première ne l’efl 
pas. Pourquoi ? Virginius ne fauvoit que 
l’honneur des fiens ; Brutus fauvoit Thon-, 
neur des loix & de la patrie, Il y avoit 
peut-être bien de l’orgueil dans l’aâion de 
Brutus, peut-être n’y avoit-il que de l’o r
gueil ; il n’y avoit dans celle de Virginius 
que de l’honnêteté & du courage ; mais celui« 
ci faifoit tout pour fa famille , & celui-là 
faifoit to u t, ou fembloit faire tout pour 
Rome ;& Rome, qui n’a regardé l’aâion de 
Virginius que comme selle d’un honnête 
homme & d’un bon pere, a confacré l’aâion 
de Brutus comme celle d’un héros: rien 
n ’eft plus jufte que ce retour.

Les grands facrifiees de l’intérêt perfon- 
nel au bien public , demandent un effort 
quiéleve l’homme au-deffus de lui-même; 
la gloire eft le feul prix qui foit digne d’y 
être attaché. Q u’offrir à celui qui immole 
fa v ie , comme Décius ; fon honneur, com
me Fabius ; fon reffentiment, comme Ça-
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mille ; fes enfants, comme Brutus & Man
lius ? La vertu qui fe fuffit, eft une vertu 
plus qu’humaine; il n’eft donc ni prudent, 
ni jufte d’exiger que la vertu fe fuffife. Sa 
récompenfe doit être proportionnée au bien 
qu’elle opéré , au facrifice qu'il lui ea 
coûte , aux talents perfonneis qui la fecon- 
den t, ou fi les talents perfonneis lui man
quent , au choix des talents étrangers 
qu’elle appelle à fon fecours : car ce choix f 
dans un homme public, renferme enluitous 
les talents.

L’homme public qui feroit tout par lui- 
même , feroit peu de chofes. L’éloge que 
donne Horace à Augufte, cum totfujlineas , 
& tanta neootia folus , fignifte feulement 
que tout fe faifoit en fon nom , que tout fe 
paffoit fous fes yeux. Le don de régner 
avec gloire n’exige qu’un talent & qu’une 
vertu : ils tiennent lieu de tout ; & rien 
n’y fupplée ; cette vertu , c’eft d’aimer les 
hommes ; ce talent , c’eft de les placer; 
Q u’un roi veuille courageufementlebien ; 
qu’il y emploie avec difcernement les 
moyens les plus infaillibles ; ce qu’il fait par 
infpiration n’en eft pas moins à lui.; & la 
gloire qui lui en revient ne fait queremon-. 
ter à fa fource.

11 ne faut pas croire que les talents & 
les vertus fublimes fe donnent rendez- 
vous , pour fe trouver enfemble dans ce 
fiecle & dans tel pays ; on doit fuppofer 
un aimant qui les attire, un foufile quiles
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développe, un efprit qui les anime, un cen
tre d’aàivité qui les enchaîne autour de lui. 
C’eft donc à jufte ¿itre qu’on attribue à un 
ro i, qui a fu régner, toute la gloire de fon 
régné : ce qu’il a infpiré , ill’afair, & l’hom
mage lui en eft dû.

Voyez un roi qui » par les liens de la 
confiance & de l’amour , unit toutes les 
parties de Ton é ta t, en fait un corps dont 
il eil l’am e, encourage la population & 
rinduftrie , fait fleurir l’agriculture & le 
commerce, excite, aiguillonne les arts, rend 
les talents affifs & les vertus fécondes : ce 
ro i, fans coûter une larme à fes fujets, 
une goutte de fang à la terre , accumule , 
au fein du repos , un tréfor immenfe de 
gloire ; la moiflon en appartient à la main 
qui l’a femée.

Mais la gloire, comme la lumière, fè 
communique fans s’aflFoiblir ; celle du fou- 
verain fe répand fur la nation , & chacun 
des grands hommes , dont les travaux y  
contribuent , brillent en particulier du 
rayon qui émane de lui. On a dit le grand 
Condé, le grand Colbert, le Grand Cor
neille , comme on a dit Louis le-Grand, 
Celui des fujets qui contribue & participe 
le plus à la gloire d’un régné heureux , c’eft 
tin miriiftre éclairé , laborieux , acceffible, 
également dévoué à l’état & au prince, 
qui s’oublie lui-même , & qui ne voit que 
le bien ; mais la gloire même de cet hom
me étonnant remonte au roi qui fe l’atta-
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che. En effet, fi l’utile & le merveilleux 
font la gloire , quoi de plus glorieux pour 
im prince que là découverte , & que le 
choix d’un digne ami 1

Dans la balance de la gloire, doivent en
trer , avec le bien qu’on a fait , les difficul
tés qu’on a furmontées : c’eft l’avantage des 
fondateurs, tels que Lycurgue & le Czar 
Pierre. Mais on doit auffi diftraire du mé
rite du fuccès, tout ce qu’a fait la violence. 
La feule domination glorieufe eft celle que 
les hommes préfèrent, ou par raifon , ou 
par amour : lmpetatoriam majtjlatem armis 
decoratam , le gibus oportet ejje atmatam ( i ) .

De tous ceux qui ont défolé la te rre , 
il n’en eft aucun qui, à l’en croire, n’en vou
lût affurer le bonheur. Défiez-vous de qui
conque prétend rendre les hommes plus 
heureux qu’ils ne veulent l’être ; c’eft la 
chimere des ufurpateurs, & le prétexte des 
tyrans. Celui qui fonde un empire pour lui- 
même , taille dans un peuple comme dans 
le marbre, fans en regretter les débris ; 
celui qui fonde un empire pour le peuple 
qui le compofe , commence par rendre ce 
peuple flexible , & le modifie fans le brifer. 
En général, la perfonnalité dans la caufe 
publique , eft un crime de leze-humanité : 
l’homme qui facrifie à lui feul le repos, 
le bonheur des hommes , eft de tous

( i )  Infiit, P  m m .
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les animaux le plus.cruel & le plus vorace :
tout doit s’unir pour. 1; accabler.,

Sur ce principe nçiis nous fommes éle
vés contre les auteurs de toute, guerre in- 
.jufte,; nous avons invité les difpenfateurs 
de la gloire à couvrir d’opprobre les fuc- 
cès mêmes des conquérants ambitieux ; 
mais nous fommes ; bien plpignés de dif- 
puter à la prpfeiîion des. armes la part 
qu’elle doit avoir, à  la glaire de l’état dent 
elle ett le bouclier , & du trône dont elle 
eft la barrière. . .

Que celui qui fert fon prince ou fa pa
trie {oit armé pour la bonne ou pour la 
mauvaifeçaufe^qu’il.reçoiverépée des mains 
de la juftiçe o.u des mains de l’ambition , il 
n’effni juge ni garant des projets.gu’il exé
cute: {a .-gloire perfonnelle eil fans.tacite ; 
elle doit être proportionnée aux efforts 
qu’elle lui coûte. Llauftérité delædifcjpline 
à laquelle il fe foumet, la rigueur des tra
vaux qu’il. s’impofe , les dangers affreux 
qü’il va courir , en, un m ot, les facrifices 
multipliés de fa liberté , de fon repos & de 
fa vie,. ne peuvent être dignement payés 
que par la gloire. A cette gloire, qui. ac
compagne la valeur généreufe & pure, fe 
joinrencore la gloire des talents, qui , dans 
un grand capitaine , éclairent, fécondent & 
couronnent la valeur.

Sous ce point de vue, il n’eft point de gloire 
comparable à celle des guerriers : car celle 
même des légiilateurs exige peut-être
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de talents, mais beaucoup moins de facri- 
flces : leurs travaux font aiïïdus & péni
bles ; mais ils ne font pas dangereux. En 
fuppofant donc le fléau de la guerre iné
vitable pour l’humanité , la profeffion des 
armes doit etre la plus honorable , comme 
elle eft la plus périlleufe. Il feroit dange
reux , fur-tout , de lui donner une rivale 
dans des états expoies , par leur fituation , 
à la jaloufle & aux infultes de leurs voifins. 
C’eft peu d’y honorer le mérite qui com
mande , il faut y honorer encore la valeur 
qui obéit. Il doit y  avoir une maiTe de 
gloire pour le corps qui fe diftingue ; car 
fi la gloire n’eft pas l’objet de chaque fol- 
dar en particulier, elle eft l’objet de la 
multitude réunie. Un légionnaire penfe en 
homme , une légion penfe en héros ; & ce 
qu’on appelle l'efprït du corps, ne peut avoir 
d’autre aliment, d’autre mobile que la gloire.

On fe plaint que notre hiftoire eft froide 
& feche, en comparaifon de celle des Grecs 
& des Romains. La raifon en eft bien fenft- 
ble : l’hiftoire ancienne eft celle des hom
mes ; l’hiftoire moderne eft celle de deux 
ou trois hommes : un ro i , un miniftre, un 
général.

Dans le régiment de Champagne, un 
officier demande , pour un coup de main , 
douze hommes de bonne volonté : tout le 
corps refte immobile, & perfonne ne ré
pond. Trois fois la même demande, & trois

T
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fois le même iilence. Hé quoi , dit l’offi
cier, l’on ne m’entend point ! L’on vous 
entend, s’écria une . oix ; mais qu’appel
iez-vous douze hommes de bonne volonté? 
Nous le iomrnes tous) vous n’avez qu’à 
choifir.

La tranchée de Philisbourgétoit inondée, 
lefoldat marchoitdans l’eau plus qu’à demi- 
corps. Un très jeune officier , à qui fon âge 
ne permettoitpasd’y marcher de même, s’y 
faifoit porter de main en main. Un grenadier 
te prêt en î oit à ion camarade, afin qu’il le prît 
dans fesbras : Mets-le fur mon dos,ditce- 
Jui-ci, s’il y a un coup defufil à recevoir, 
je le lui épargnerai.

Le militaireFrançois a mille traits de cette 
beauté que Plutarque & Tacite auroient eu 
grand foin de recueillir ( i ) .  Nous les relé
guons dans des mémoires particuliers, com
me peu dignes de fa majefté de l’hiftoire. Il 
faut efpérêr qu’un hiftorien philofophe s’af
franchira de ce préjugé.

Toutes les conditions qui exigent des

( i ) Depuis que j’ai fait cette obfervation 
un homme de lettres , qui penfe en citoyen 
& qui voit en homme d’éta t, a été chargé 
parle miniiîere de raffembler , pour l’école de 
nos guerriers , ces faits intéreiTants qu’on avoit 
négligés. Ce recueil efi: le meilleur livre quJon 
ait pu mettre dans les mains de la jeuneffe mi* 
liiaire.
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iimes rêfolues aux grands facrifices de Pin - térêt perfonnel, doivent avoir pour encou
ragement la perfpeéïive , du moins éloi
gnée ,de la gloire perfonnelle.On fçait bien 
que les philofophes ^ pour rendre la vertu 
inébranlable , font préparée à fe pafferde 
tout : non vis (JJ'e jufius fine gloria ; at , me 
-keriule, fœpè jujlus effe debcbis cum infamiâ, 
Mais la vertu même ne fe roidir que contre une honte pafTagere, & dans jyfpoïr d’une 
gloirè à venir. Fabius (e laiffe infulter dans le 

-camp d’&nnibal, & déshonorer dans Rome f 
pendant :le cours d’une campagne ; auroit* 
il pu Ce ré fou dre à mourir déshonoré* à 
d’êrrélâ jamaisdansla mémoire des hommes? ?N'af4 ôndon's pas dés efforts de la foibleiTe 
cî^norre Nature': la religion feule en eft 
■ 'é&pàbley & fes facrifices mêmes ne font rien Aèitls que ^¿fintéreffés. Les plus humbles 
des hommes ne renoncent à une gloire pé* riffablë /  qu’en échange d’une gloire immor
telle. Ce fut l’efpoir de cette immortalité qui 
fou'fin^Socrate 8i Caton. Un philofopheAncien dffoit: comment veux-tu que je fois fen - 
fible a à- blâme, f i  tu ne veux pas que je fois fen- 
ftble à F éloge ?

A l’exemple de là théologie , la morale doit 
prémunir la vertu contre Tingratirude &le 
mépris des hommes , en lui montrant dans 
le lointain des temps plus heureux & un 
monde.plus jufte.

« La gloire accompagne la vertu, comme
fon ombre > dit Séneque; mais commeT a
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„ l’ombre d’un corps tantôt le précédé 
» tantôt le fuit, de même la gloire tantôt le 
a devance, & la venu fe préfente la- pre- 
« miere, tantôt.ne vient qu’à fa fuit£, lorf- 
» que l’envie s’efi retirée; & alors elle ;efl 
» d’autant plus grandequ’elle fe montre plus 
» tard, u • .

C’eft donc une philofophie auffi dange- 
reufe que vgine, de combattre dans l'hom
me le preffentiment de la poftérité ; & le 
defir de le furvivre. Cette pbilofophie a 
trouvé quelques âmes ftiblimes qui.ipnt fait 
le bien , dans la feule ,vue de remplir leur 
deftination. Mais on ne doit jamais compu
ter fur des çaraâeres, de3 çptte trempe. Il 
faut permettre à: d'homme qui fajk l$hieff, 
d’aimer la gloire-; il faut même,la lui tpoflïr 
trer au-delà du tombeau ^ afin $ue;Ie;ipiït- 
beau ne foit pas? l’écpeil de ion .courage •& 
de fa confiance. .. ;r o

Celui qui borne fa gloire, au court efpace 
de fa vie , eft efciave de fopinion.Si des 
égards du moment : ¡rebtjtjéiijfpn. fiegle eft 
injufte , découragé s’il çfl jngrav, -impar 
tient fur-tout de jouir , ilvyeut recueillir ce 
qu’il feme ; il préféré une gloire,.précoce,& 
paftagere à une gloire tardive & ^durable : 
il n’entreprendra rien de grand,,

Celui qui fe tranfporte dans l’avenir & 
qui jouit de fa mémoire, travaillera pour 
tous les fiecles , comme s’il étoit immor
tel. Que fes contemporains lui rèfufent la 
gloire qu’il a méritée , leurs neveux l’en
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dédommagent : car ion imagination le rend

C’eft un beau longe, dira-ton. Hé ¡jouit- 
on jamais de fa gloire autrement qu’en lon
ge ? Ce c’eft pas le petit nombre de fpe&a- 
teurs qui vous environnent, qui forment 
le cri de la renommée. Votre réputation 
n’eft glorieufe qu’autant qu’elle vous multi
plie où vous n’ètes pas, où vous ne ferez 
jamais. Pourquoi donc feroit-il plus infenfé 
d’étendre en idée fon exiftenceauxfiecles à 
venir , qu’aux climats éloignés ? L’efpace 
réel n’eft pour vous qu’un point, comme (a 
durée réelle. Si vous vous renfermez dans 
l’un ou dans l’autre , votreamey va languir 
abattue comme dans une étroite prifon. Lp 
defird’éternifer fa gloire eft un enthoufiafme 
qui nous agrandit , qui nous éleve au delfus 
de nous-mêmes & de notre fiecle ; & qui
conque le rationne n’eft pas digne de le fen- 
tir.» Mépriier la gloire ,-dit Tacite, c’eft mé- 
*> prifer les vertus qui y mènent : j; Coh-, 
temptâ farnd , virilités contemnuntur.

préfent à la poftérité.
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O n  donne en générpîJe nom de grands' 
à ceux qui occupent les premières pièces 
de l’érat, foit dans-le gouvernement, doit 
auprès du prince.

On peut coniidérer lés grands, ou par 
rapport aux mœurs de la fociété, pu par 
rapport à la conilitution politique. Nous 
prenons ici les grands en .qualité d’hommes
publics. : .

Dans la démocratie pu re , il n’j a  de 
grands que lesmagiftrats , ou plutôt; il n’y 
a de grands que le peuple. Les magiftfats 
ne font grands que par le peuple & pour 
le peuple; c’efi fou pouvoir, fa dignité , fa 
majeité.,. qu’il leur confie. Dé-là vient» qne 
dans les républiques bien conftituées > on 
faiioit un crime autrefois de chercher à acr 
quérir une autorité perfonnelle. Les géné
raux d’armée n’étoient grands qu’à la tête 
des armées; leur autorité était celle de la dif* 
cipline ; ils la dépotaient en même-temps 
que le foldat quittoit les armes; & la paix 
les rendoit égaux.

Il eft de l’effence de la démocratie que 
les grandeurs (oient éleélives , & que per- 
fonne n’en foit exclus par état. Dès qu’une 
feule claiTe de citoyens eft condamnée à 
feryir fans efpoir de commander, le gouver-
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nement eft ariftocrarique. La moins mau-r 
vaife ariftocratie eft celle où l’autorité dgs 
grands fe fait le moins fenrir. La plus vir 
cieufe eft celle où les grands fonr dçfpqtes 
& les peuples efclaves. Si les nobles Ipnt des tyrans , le mal eft fans remede. Un ie- 
nat ne meurt point.

Si l'ariftocrarie eft militaire,l'autorité des grands tend à fe réunir dans un feul ; le gou
vernement touche à la monarchie ou au defpotifme. Si Tariftocratie n'a que le.bou- 
çlier des loix , il faut pour fubfifter qu’elle 
foit le plus jufte & le plus modéré de tous les gouvernements.Le peuple, pour iuppor- 
ter l'autorité exclufivedes grands , doit être, heureux comme à Venile, ou abattu comme 
en Pologne,De quelle fageffe f de quelle modeftie la 
nobieffe Vénitienne
pour mêpager l’obeiffance du peuple ! De 
quels moyens n'iife-t'elle pas pour le con- foler de l'inégalité ! Les courtifanes & le 
carnaval de Venife font d'inftmition politL- 
que. Par l'un de ces moyens , les richeiTes 
des grands refluent, fans fafte& fans éclat * 
vers le peuple : par l'autre le peuple le trouve iix mois de l’année au pair des grands , & 
oublie avec eux , fous le mafque, la dépen
dance & leur domination,La liberté Romaine avoit chéri Pauto?-. 
rite des rois ; elle ne put fouffrir l’autorité:, des grands. L'efprit républicain fut indtr 
gné d'une diftinétion humiliante* Le peuv

T 4
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pie voulut bien s’exclure des premières pla
ces , mais il ne vouh t pas en être exclus ; 
& la preuve qu’il mériroit d’y prétendre, 
c’eft qu’il eut la fagefle & la vertu de s’en 
abftenir.

En un mot , la république n’eft une, que 
dans le cas du droit univerfelaux premières 
dignités. Toute prééminence héréditaire y 
détruit l’égalité , rompt la chaîne politique 
& divife les citoyens.

Le danger de la liberté n’eft donc pas que 
le peuple prétende élire entre les citoyens 
fans exception , fes magiftrats & fes juges , 
mais qu’il les méconnoiffe après les avoir 
élus. C’eft ainii que les Romains ont paffé 
de la liberté à la licence , de la lience à la 
fervitude.

Dans le gouvernement républicain , les 
grands, rcVciüâ de i’sütorité, l’exercent dans 
toute fa force. Dans le gouvernement mo
narchique, ils l’exercent quelquefois, & ne 
la poffedent jamais ; c’eft par eux qu’elle 
paiTe ; ce n’eft point en eux qu’elle réfîde? 
ils en font comme les canaux ; mais le prin
ce en ouvre & ferme la fource, la divife 
en ruiffeaux , en mefurele volume, en ob- 
ferve & dirige le cours.

Les grands , comblés d’honneurs , & 
dénués de force , repréfentent le monar
que auprès du peuple , & le peuple auprès 
du monarque. Si le principe du gouverne-' 
ment eft corrompu dans les grands , il 
faudra bien de la vertu , & dans le prince,
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jufte équilibre l’autorité proteârice de l’un, 
& la liberté légitime de l’autre ; mais fi cet ordre eft compofé de fideles fujets & de 
bons patriotes, il fera le point d’appui des 
forces de l’état ,1e fein de Tobéiffance& de Taurorité. *

Il eft de Teffence du gouvernement monarchique , comme du républicain , que Tétât ne foit qu’un , que les parties dont il 
eft compofé forment un toutfolide& eom- paiïe. Cette machine vafte , toute {impie qu’elle eft, nè fçauroit fubfifter que par une 
exaéle combinaifon de fes pièces ; & fi les mouvements font interrompusou oppoiés, 
le principe même de Taélivité devient celui de la deftruâion.

Or, la pofition des grands dans un état monarchique, fert merveilleufement à éta
blir & àconferver cette harmonie & cet en- 
femble , d’où réfultela continuité régulière du mouvement général.

Il n’en eft pas ainfi dans un gouverne
ment mixte, où Tautorité eft partagée & 
balancée entre le prince & la nation. Si Je prince difpenfe les grâces , les grands fe
ront les mercenaires du prince , & les cor
rupteurs de Tétât : au nombre des fub- iides impofés fur le peuple , fera compris 
tacitement l’achat annuel des fuffrages ; 
c’eft-à-dire, ce qu’il en coûte au prince pour payer aux grands la liberté du péuple. Le 
prince aura le tarif des voix ; & l'on calcu-
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lera dans Ton confeü combien telle & telle
vertu peuvent lui coûter à corrompre.
5 Mais dans un état monarchique bien 
conftitué , où la plénitude de l'autorité ré- 
fide dans un feu l, fans jaloufie & fans par
tage , où par conféquenr toute la puiflance 
dufo«verain eft dans la richefle, lebon- 
Tieur & la fidélité de fes fujers , le prince 
n’a aucune railon de furprendre le peuple, 
qui n’a aucune raifon de fe défier du prin
ce*; les grands ne peuvent fervir ni tra
hir l’un fans l’autre; ce feroit même en. eux 
■line fureur abfurde que de porter le prince 
à la tyrannie, o u ïe  peuple à la révolte. 
Premiers fujers, premiers citoyens , ils 
font efclaves fi l’état devient defpotique ; 
ils retombent dans la foule, fi l’état devient 
républicain : ils tiennent donc au prince 
par leur fupériorité fur le peuple ; ils tiest- 
flentau peuple par leur dépendance du, prin
ce , & par tout ce qui leur eft commun 
avec le peuple , liber ré , propriété , fureté, 
&c. Ainfi les grands font attachés à la conf- 
tiruîion monarchique par intérêrîk par de
voir , deux liensindiffolubles ,lorfqu’ilsfont 
entrelacés.

Cependant l’ambition des grands fem- 
ble devoir tendre à l’ariftocratie. Mais , 
quand le peuple s’y laifîeroit conduire , la 
im pie noblefTe s’y oppoferoit , à moins, 
qu’elle ne fût admife au partage de Ta-uto- 
rité : condition qui donneroit aux premiers 
de l’état vingt mille égaux au lieu d'un
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maître , & à laquelle par conféquent ils ne 
fe ré/oudront jamais : car l’orgueil de do* 
miner, qui fait feul les révolutions, fouf- 
fr,e bien moins impatiemment la fupério- 
rité d’un feu.l, que l’égalité d’un grand nom
bre. ; , ■

Le détordre le plus effroyable de la mo
narchie , c’eft que les grands parviennent 
à, ufurpet* l’autoriréqui leur eft confiée , &:« 
qu’ils tournent contre le prince, & contre 
l’état lui même , les forces de l’é ta t, dé
chiré par les faCtions. Telle étoir la fitua- 
tion de la France, lorfque le Cardinal de 
Richelieu, ce génie hardi & vafte, ramena, 
les grands fous l’obéiffance du prince , &  
les peuples fous la protection de la loi. On- 
lui reproche d’avpir été trop loin ; mais 
peutêtre n’avoit-il pas d’autres moyens 
d’affermir la monarchie, de rétablir dans, fa 
direction naturelle ce grand arbre courbée 
par l’orage , que de le plier dans le fensop- 
pofé. ,

La France formoit autrefois un gouver
nement fédératif très mai combiné , & fans 
ceffe en guerre avec lui-même. Depuis 
Louis XL tous ces co-états avoient été 
réunis en un ; mais les grands valfaux 
confervoient encore dans leurs domaines 
l’autorité qu’ils avoient eue fous leurs pre
miers fouverains; & les gouverneurs, qui 
avoient pris la place de ces fouverains , 
s’en attribuoient la puiifance. Ces deux 
partis oppofoient à l’autorité du monar-
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■que des obftacles qu’il falloit vaincre. Le 
moyen le plus dou* , & par conféquent le 
plus fage , étoit d’attirer à la cour ceux 
q u i, dans l’éloignement, & au milieu des 
peuples accoutumés à leur obéir , s’étoiènt 
rendus fi redoutables. Le prince fit briller 
les diftin&ions & les grâces', les grands ac
coururent en foule , les gouverneurs furent 
captivés , leur autorité perfonnelle s’éva
nouit en leur abfenee, leurs gouvernements 
héréditaires devinrent amovibles, & l’on s’af- 
fura de leurs fucceffeurs ; les feigneurs ou
blièrent leurs vaffaux , & ils en furent ou
bliés, leurs domaines furent divifés, aliénés, 
dégradés infenfiblement, St il ne refta plus 
du gouvernement féodal, que des blafons 
& des ruines.

Ainfi , la qualité de grand de la cour , 
n’eft plus qu’une foible image de la qualité 
de grand du royaume. Quelques-uns doi
vent cette difiinélion à leur naiffance. La 
plupart ne la doivent qu’à la volonté du 
iouverain ; car la volonté du fouverain 
fait les grands , comme elle fait les nobles 
& rend la grandeur , ou perfonnelle, ou 
héréditaire à fon gré. Nous difons perfon
nelle ou héréditaire, pour donner au titre 
de grand toute l’étendue qu’il peut avoir ; 
mais on ne doit l’entendre à la rigueur que 
de la grandeur héréditaire , telle que les 
princes du fang la tiennent de leur naif
fance , & les ducs & pairs de la volonté de 
nos rois. Les premieres places de l’état
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s’appellent dignités dans.l’églife & dans la 
robe, grades dans l'épée , places dans le 
tmniftere , charges dans la maifon royale ; 
mais, le titre, de grand , dans fon étroite 
acception , ne convient qu’aux pairs du 
royaume.

Gette rédu&ton du gouvernement féodal 
à une. grandeur qui n’en eft que l’ombre,, 
a dû coûter cher à-l’état ; mais à quelque 
prix qu’on achète, l’unité du pouvoir & de 
l’obéiffance , l’avantage de n’ètre plus en 
butta au caprice aveugle & tyrariniquê de 
l’autorité fiduciaire, le bonheur de vivre 
fous la tutelle inviolable des loix, toujours 
prêtes à s'armer contre les ufurpations , 
les,.vexations ;St les violences, il eftcer- 
rtain -que de tëlsrbi.ens rne feront jamais trop 
;payés, , .
i- Dans la «onftitution: préfente des cho
ies vi il nous fernble donc que les gr'ands 
font dans la monarchie .Françoife ce qu’ils 
doivent être naturellement dans, tout es les 
fmQftarch}J?s,de .l’univers. La nation lesref- 
peéfe fans les craindre : le fouverain fe les 
att-aqhe fans les enchaîner, & les contient 
fans les, abattre ; • pour le bien , leur êrq- 
dit eft immetife ; ils n’en ont aucun [pour 
le mal ; & leurs prérogatives mêmes font 
de nouveaux garants pour l’état , du zeje 
,&, du dévouement dont elles font les ré- 
compenfes. ¡. ; ; ; :

-Dans le gouvernement defporique, tel 
qu’il eft; fouffert. en Afier, les, grands^ioet
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lés efclaves du tyran , &llés tyrans desef- 
claves; ils tremblent & ils font trembler : 
suffi barbares dans leur domination y que 
lâches dans leur dépendance , ils achètent 
par leur fervitude auprès du maître, leur 
autorité fur les fujets, également prêts-à 
Vendre l’état au prince, St lie prince à*l’é- 
f z t , chefs du peuple dès qu'il fe révolte,’ & 
fes opprefiêurs tant qü’ileft fournis* >

Sile prince eft vertuèusy s’il Veuf être 
juifs, s’il peut s’inftruirei, iis font, perdus i 
suffi yeilient ils nuit'&jtfur à l'a fratrie ré 
qu'ils ont élevée entre le trône St iâ1'véri
té : ils neceffem de dire au fouv'erain  ̂vous 
¡pouvez tout, afin qu’il leur' permette de tout 
•ofer ils lui crient« votre-peupie éft»héül 
ï-eux, su moment même-qo-il exprime'îës. 
dernieres gouttes de fa fueur & de fonfarfgi,- 
& fi queiquefois ilï confuiteritfeS fôrCfeS , il 
femble que ce foit pourfcalcUlef, en l’oppri
mant, combien d’infiams eneoreilpeuifouf- 
frir fans expirer. . = . : n -

iMalheureufement -pour -lésbétâtV &tPde 
pareils monflres gouvernent v-les; loix' ln’y  
ont point' de3 tribunaux'- p la fotbléiTe h’y ;à 
point de refuge i le prince svy fêfërvè aflui 
leul le droit de la- vindiâe publiqïië \ & taiic 
que l’oppreffion lui eft inconnue^ les oppref- 
feurs font impunis. . /

Telle eft la-conftkutiôn de- ce giniverhé- 
ment déplorable, que non-feulement le"fôü- 
verain ,mais chacun des gt'aUds;, dans Impar
tie qui luu eft confiée ^ tiêat4a* place dej3ï



D e s  G r a n d s . 231-
îoi. Il faut donc , pour que la juftice y ré
gné , que non-feuleménr un homme , mais 
une multitude d’hommes, foient infaillibles, 
exempts d’erreurs & de pallions * détachés 
d’eux-mêmes, acceflibles à tous , égaux pour 
tous, comme la loi ; c’eft à dire , qu’il faut' 
que les grands d’un état defpotique foient des 
dieux. Auiîi n’y a-t-il que la théocratie qui' 
ait le droit d'être defpotique ; St c’eft le corn- ; 
ble de l’aveugleinent dans les hommes , que ■ 
d’y prétendre ou d’y çonfentir. ;
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E n  phyfique & en géométrie , le terme 
de grandeur eft fouvent abfolü , & ne fup- 
pofe aucune compàraiion : il eft fynonyme 
de quantité d’étendue. En morale , il eft 
relatif, & porte l’idée deifupériorité.Ainfi 
quand on l’applique aux qualités d e l’efprit 
ou de l’ame , ou colleéHvement à la per- 
fonne, il exprime un haut degré d’élévation 
au-delïus de la multitude.

Mais cette élévation peut être ou natu
relle ou faéiice ; & c’eft lace  quidiftingue 
la grandeur réelle de la grandeur, d’inftitu- 
tion. Eflayons de les définir.

La grandeur d’ame , c’eft-à-dire, la fer* 
tneté, la droiture, l’élévation desfentimens, 
eft la plus belle partie de la grandeur per- 
fonnelle. Ajoutez-y un efpric vafte , lumi
neux , profond, & vous aurez un grand
homme.

Dans l’idée colle&ive & générale de 
grand homme, il femble que l’on devroit 
comprendre les plus belles proportions du 
corps ; le peuple n’y manque jamais. On 
eft furpris de lire qu’Alexandre étoit petit ,*

l’on trouve Achili ebien plus grand , 
lorfqu’on voit dans l’Iliade, qu’aucun de fes 
compagnons ne pouyoit remuer fa lance.

Cette

1 3 2
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Cette propenfion , que nous avons tous 
à mêler du phyfique au moral , dans l’idée 

d e  la grandeur, vient i°. de l’imagination, 
qui ne veutque desmefures fenftbles; a0, de 
l’épreuve habituelle que nous faifons de 
l’union de l’ame & du corps, de leur dé
pendance & de leur aâion réciproque , des 
opérations qui réfultent du concours de 
leurs facultés. Il étoit naturel ,fur-tout, que 
dans les temps où la fupériorité entre les 
•hommes fe décidoit à force de bras, les 
-avantages corporels fuffent mis au nombre 
des qualités héroïques. Dans des iiecles 
moins barbares , on a rangé dans leurs 
claffes ces qualités qui nous font communes 
avec les bêtes ,& que les bêtes ont au-deiTus 
de nous. Un grand homme a été dilpenfé 
d’être beau , nerveux & robufte.
, Maisils’en faut bien que, dans l’opinion 
du vulgaire , l’idée de grandeur perfonnelle 
Soit réduite encore à fa pureté philosophi
que. La raifon eft efclave de l’imagination , 
& l’imagination eft efclave desfens. Celle-ci 
mefure les caufes morales à la grandeur phy
sique des effets qu’elles ont produits , & les 
apprécie à la toife.

Il eft vraifemblable que celui des Rois 
d ’Egypte , qui avoir fait élever la plus haute 
.des pyramides, fe croyoit le plus grand de 
ces rois : c’eft à-peu-près ainfi que l’on juge 
vulgairement ce qu’on appelle les grands 
■hommes .

Le nombre des combats qu’ils ont
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arm és, ou qu’ils ,ont vaincus , & l’éten* 
due de pays qu’ils put ravagée ou conqui
se , le poids dont leur fortune a été dans 
la balance du monde ,font comme les maté
riaux de l’idée de grandeur quel’onattache 
à leur perfonne. Laréponfe du pirate à Ale
xandre , Quia tu magna clajfe, imperatore ex
prime , avec autant dé force que de vérité,, 
notre maniere de calculer & de pefer la 
grandeur humaine.. ;... .

Un roi qui aura paffé da vie à entrete
nir dans fes états l’abondance » l’harmonie & 
la paix, tiendra peu déplacé dans l’hiftoire. 
On dira de lui froidement, il fut ion : on ne 
■dira jamais ,11 fut grand,. - \Louis IX feroit 
oublié, là ns la déplorable expédition des. 
croiiades. - -  ■ ;>

A t on jamais entendu parler delà grati* 
deiir de Sparte, incorruptible par fes mœurs* 
inébranlable par fes loix , invincible, par .J» 
fageiTe & l’aullérité de fa difcipüne 
ce à Rome vertueufe & libre , que l’on 
penfe , en rappeîlant., fa. grandeur ? L’i
dée qu’on y attache eft formée de tou* 
tes les caufes de la décadence. On appelle 
fa grandeur ce qui entraîna fa ruine* Fé* 
dar de Tes: triomphes, lé fracas desconquê* 
tes,'les- folies entreprîtes, les fuccès ïi> 
foutenabies j. les rieheifes corruptrices-^, 
l’enflure du. pouvoir , Ri cette .domina* 
tioti vaile * dont l’érendue faifoit la fof- 
feleiïe , &. qui alloit crouler fous ton prok 
are poids. - , . <■

Ceux qui,'ont eu Teiprit allez juile pour
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ire pas altérer , par-tout cet ai/iage phy
sique , l‘idée morale de la grandeur, onp 
cru du moins pouvoir la reftreinôre à quel
ques-tmesdes qualités qu’elle embrafle. Car 
où trouver un grand homme , à prendre; 
ce renne à la rigueur ? (

Alexandre avoit de l’étendue dans î’ef- 
prit & de la force dans l’ame. Mais voit« 
on dans fes projets ce plan de juftice &  
de fageiTe s qui annonce une ame élevée- 
& un génie lumineuv i ce plan qui em* 
braffe & difpofejl’avenir,  où tous les fuc- 
.cès ont leur avantage , où tous les maus 
inévitabre? font compenlés par de plus, 
grands biens ? Deteéîo fine 'Hrrarttm per 
funm rediturus orbem , trïfiis efi. f Senec, 1 
.Les vues de Céfar’ètoient plus belles & 
plus fages. Mais il faut commencer par le 
laver du crime de trahifon , & oublier ou 
méconnaître Je citoyen dans l’empereur,, 
pour trouver en lui un prand homme- IL 
en efl à-peu-près de même de tous les. 
princes', auxquels la flatterie ou l’admi
ration a donné le nom de grands. Us l’ont 
été dans quelques parties , dans la légifla- 
tion , dans la politique dans l’art de la 
guerre , dans îe choix des hommes qu’ils 
ont employés ; & au lieu de dire, li a  
telle ou telle grande qualité , on a dit diü 
guerrier, du politique, du légiflateur^ 
.C’efi un grand homme. Hua & illua aces- 
dat, ut perfefta vit tus fit ,* a qu alita s ac. /¡®- 
aor vil et per omnia confiant fibi. £Senep* J

Y a
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Il eft une grandeur faftice ou d’infti- 
tution , qui n’a rien de commun avec 
la grandeur perfonnelle. Il faut des grands 
dans un é ta t, & l’on- n’a pas toujours de 
'grands hommes. On à donc imaginé d’é
lever au befoin ceux qu’on ne pouvoït 
agrandir , & cette élévation artificielle a 
pris le nom de grandeur. Ce terme au fin- 
gulier eft donc fufceptible de deux fens > 
& les grands n’ont pas manqué de fe pré
valoir dë Téquivoque. Mais fon pluriel 
( les grâhdèurs ) ne préfente plus rien 
de perfonriel ; c’eft le terme abftraît de 
grand dans fon acception politique ; en forte 
qu’un grand homme peut n’avoir aucun des 
caraéleres qui diftinguent cé qu’on appelle 
les grands , & qu’un grand peut n’avoir 
aucune des qualités quiconftituent lé grand 
•homme;.
- Mais un grand , dans un é ta t, tient îa 
place d’un grand homme; il le repréfen
te ; il en a le volume , quoiqu’il arrive 
fouvent qu’il n’en ait pas la foiidité. Rien 
de plus beau que de voir réunis le mérite 
avec la place : ils le font quelquefois à beau
coup d’égards , & notre fiecle en a des 
exemples ; mais fans faire la fatyre d’au
cun temps ni d’aucim pays , nous dirons 
Un mot de fa condition & des mœurs des 
grands , tels qu’il en eft par-tout , en 
proteftant d’avance contre toute allufion 
$£ toute application perfonnelle.

•■Un grand doit être auprès du- peuple
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l’homme de la grandeur, & à la cour l’hom 
me du peuple. L’une & l’autre de ces fonc
tions demandent ou un mérite recomman
dable , ou , pour y Suppléer, un extérieur im- 
pofant. Le mérite ne fe donne point ; mais 
l’extérieur peut fe prefcrire : on l’étudie , 
on le compofe ; c’eft un perfonnage à jouer. 
L’extérieur d’un grand devroit être la dé
cence & la dignité. La décence eftune di
gnité négative , qui confifte à ne rien fe 
permettre de ce qui peut avilir ou dégra
der fon é ta t, & y attacher le ridicule , 
ou y répandre le mépris. Il s’agit de modi
fier les dehors de la grandeur , fuivant 
le goût , le caraftere & les mœurs des 
nations. Une gravité taciturne eft ridi
cule en France jeilel’auroit été à Athènes. 
Une politefle légère eût été ridicule à Lacé
démone ; elle le feroit en Efpagne. La po
pularité des pairs d’Angleterre feroit dépla
cée dans les nobles Vénitiens. C’eft ce que 
l’exemple & l’ufage nous enfeignent fans étu
de & fans réflexion. Il femble donc affezfa
cile d’être grand avec décence.

Mais la dignité pofirive, dans un grand, 
eft l’accord parfait de fes aérions , de fon 
langage , de fa conduite , en un m ot, avec 
la place qu’il occupe. Or cette dignité fup- 
pofe le mérite , & un mérite éga! au rang. 
C’eft ce qu’on appelle payer de fa perfonne. 
Ainfi les premiers hommes de l’état de- 
vroient faire les plus grandes choies ; con
dition toujours pénible , fouvent impoffibla 
à remplir.
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U a donc fallu fuppléer à la dignité par 
ja décoration , & cet appareil a produit 
fon effet : le vulgaire a pris le fantôme 
pour la réalité ; il a confondu la perfonne 
avec la place. C’eft une erreur qu’il faut lui 
laiffer j car l’illuilon eft la reine du peu
ple.

Mais, qu’il nous foit permis de le dire ; 
les grands font quelquefois les premiers à 
détruire cette illufion par une hauteur im
prudente. .

Celui qui, dans les grandeurs, ne fçait que 
.repréfenter , devroit fçavoir qu’il n’éblouit 
.pas tout le monde , 3i ménager du moins, 
fes confidents , pour les engager au filen- 
ce. Q u’un homme qui voit les chofes en 
elles-mêmes, qui refpeéte les préjugés ,  
& qui n’en a point, femontre à l’audience 

d’un grand avec fa fimplicité modefte ; 
que celui-ci le reçoive avec cet air de. 
fupériorité qui protégé & qui humilie , lé 
fage n’en fera ni offenfé , ni furpris : c’eft 
une fcene pour le peuple. Mais quand la 
foule s’eft écoulée , fi le grand conferve- 
fa gravité froide & févere , fi fon main
tien & fon langage ne daignent pas s'huma*- 
r ife r , l’homme fimple fe retire en fourianr,. 
& en difant de l’homme foperbe ce qu’on 
difoit du comédien Baron i. Il joue encore 
hors du théâtre.

Il le dit tout bas., & il ne lé dît qu’à lui- 
même ; car le fage eft bon citoyen. II fqatfc 
que la grandeur , même h dii ve , exige des.
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ménagements : il refpeéfera dans celui qui 
en abufe , ou les aïeux qui la lui ont tranf- 
mife, ou le choix du prince qui l’en a  
décoré , ou , quoi qu’il en fo it, la conilitur 
tion de l’état qui demande que les grands 
l'oient en honneur , & â la cour & parmi le 
peuple.

Mais tous ceux qui ont la pénétration 
du liage , n’enont pas la modération. Pau* 
cis ïmponit levitet extrinfechs indùta fa* 
des,,.. Tenue efl mendacium : perîucet f i  d i- 
:ligenter tnfpexeris. (Senec.) Dans un mon
de , cultivé/ur-tout, la vanité des petits 
humiliée , a des yeux de lynx pour péné
trer la.petitéffe ôrgueilleufe des grands ; 5t 
celui qu i , en faifant fentir le poids de la 
grandeur, en laide appercevoir le vuide-* 
peut s’affurer qu’il eft de tous les hommes 
le  plus févirement jugé.

Un homme de mérite , élevé aux gran
deurs » tâche- de confoler l’envie , & d’é
chapper à la malignité. Mais malheureufe- 
ment celui, qui a le moins à prétendre , eft 
toujours celui qui exige le plus. Moins il 
foutient la grandeur par lui-même , plus 
il l’appefantit fur les: autres. Il s’incorpore 
fes terres , fes équipages, fes aïeux & fes 
.valets , & fous cet 3ttiraïl , il fe croit un 
coloffe. Fropofez-lui de fortir de fon en
veloppe., de fe dépouiller de ce qui n’eft 
pas lui ; ofez le diftinguer de fa naiffance 
¿¿ dé fa.place, c’eft lui arracher la plus chere , 
partie de fon exiftence jréduit à lui-même» 
s, "q
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il n’eft plus rien. Etonné de fe voir fi 
haut, il prétend vous infpirer le refpeét 
qu’il s’infpire à lui-même ; il s’habitue avec 
fes valets à humilier des hommes libres , & 
tout le monde eft peuple à fes yeux.

Jfperius nihil cfi humili qui furgit in ahum. ( Clod, )

C’eft ainfi que la plupart des grands 
fe trahiflent & nous détrompent. Car un 
feu! mécontent qui a leur l'ecret, fuffira 
pour le répandre ; & leur perl'onnage n’eft 
plus que ridicule , dès que l’illufion a 
celle.

Q u’un grand , qui a befoin d’en im- 
^pofer à la multitude , s’obferve donc avec 
les gens qui penfent , & qu’il fe dife à 
lui-même ce que diroient de lui ceux qu’il 
auroit reçus avec dédain , ou rebuté avec 
arrogance :

•n Qui es-tu donc, pour niéprifer les hom- 
» mes ? & qui t’éleve au-deffus d’eux ? Tes 
s» fervices . ou tes vertus ? Mais combien 
j> d’hommes obfcurs , plus vertueux que 
» t o i , plus laborieux & plus utiles ! Ta 
» naiffance ? On la refpe&e : on falue . en 
« toi l’ombre de tes ancêtres ; mais eft-ce 
» à l’ombre à s’énorgueillir des hommages 
» rendus au corps ? Tu aurois lieu de te g!o> 
» rifier , fi l’on donnoit ton nom à tes aïeux, 
« comme on donnoit au pere de Caton le 
n nom de ce fils , la lumière de Rome. 
» ( Cic. off.) -Mais quel 'Orgueil peut t’inf-

piret1
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» pirerun nom qui ne te doit rien , & que 
» tu ne dois qu’au hafard ? La naiffance ex- 
» cite l’émulation dans les grandes âmes , 
» & l’orgueil dans les petites. Ecoute des 
» hommes qui penfoient noblement, & qui 
» favoient apprécier les hommes. Point de 
i) rois qui liaient eu pour aïeux des ejcla- 
» ves j point d'efclaves qui n’aient en des 
ij rois pour aïeux. ( Plat. ) Perfonne n'efl né 
1 1 pour notre gloire \ ce qui fut avant nous 
» n'efl point à nous. (Senec. ) Coniole-toi, 
17 rentre en toi-même ; Nudum infpice, 
17 anitnum intuere, qualis quantufquefit, al'te- 
» no an fuo magnus. ( Idem ) ».

Il n’y a que la véritable grandeur, nous 
dira-t-on, qui puiffe foutenir cette épreuve ; 
la grandeur faétice n’efl: impofante que par 
fes dehors. Hé bien ! qu’elle ait un cortege 
faftueux, & des mœurs Amples: ce qu’elle 
aura de dominant fera de l’état, non de la 
perfonne. Mais un grand dont le faite eft 
dans l’ame , nous infulte , corps à corps. 
C’eft l’homme qui dit à l’homme : tu rantpes 
au-deffous de moi : ce n’eiî pas du haut de 
ion rang, c’eft du haut de fon orgueil qu’il 
nous regarde & nous méprife. ,

Mais ne faut-il pas un mérite fupérieur , 
pour conierver des mœurs fimples dans un 
rang élevé? Cela peur être , & cela prouve- 
qu’il eft très difficile d’occuper décemment 
les grandeurs fans les remplir, & de n’être 
pas ridicule par tout où l’on eft déplacé.

Un grand, lorfqu’il eft un grand homme,
X
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n’a recours ni à cette hauteur humiliante 

.qui eft le ligne de la dignité , ni à ce fafte 
impofant qui eft le fantôme de la gloire , & 
qui ruine la haute nohlelTe par la contagion 
de l’exemple & l’émulation de la vanité.

Aux yeux du peuple, aux yeux du fage , 
aux yeux de l’envie-elle-même, il n’a qu’à fe 
montrer tel qu’il eft,, Le refpeft le devance ; 
la vénération l’environne; fa vertu le cou
vre tout, entier : elle eft fon cortege & fa 
pompe..Sa grandeur abeau fe ramaffer en lui- 
même, & fe dérober à nos hommages ; nos 
hommages vont la, chercher ( i ) .  Mais qu’il 
faut avoir un fentiment noble & pur de la 
véritablegrandeur, pour ne pas craindre de 
l’avilir en la dépouillant de tout ce qui lui eft 
étranger ! Qui] d’entre les grands de notre 
âge voudroit- être furpris, comme Fabrice, 
par les ambaiTadeurs de Pyrrhus , faifaqt 
cuire fes légumes i

( i), Fty. La Bruyere. Du mérite perfonnel.

F  I  AS
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S U R

ELÏSAIRE. (*)
«y E vous connois ; vous êtes un icéléjat. 
Vous voudriez que tous les hommes aimaf- 
fentun Dieupere de tousles hommes. Vous 
.vous êtes imaginé , fur la parole de faint 
Ambroife, qu’un jeune Valentinien , qui 
n’avoit pas été baptifé , n’en avoit pas 
moins été fauvé. Vous avez eu l’info- 
lence de croire , avec faint Jérôm e, que 
plufieurs païens ont vécu faintement. Il 
eft vrai q u e , tout damné que vous êtes , 
vous n’avez pasofé aller fi loin que S. Jean 
Chryfoftôme, qui , dans une de fes Homé
lies ( i ) ,  dit que les préceptes de Jefus-Chrift

(*) Par l’abbé Mauduit, qui prie qu’on ne 
le nomme pas.

( i )  III. Homélie fur la I. épître de faint 
Paul au^ Corinthiens.

x  3 .
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font fi légers que pluikurs .ont été ap-deîâ 
par la feule raifon * Pmeepta ejus adeb lev'us 
fitnt , ut multï phïlofophïcâ tantum-ratione ex* 
cejjerint.

Vous avez même attiré à vous S. Auguf- 
tin, {a#s fojiger combien de fois U s’eft re
tracé. On volt foies que vas* êtes de fon 
avis* qüandll dit : ( i )  Depuis U commence
ment du genre-humain , sous ceux qui ont crw~ 
en un feul Dieu , & qui ont entendu fa voix  

filon leur pouvoir , qui ont vécp avec piété <£* 
juJUce , filon fes préceptes, en quelqu endroit 
& en quelque temps qu'ils aient vécu , ils ont 
été fans doute fauves par lui.

Mais ce qu'il y  â de pis , déifie & athée 
que vous êtes  ̂ ĉ eft qu’il fetnbleque vous 
ayiez copié mot pour mot 5. Paul dans font 
épître aux Rotfiâips : (ifffon n eu r & gloïrç 
a quiconque fa it le bien 9 premièrement aux  
Juifs ? & puis aux Gentils ; car lorfque les 
Gentils , qui .fiant point la loi , font natu
rellement ce que la loi commande n  ayant 
point notre loi s ils font leur loi a  eu$* 
memes. Et après ces paroles ? il reproche 
aux Juifs de Rome Tufure , Tadultero& 
facnJcge. ' :

Enfin , détefiableenfant deBélîal, vous 
avez olé prononcer de vous-nierne ces pa*

( i )  Dans fa 4 9  épître à Deo grattas* 
(a) Cliap, 2»
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rôles impies fous le nom de Bélifaîre : Ce- 
qui m'attache le plus à ma religion , c'efl 
quelle me rend meilleur & plus humain. S'il 

falloit qu'elle me tendît farouche , dur , im
pitoyable , je  Vabandonnerais , & je  dirois 
à Dieu t dans la fatale 'alternative d'être in
crédule ou méchant t je  fais le choix qui 
t'offenfe le moins. J'ai vu d’irrdîgfres fem
mes de bien, des militaires trop inftruits, 
de vils magiftrats qui ne eo'nnoiïïefct que 
l’équité, des gens de lettres, malheureu- 
fement plus remplis de goût .& de fenti- 
menr que de théologie , admirer avec at- 
tendriiTement Ces fottes paroles , & tout ce 
qui les fuit.

Malheureux ! vous apprendrez ce que 
c’efl: que de choquer l’opinion des licen
ciés de ma licence. Vous & tous vos datn- 
nés de phîlôfopheS, vous voudriez bien que 
Confucius & 'Socrate ne fuflent pas éter
nellement en enfer; vous feriez fâchés que 
le primat d’Angleterre ne fût pas fauve 
auflï-bien que le primat des Gaules. Cette 
impiété mérite une punition exemplaire. 
Apprenez votre catéchifme. Sachez que 
nous damnons tout le monde quand nous 
fournies furies bancs ; c’efl là notreplaifir. 
Nous comptons environ deux milliards 
d’habitants fur la terre. A trois générations 
par fieclê, cela fait environ fix milliards ; 
& en ne comptant feulement que depuis 
quatre mille années , le calcul nous donne 
deux cent quarante milliards de damnés 9

X 4
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fans compter tout ce qui l’a été aupara* 
vant , & tout ce qui doit l’être après. Il 
eft vrai que fur ces deux cent quarante 
milliards , il faut ôter deux ou trois mille 
élus qui font le beau petit nombre : mais 
c’eft une bagatelle ; & il eft bien doux de 
pouvoir fe dire en fortant de table : mes 
amis , réjouiffons-nous , nous avons au 
moins deux cent quarante milliards de nos 
freres dont les âm es, toutes fpirituelles , 
font pour jamais à la broche, en attendant 
qu’on retrouve leurs corps pour les faire 
rôtir avec elles.

Apprenez , moniteur le réprouvé, que 
votre grand Henri IV , que vous aimez 
tant, eft damné pour avoir fait toutlebien 
dont il fut capable & que Ravaillac 3 
purgé par le facrement de Pénitence, jouit 
de la gloire éternelle ; voilà la vraie reli
gion. Où eft le temps où je vous aurois fait 
cuire avec Jean Hus& Jérôme de Prague , 
avec Arnauld de Breffe , avec le confeiller 
du Bourg , & avec tous les infâmes qui 
n’étoient pas de notre avis dans ces iiecles 
du bon fens , où nous étions les maîtres 
de l’opinion des hommes, de leurbourfe, 
& quelquefois de leur vie ?

Qui proféroit ces douces paroles ? C’é- 
toit un moine fortant de fa licence. A qui 
les adreffoit-il ? C’étoit à un académicien 
de la première Académie de France. Cette 
fcene fe paffoit chez un magiftrat, homme 
de lettres , que le licencié «toit venu
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folliciter pour un procès , dans lequel U 
étoît accufé de fimonie. Et dans quel temps 
fe tenoit cette conférence à laquelle j’aflif- 
tai 1 Cétoit après boire} car nous avions 
dîné avec le magiftrar, & le moine avec 
les valets, & le moine étoit fort échauffé.

Mon révérend pere , lui dit l’académi
cien , pardonnez-moi : je fuis un homme 
du monde , qui n’ai jamais lu les ouvrages 
de vos do&eurs. J’ai fait parler un vieux 
foldat romain comme auroit parlé notre 
du Guefclin , notre chevalier Bayard, ou 
notre Turenne. Vous favez qu’à nous au
tres gens du fiecle, il nous échappé bien 
des fottifes ; mais vous les corrigez; & 
un mot d’un feul de vos bacheliers répare 
toutes nos fautes. Mais comme Bélifaire n’a 
pas dit un feul mot du bénéfice que vous 
demandez, & qu’il n’a point follicité con
tre vous, j’efpere que vous vous appaife- 
rez , & que vous voudrez bien pardonner 
à un pauvre ignorant qui a fait le mal fans 
malice.

A d’autres , dit le moine : vous êtes 
une troupe de coquins qui ne ceffez de 
prêcher la bienfaifance , la douceur , l'in
dulgence , & qui pouffez la méchanceté 
jufqu’à vouloir que Dieu foit bon. En vé
rité , nous ne vouspafferons pas vos petites 
confpirations. Vous avez à faire au révé
rend pereH ayer, à l’Abbé Dinouart, & à 
m oi, & nous verrons comment vous vous 
en tirerez. Nous favons bien que dans le-
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fîede oit la ration , que nous avions par
tout prolcrite , comn.ençoit à renaître clans 
nos climats feptentrionaux , ce fut Erafrae 
qui étoit tenté de dire, Sanêe Socrates , 
orapro nobis ; Erafnte, à qui on éleva une 
ftatue. Le Vayer , le précepteur de Mon
iteur 3 & même de Louis XIV, recueillit 
tous ces blafphêmes dans fon livre de la 
Vertu des Païens. U eut l’infolence d’im
primer que des marauds , tels que Confu
cius , Socrate , Caton , Epite&e , Titus , 
Trajan , les Antonin , Julien , avoient fait 
quelques avions vertueufes. Nous ne pû
mes le brûler, ni lui ni fon liv re , parce 
qu’il étoit confeiller d’état ; mais vous qui 
n ’êtes qu’académicien, je vous réponds que 
vous ne ferez pasépargné.

Le magiftrar prit alors, la parole , & de
manda grâce pour le coupable. Point de 
grâce , dit le moine , l’écriture le défend. 
Orabat fcelejlus ÏYU veniarn quatn non erai 
confecuturus. Le fcèlérat demandoit un par
don qu’il ne devoir pas obtenir. Oportet ali- 
quem Toute l’académie penfe
comme lui j il faut qu’il foit puni avec l’a- , 
cadémïe.

Ah! frere Tribouler, dit le magiftrat , 
( car Triboulet eft le nom du do&eur ) ce 
que vous avancez là eft bien chrétien, 
mais n’eft pas tout-à-fait jufte. Voudriez- 
vous que la forbonne entière répondit 
pour vous, comme le pere Beaunî fe ren- 
doitpleige pour la bonqe m ere, & com-
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me toyte la fociété de Je fus étoit pleïge 
pour le ipere Beauni ? Il ne faut jamais ac- 
eufer un corps 4es erreurs des particu
liers. Voudriez-vous abolir aujourd’hui la 
forbonne , parce qu'un grand nombre de 
iss membres adhèrent au plaidoyer du 
doûeur Jean P e tit, cordeüer, en faveur 
dePaf&ffinat du duc d’Orléans ; parce que 
trente - fut dofteurs de forbonne , avec 
frere Martin , inquifuçur pour la fo i, con
damnèrent la pucelle d’Orléans à être brû
lée vive , pour avoir fecouru fon roi & fa 
patrie ; parce que foixante & onze doc
teurs de forbonne déclarèrent Henri III 
déchu du trône j parce que quatre-vingt 
do&eurs excommunièrent , au premier 
Novembre i y91,, les bourgeois de Paris , 
qui ayoientofé préfenter requête poutTad- 
miffion de Henri IV dans fa capitale , & 
qu’ils défendirent qu’on priât Dieu pour 
ce mauvais prince\ Voudriez-vous, frere 
Triboulet, être puni aujourd’hui du crime 
de vos peres 1 L’ame de quelqu’un de ces 
feges maîtres a*t-elle paffé dans la vôtre, 
pçr modum traduçis \ Un peu d’équité ». 
frere. Si vous êtes coupable de fimonie » 
comme votre partie adverfe vous en accufe » 
la cour vous fera mettre au pilori mais 
vous y ferez feu l, & les moines de votre, 
couvent ( puifqu’il y a encore des moi
nes) ne feront pas condamnés avec vous. 
Chacun répond de fçs faits, & , comme, 
l’a dit un certain philofophe, il ne faut
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pas purger les petits-fils pour la maladie 
de leur grand-per-'. Chacun pour foi, & 
Dieu pour tous. Il n’y a que le loup qui 
dife à l’agneau : fi ce n’eft to i, c’sft donc 
ton frere.

Allez, refpeôez l’académie, compofée 
des premiers hommes de l’état & de la 
littérature. Laiffez Bélifaire parler en brave 
foldat & en bon citoyen ; n’infultez 
point un excellent écrivain ; continuez à 
faire de mauvais livres, & laiffez nous lire 
les bons. FrereTribouîet fortit la queue en
tre les jambes , & fon adverfaire reila la 
tête haute.

Quand le magiilrat Sk le philofophe ; 
ou plutôt quand les deux philofophes pu
rent parler en liberté : n’admirez-vous pas 
ce moine ? dit le magiffrat : il y  a quel
ques jours qu’il étoit entièrement de votre 
avis. Savez-vous pourquoi il a fi cruelle
ment changé ? c’eft qu’il eft bleffé de votre 
réputation. Hélas ! dit l’homme de let
tres, tout le monde penfe comme moi dans 
le fond de fon cœur; & je n’ai fait que 
développer l’opinion générale. Il y a des 
¿>ays, où perfonne n’ofe établir publique
ment ce que tout le monde penfe en fe- 
cret. Il y en a d’autres où le fecret n’eil 
plus gardé. L’augufte impératrice de Ruifie 
vient d’établir la tolérance dans deux mille 
lieues de pays. Elle a écrit de fa propre 
main ; malheur aux perfécuteurs /E lle 1 a fait 
grâce à l’Evêque de Rouftou, condamné
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par le fynode pour avoir ibutenu l’opinion 
des deux puififances , & pour n’avoir pas 
fu que l’autorité eccléfiaftîque n’éft qu'une 
autorité de pèrfuaiion ; que c’eft la puif- 
iance de la v érité , & non la puiiTance de 
la force. Elle permet qu’on life les lettres 
qu’elle a écrites fur ce fujet important. 
Comment les chofes changent felon le tems ! 
dit le magiftrat. Conformons-nous au t.ems, 
dit l’homme de lettres.

iti

S E C O N D E  A N E C D O T E

; ; s  v  r

B É L I S A I R E.
T J
X7 Rere T riboület, de l’ordre de frere 
Montepiilciàho , ’ de frere Jacques Clé
ment , de frere Ridfcous ( i "), '&c. &c. &c. 
&  de plus dofteur de Sorbonne', chargé 
de rédiger la cenfure ' de la fille aînée du 

' roi , appellee le concile perpétuel des 
Gaules , contre Bélifaire, s’en retôürnoit à 
fon couvent tout pehiif. Il rencontra dans

(4 ) Confidicele*,¡mémoires de l’Et,ôile.,'06 
vou  ̂,verjfeîLÇ,e qui arriva en.‘ ' “ ~  •
» ce pauvre frète RidicouS. t W P
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la rue des Maçons la petite Fanchon , dont 
il eft le direéïeur, fille du cabaretier qui à 
l’honneur de fournir du vin pour le prima 
menjîs de meflîéurs. les maîtres.

Le pete de Fanchon eft üfl peu thêdlo- 
gien , contme le. font tous les cabârètîerjs 
du quartier de la forbonne. Fanchon eft 
jolie , & frété Trîboulei entra, pour........
Loire un coup. .

Quand Tribouîet eut bien bu , il £e mit 
à  feuilleter les livres df*’iin habitué de pa- 
jîoiffe., frere du cabaretier , homme, cu
rieux , qui poiTede une bibliothèque aflVz
bien fournie.

Il confu!ta.tous fës p^flfoges par lefqûeîs 
on prouve évidemment que tous ceux qui 
n ’avoient pas demeuré dans le quartier de 
Ja forbonne , comme , par exemple , les 
Chinois les Indien^ ,T les Scythes , les 
-Grecs , lès Romains , les' Germains j, }es 
Africains, les Américains.,.le^-blanc& fies 
n o irs , -les jaunes, fes rôUgesi, leâ fêtes â 
laine ,,lés\ têtes à çhevéux , lés,mentons
barbus , les mehtons imberbes , êtôiënt 

j;to,us dampés (ans mrfërifordé,, cdrhme cé'la 
eft jùfte 'qu^u p^ym qu4uiie áiñé atroce 

I & abominable qui puifle, jamais pëhfér que 
; Dieu ait pu pvoir pifié" d'un féùf ‘dë'ces 
bonnes gens. , * ^
-  - U compilait- r compilait .̂ xûmpilûit, 
quoiqu.e cerne foitplus la mode de compi- 

"'íer̂ , & Fàmcfion fin Bôîfnbit dë'tèifrpfc en
kéîfrprJdl'féftti
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joues; & frere Tribouler écrivoit, & Fau
chon chantoit, Iorfqu’üs entendirent dans 
la rue la voix du do&eur Tamponet, & de 
frere Bonhomme, cordelier à la grande 
manche , qui argumentoient vivement l’un 
contre l’autre , & qui ameutoient les paf- 
fants. Fanchon mit la tête à la fenêtre : 
elle eftfort connue de ces deux do&eurs , 
& ils entrèrent auffi pour..... boire.

Pourquoi faifiez vous tant de bruit dans 
la rue \ dit Fanchon. C’eft que nous ne 
fommes pas d’accord , dit frere Bonhomme. 
Efl: - ce que vous avez jamais été d’ac
cord en forbonne ? dit Fanchon. Non , 
dit Tamponet ; mais nous donnons toujours 
des décrets , & nous fixons à la pluralité 
des voix ce que l’univers doit., penfer. Et fi 
Punivers s’en moque, on p’çti. fait rien ? 
dit Fanchon. Tant pis pour l’univers , dit 
Tamponet. Mais de quoi diable vous mê
lez-vous ? dit Fanchon. Comment , ma 
petite ! dit frere Triboulet , il s’agit de 
lavoir fi le cabaretier qui logeoit dans ta 
maifon , il y a deux mille ans , a pu être 
fauve ou non. Cela ne. me fait rien , dit 
Fanchon. Ni à moi non plus, dit TTaiPpo- 
net ; mais certainement nous donnerons un 
décret.,

Frere Triboulet lut alors tous les paiTa- 
ges qui appuyoient l’opinion, que- Dieu n’a 
jamais pu faire grâce qu’à ceux qui ont 
pris leurs degrés en forbonne , ou à ceux 
qui pçnfoient comme s’ils ¿voientpris leurs
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degrés; & Fanchon rio it, & Frere Tri- 
boulèt la laiffoit rire. Tamponet éroir en
tièrement de l’avis du jacobin ; mais le cor
delier Bonhomme étoit un peu plus indul
gent. Il penfoit que Dieu pouvoit à toute 
force faire grace à un homme de bien qui 
auroit le malheur d’ignorer notre théolo
gie , foit en lui dépêchant un ange , foit 
en lui envoyant un cordelier pour l’inf- 
truire.

Cela eft impoiTible , s’écria Triboulet; 
car tous les grands hommes de l’antiquité 
étoient des paillards. Dieu auroit pu , je 
l’avoue, leur envoyer des cordeliers ; mais 
certainement il ne leur auroit jamais député 
des anges.

Et pouri vous prouver , frere Bonhom
me , par1 vos propres doéleurs , que tous 
les héros de l’antiquité font damnés fans ex
ception , liiez ce qu’un de vos plus grands 
dofteurs féraphiques déclare expreffément 
dans un livre que Mademoifelle Fanchon 
m’a prêté* voici les paroles de l’auteur.

Le çordelier, plein d’une fainteborreur ,
Baife à genoux l’ergot dé fon Seigneur ;
Fuis d’ un air morne il jette au loin la vue 
Sur cette vafte & brûlante étendue 3 
Séjour de feu , qu’hab te pour jamais 
X'aifreufe tnort, les tourments , les forfaits: 
Trône éternel où fied l'efprit immonde, 
Abyme immenle où s'engloutit le monde  ̂

^Sépulcre pu gît la doéte antiquité ,
È fp ritam o u r, favoir, grâce y beauté 9

Et
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Et cette foule immortelle , innombrable 
iD’enfants du ciel, créés tous pour le diable 
Tu fais , leiieur, qu'en ces feux dévorants 
Les meilleurs rois font avec les tyrans*
Nous y plaçons Antonin , Marc-Aurele; 
Ce bon Trajan , des princes le modèle ;
Ce doux Titus, l'amour de l’univers ;
Les deux Caton , ces fléaux des pervers ;
Ce Scipion , maître de fon courage ,
Lui qui vainquit & l'amour & Carthage ; 
Vous y grillez, fage & do&e Platon,
Divin Homere, éloquent Cicéron ,

vous, Socrate, enfant de la fagefle,' 
Martyr de Dieu dans la profane Grece » 
Jufte Ariftide , & vertueux Solon ,
Tous malheureux morts fans confeffion*

Tamponet écoutoit ce paflage avec des 
larmes de joie : cher frere Triboulet, dans 
quel pere de réglife as-tu trouvé cette brave 
decifion ? Cela eft de Fabbé Tritheme, ré 
pondit Triboulet ; &pour vous le prouver 
a poflerïori, d'une maniéré invincible , voici 
la déclaration expreffe du modefte traduc
teur, au chapitre feize de fa Moelle théolo-

Cette prière eft de l'abbé Tritheme,
Non pas de moi ; car mon œil effronté 
Ne peut percer jufqu’à la cour fuprême :
Je nJaurois pas tant de témérité«

Frere Bonhomme prit le livre pour fe 
convaincre par fes propres yeux, & ayant 
lu quelques pages avec beaucoup d’édifi-

gique.

y
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cation.* Ah tah  ! -dit-il an Jacobin, vousne 
vous vantiez pas de tout. Oeft un eordelier 
en enfer qui parle ; mais, vous avez oublié 
qu’il y  rencontre Saint Dominique , &i que 
ce faint eft damné pour avoir été perfé-; 
ctueur, ce qui eft bien pis que d’avoir été 
païen. . >

frere Triboulet, piqué , lui reprocha 
beaucoup de bonnes aventures de Corde
liers. Bonhomme ne demeura pas en refte ; 
11 reprocha aux jacobins de croire’à ï’imma- 
culationen forbonne, & d’avoir obtenu des 
papes upc perniiflion dç n’y pas croire dans 
leur couvent. La querelle s’échauffa j ils al* 
loient fe gourmer. Fanchon les appaila ,  
en leur donnant à chacun un baifer. Tarn- 
poner leur remontra qu’ris ne dévoient 
dire des injures qu’aux profanes/, & leur 
cira ces deux vers, qu’il dit avoir lus autre
fois dans les ouvrages d’un licencié »nommé 
Mofiere :

N’apprêtons point à rire aux hommes ;
En nous difant nos vérités.

Enfin , ilsj qiiputcrént tous trois le dé-" 
cret, qui fut enfùùœ ftgnp par tou$Iesfages 
maîtres.

» N ous, affemhiés extraordin ai rement 
» dans la ville des Facéties & dans les 

» mêmes écoles où nous recommandâ- 
» mes» aunombre de foixante &onzs % à
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» tous lesfujets de garder leur fermentde 
» fidélité à leur roi Henri III, & en l’année 
» 1592 1. recommandâmes pareillement de 
» prier Dieu pour Henri IV , &c. &c,.

» Animés du même efprit qui nous guide 
» toujours, nous donnons à tous les dia- 
» blés un nommé Bélifaire , général d’ar- 
» mée , en ion vivant, d’un nommé Juftj- 
■» nien , lequel Bélifaire outre-paflant fes 
» pouvoirs , auroit méchamment, prodi- 
» toirement corrfeillé audit Juftinien d’être 
n bon & indulgent, & auroit infinué avec 
» malice que Dieu étoit miféricordieux. 
» Condamnons cette propofition comme 
» blafphématoire , impie, hérétique, fen- 
» tant i’bèréfie. Défendons, fous peine de 
»  damnation éternelle, félon le droit que 
» nous en avons, déliré ledit livre fentant 
»  l’hèréfie, & enjoignons à tous les fide- 
» les de nous rapporter les exemplaires du- 
» dit liv re , fefquels ne valoient précédem- 
« ment qu’un êcu, Si que nous revendrons 
» un louis d’o r ,  avec le décret ci* joint. »

A peine ce décret fut-il figné, qu’on ap
prit que tous les jéfuites a voient été chaffés 
d ’Efpagne. Et ce fut une fi grande joie dans 
Paris, qu’on ne penfa plus à la forbonne.

F  t
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D'une lettre écrite de Geneve,

A M .***.

$ur la lifle imprimée dès proportions que ' la 
Sorbonne a extraites de Eèiifaire , pour les 
condamner.

C ^ E rtes , on a rendu un grand fervice 
,à l’auteur de Bélifaire, en faifant impri
mer cette lifte. Où la forbonne va-1-elle 
fe cacher ? Je me fuis amufé l’autre jour 
à faire lire ces propofitions à un homme 
de bon fens qui a oublié fon latin ; je lui 
ai dit que c’étoit un extrait que M. Mar- 
montel avoit fait lui-même des propofitions 
de fon livre, qui juftifient fa croyance. Il 
a trouvé qu’on avoit eu tort de mettre le 
titre en latin ; mais , à cela p rès, il eft 
convenu que l’auteur ne pouvoit donner de 
fies femiments une apologie plus complété, 
& qu’il falloir que la faculté de Théolo
gie n’eût pas lu ces paifiages-là , pour ac- 
cufer M. Marmontel de manquer de reli
gion. Vous jugez quel a été fon étonne
ment , quand je lui ai dit , que c’étoit le 
catalogue des propofitions condamnées,

L E X T l  A I T



catalogue donné au public par la forbonne 
elle-même. 11 n’a jamais voulu le croire* 
C’eft un grand bien que cet extrait fe ré
pande. La bonne chofe que ce feroit de 
faire imprimer à côté les contradictoires !

On dit que la forbonne , un peuconfufe 
du torique cette lifte lui fait dans le pu
blic, fe retranche aujourd’hui à ne condam
ner qu’un petit nombre de ces propofitions,’ 
& qu’elle réduira les XXXVII, à V ou Vï. 
Mais elle oubliera donc fes propres paroles 
qu’elle a fait imprimer à la fin de la lifte: 
outre les propofitions quon vient de lire , on en 
a remarqué plujieurs autres dignes de repréken- 
fion , mais que cependant on n'a pas jugé à pro* 
pos de rapporter dans cette lifte , croyant qu'il 
fuffiroit d'en faire mention dans la conclujion 
de la cenfurp. Ces paroles prouvent évidem
ment que' la première attention de la for- 
bonne a été de condamner nommément les 
XXXVII propofitions imprimées , & d’en 
condamner, outre cela, inglobo, plufieurs 
autres qu’elle n’a pas rapportées. Il me fetn- 
ble qu’elle doit être en peine du parti qu’elle 
prendra; fi elle condamne les XXXVII pro
portions , fuivant fon premier projet, elle 
révoltera tous les gens fenfés, & fe rendra 
odieufe & ridicule : fi elle n’en condamne 
plus que quelques-unes, elle recule & mon
tre le défaut de la cuiraffe. Et puis il faudra 
voir encore quelles feront les propofitions 
qu’elle réfervera pour l’anathême. Je fens
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quel doit être fon embarras, & j’avoue que 
j ’en ai pitié.

P . S• On aiïure que M. de Marmontel 
vient d'écrire au fyadic de la faculté le bil
let fuivant :

« Monfieur, le refpeét dont je fuis pêné- 
» tré pour les dédiions de laforbonne, me 
» détermine à'fou tenir déformais les con- 
» tiadi&oires des XXXVII propofitions 
» condamnées. »



LES XXXVII VÉRITÉS
O P P O S É E S

AUX XXXVII IMPIÉTÉS
D E  B É L I S A I R E .

P a r v n  B a c h e l i e r  v s i q _u i s t e I

Beatus vit qui non abiil in conjîiio mpiorum...i 
& in cathedra deriforum non /edit î

Heureux l’homme qui n’eft point entré dans
le confeil des impies.......& qui ne s’eft
point aiîîs dans la chaire des moqueurs t 
Pf. t, v. i .
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AVIS AU LECTEUR.
T ?N  produisant et petit ouvrage au grand 

JUajour, jemepropofe deux chofes* La pre
miers 2 de témoigner ma reconnoiffance aux il-  
luflrcs doêieurs qui , dévoilant par leurs [ga
vantes recherches, U venin caché , & ¡par-là f 
plus dangereux du livre de Bélifaire , m'ont 
arreté fur le bord du précipice oit fétois prit 
à me jetter tête baijfée. La fécondé efl de ré
pandre , autant quil efl en mois les f  ointes lu
mières que f a i  recueillies , en méditant pro
fondément leur projet de cenfure , & de con
tribuer pro m odulo m eo à Pédificationpu
blique*

J*avoue à ma honte que ce mauvais livre m'a- 
voit féduit au point de mètre applaudi plus 
d'une fois en le lifant, de ce que je retrouvons 
en moi les fentimens que Bélifaire exprimait ;

ce que fes dijcours ne me paroiffoient qu'un 
développement de ces leçons primitives de morale 
& de vertu gravées dans mon propre cœur en 
caraêleres ineffaçables : je croyais entendre la 
voix de la nature ; & je ne mappercevois pas 
que9 plus je Pécoutois^plus mon oreille s'endur- 
ciffoit à la voix de la grâce.

Je me dois cependant ce témoignage : le 
précieux flambeau de la Foi , quoiqu?obfcur- 
ci , ri était pas tout-à-fait éteint dans mon 
ame : f  avais vu avec beaucoup de peine P au
teur de Bélifaire placer f l  témérairement dans

Z
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U ciel plufieurs Païens célébrés par leurs ver
tus & par leur bienfaifance : /es propofitïons â 
ce fujet m*avaient paru hafardèes , inexaBes, 
abfolument contraires aux vrais principes , & 
horriblement dures pour toute oreille thèologi- 
que. T en ètoîs fincèrement affiigé : je blâmois 
VAuteur -7 mais en même-temps cetefprit d'in
dulgence que favois puifé dans laleBure de fou 
ouvrage ? iriavoit porte a Vexcufer•
- Je confidèrois que plufieurs théologiens, Cor
deliers , jéfuites, & même jacobins9 ont foute- 
nu que ceux des païens qui 9 étant dans Vigno
rance invincible de la religion révélée, ont cher
ché de bonne foi la vérité , & pratiqué les de
voirs de la loi naturelle , ont pu trouver grâce 
devant la bonté divine : qui au défautd*une foi 
explicite & formelle dans les mérites de N. 5 . 
J . C. ils ont pu voir une fo i  implicite &  vir- 
tuelle 9 exactement femblabk à celle d'un enfant 
baptifè au moment de fa  naiffance , & qui meurt 
une minute après. Perfonne ne doute que cet 
enfant h*ait le degré de foi néeejfaire pour être 
fauve : en conclure 9 comme a fait Vauteur de 
Bélifaire , que Dieu verra £un œil aufjï favo
rable un homme qui, parmi les orages despaf 
fions 9 au milieu des tentations d'une longue vie9 
aura con/ervé, par Fufage courageux de fa  li
berté, cette innocence que Venfant efi dans theu- 
reufe impuijfance de perdre 9 c'ejl raifonner p i
toyablement, je le fçais bien * c'eft ne pas con- 
noitre F efficacité des eaux faintes dubaptême.

Vauteur a encore , je le fçais , un autre 
tort bien plus grand ; c'efi Savoir nommé
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par leurs noms les païens quil a mis au nombre 
des élus : les théologiens les plus relâchés ne fe 
font point donné cette liberté qui a de grands in
convénients \ car il faudrait connaître un homme 
bien à fond pour répondre de fon falut ; 6* s'il 
ejl vrai quil ny a guère de héros pour leurs va
lets* de-chambre 9 on peut croire qu'il y  a encore 
moins de Saints,

D'ailleurs ¡fi le droit de canonifer les catho
liques ejl rèfervè au pape feul , quelle témérité 
n* ejl-ce pas à un homme du monde de canonifer 
des païens de fon autorité privée \ Cette hardiejfe 
ne feroit pas tolérable , quand il ne s'agiroit 
que de païens morts avant la prédication de Vé- 
vangile • maisfauver des païens morts depuis la 
venue de J.C. ? des Titus , des Antonin , cela 
révolte ; c*ejl comme Ji on fauvoit aujourd'hui 
l'empereur de la Chine , ou le grand turc.

Tout cela ejl incontejlable f ou il faut brûler 
nos livres ; mais , comme je l'ai déjà dit, en 
condamnant la doctrine f f  exeufois l'intention de 
l'auteur : après tout, me difois-je , entre les opi
nions des théologiens favorables à Vignorance 
invincible , & les erreurs dê BèUjaire , la diffé
rence ri ejl guère que du plus au moins. Pour 
dijlinguer sûrement dans ces matières ce qui ejl 
permis de ce qui ne Vejl pas ; pour fixer 9 entre 
ces nuances & ces dégradations imperceptibles 
d'opinions , la ligne indivifible qui jéparela foi 
de l'héréfie, il faut une certaine finejfe de dia~ 
leClique que Vhabitude donne, &que tout le mon
de n'a pas : nous autres 5 qui nous fommes exer
cés long-temps fur les bancs à cette prèçifiondé-

Z 2
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Jkate9 nous nous tirons à merveille de toutes ces 
difficultés ; mais on rencontre journellement9 
dans la fociétê, des gens, d'ailleurs très*infiruits9 
remplis d'efprit&de bonfens , qui ne compren
nent rien à nos explications ; faut-il donc juger 
Verreur d'un pauvre laïque avec autant de /¿vé
rité qu'on juger oit celle d'un doBeur \ non fans 
doute , me difois-je ; & telles étoient mes difpo- 
f  tions lorfque j'appris le fcandale qu excitait 9 
dans la faculté , ce malheureux livre, dans le
quel les yeux de nos fages maîtres ont feu voir 
le déïfme tout pur.

On peut imaginer combien je fus humilié de 
n'y avoir vu qu'une fimple inexaBitude thèolo
gique fur le falut des païens ; je frémis9 6* je  
fentis combien un jeune bachelier doit fe défier 
de fes propres lumières : je me hâtai de relire 
Vouvrage pour tâcher d'y reconnaître le poifon 
qui mavoit échappé ; mais quel fut mon étonne« 
ment d'éprouver à Inféconde leBure la même im- 
preffion quà la première ! Je fçavois, à n'en pas 
pouvoir douter 9 que le livre 9 à le prendre irx 
globo , était rempli de principes affreux 5 6* 
prefquc toutes les maximes 9 p ri fes en détail 9 
m'en paroiffoient refpeBables : en penfznt que ce 
que mon cœur approuvait le plus9 était peut-être 
ce qu'il y avait de plus condamnable 9 j'ètois 
( pour me fervir de la belle comparaifon emplo
yée par le grand archevêque à qui nous devons 
Marie Alacoque } femblable à un homme placé 
devant une table couverte de mets délicieux 9& 
qui9 fçaehant que plufieurs de ces mets font em- 
poïfonnès f fans pouvoir le s difeerner, efl com
battu entre la crainte & le défit.
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Je crois que je ferois tombé dans le dèfefpoit 

f i  un de mes amis ne m1avait pas procuré tim
primé des XXXV11 propofitions extraites de 
Bélifaire par les commijfaires delà faculté: à la 
voix de nos maîtres, mes perplexités fiefont dijfi- 
pées , & mon efprit s'eflfenti tout-à-coup éclairé 
comme par la flamme du bûcher le plus lumir 
ntux, ( i ) .

En lifant, en étudiant ce choix des propo
fitions jugées dignes de la cenfurc 9 j'ai connu 
les erreurs que je devois détefler9 6% par une con- 

féquence nécejfairejes vérités que je devois croire 
& chérir* Enfant docile de la facrêe facultéf 
fournis de cœur & d'efprh aux précieufes inflruc - 
tions de cette bonne mereffai cherché à m'en pé
nétrer de plus en plus , en me développant à 
mol même la chaîne des vérités oppofêes aux 
erreurs qu'elle m'a fait connoître ; & c'efl dans 
cette vue que j'ai rédigé F écrit que je donne au 
public. Je me flatte qu'on y reconnaîtra F efprit 
qui a dirigé le choix des propofitions trouvées 
repréhenjîbles♦

J'ai fait imprimer l'ouvrage à deux colonnest 
afin de mettre toujours le remede à coté du maL II 
eflfâcheux que la forme oratoire de plufieurs de 
ces propofitions ait rarement permis d'y oppofer 
des contradiéloires énoncées dans la forme logi
que & rigoureufe• Parmi les XXXVII propo - 
filions9 ily en a de fort compofées9 qui renfer
ment d'autres propofitions incidentes ,ou des fup-

( i)  Voyez plus bas, Venté XXXIV.
Z i
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portions \ fait expreffes , fait tacites ; il rfeft 
pas toujours facile de démêler ce qu'il y a de 
véritablement repréhenjible dans ce bloc de pro* 
pofiions, & la véritéprécife qui doit réfulter de 
la condamnation• J'ai fait de mon mieux pour 
faifir le vrai but des DoCleurs ; f a i  été oblige de 
me livrer à quelques explications $ f a i  quelque* 
fo is , dans le doute , envifagé les propofitions 

, dans tous les fens pojfbles ; ce qui m'a donné 
plufîeurs contradictoires très-différentes > entre 
lefquelles le leCleur choïfera, s'il naime mieux, 
ce qui efi peut-être plus fage , fe contenter de 
croire implicitement quil y en a une vraie % 
en attendant patiemment que la faculté ah rè<* 
vélé celle a laquelle il faudra donner une cro« 
yance explicite.

Je regrette de n'avoir pu , quelques efforts 
que faye fait s ̂ éclaircir également tous les points 
de doClrïne qui doivent rèjulter delà cenfure de 
Bèlifaire ; mais je protefe que fa i  fa it , pour 
y parvenir , tout ce qui a dépendu de moi• 
Après tout , je n'ai pas dû m'arroger ce qui ne 
m*appartient pas ; il ne convient point à mon 
âge de décider ce que nos fages maîtres ont laiffè 
indécis, & mes lumières font trop inférieures aux 
leurs pour me flatter de deviner toujours le 
ritable objet de leur approbation.

Au refie' , ces légères incertitudes font des ba~ 
gatelles, & il rien refaite pas moins, de la com• 
par aifon des propofitions de Bèlifaire & des pro+ 
po filions oppofées , un corps de vérités bien lu- 
mineujes , bien consolantes , bien capables de 
faire aimer la religion ? & de ramener les incrè*
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liâtes modernes au joug de la foi ; je  m'eflitnçfai 
heureuxfi, en coopérant à une œuvre f i  fainte 9 
je puis me montrer un digne bachelier , & miri- 
ter de parvenir un jour aux fuprêmes honneurs 

bonnet ; j ’entends le bonnet de DOCTEUR*
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IM PIÉTÉS D E  B ELISA IR E.

Indiçulus propofitionum excerptarum ex 
libro cui titulus, B kxisaire.

A P a r i s  y c h < ^  M e r l i n  ,  17 6 7 .

& c indifferentia omnium religionum (ircà
falulem*

P R I M A  P R Q  P O S I T I  (X
D Tev  nous a donné deux guides , qui 

doivent être d’accord ensemble , la 
lumiere de la foi , Si celle du fentiment. 
Ce qu’un féntiment naturel & irréfiftible 
nous allure, la foi ne peut le défavouer... 
C’eft la même voix qui fe fait entendre du 
haut du ciel & du fond de mon ame. Il 
n’eft pas poffihle qu’elle fe démente ; & fi 
d’un côté je l’entends me dire , que l’hom-
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V É R I T É S  O P P O S É E S

E R R E U R S  D E  BELISAIRE .

* 7 3

De l’indiiFérence des religions par rapport
au falut.

OBSERVATION. Cen’eft pas fans de bonnes rai-
fons eue les docteurs ont compris fous ce titre les jet\<& 
premières propojîtions extraites de Bélifaire , & quils 
Vont préféré à celui* cf qui jCe préfentoit comme fous la 
main : Du falut des païens qui ont obfervé là loi na
turelle. Ce dernier titre auroit rappelle les opinions un 
peu adoucies de quelques théologiens , peut-être trop 
relâchés , mais qu*on a cependant regardés comme ca  ̂
tholiques : o r , quoique les perfonnes verfies dans la  
théologie voient très-nettement Indifférence de cesopi- 
nions &de celles de Bélifaire p les gens du monde au- 
roient pu ne la pas faifir auffî-hien, & trouver Vau*

' teur excufahle \ au lieu que le titre que les docteurs ont 
choifii préfentç tout-d7un*coup les fentimens de Af* 
îdarmontelyfous le jour le plus odieux : c*eft un.avaitr* 
tage qui rCitoït pas à négliger pour la bonne caufe.

P R E M I E R E  P R O P O S I T I O N .

D I  e u nous a donné deux guides, qui 
peuvent n’être pas d’accord enfemble, la 
lumière de la foi& celle du fentiment. Ce 
qu’un fentiment naturel & irréfiftible nous 
aiTure, la foi peut le défavouer.... Ce n’eft 
pas la même voix qui fe fait entendre du 
haut du ciel & du fond de mon ame : il eft 
pofllble que l’une démente l’autre , & que 
tandis que l’une me dit d’un côté que l’hom-
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mejufte & bienfaifant eft: cher àla Divinité; 
de l’autre, elle ne me dit pas qu’il eft l’objet 
de fes vengeances.

II. Et qui vous répond, dit l’empereur, 
que cette voix qui parle à votre cœur foit 
une révélation fecrete \ Si elle ne l’eft pas, 
Dieu me trompe , dit Bélifaire, & tout eft 
perdu. C’eft elle qui m’annonce un Dieu , 
elle qui m’enprefcrit le cu lte , elle qui niie 
difte fa loi. Auroit-il donné l’afcendant irré- 
fiftible de l’évidence à ce qui ne feroit qu’une 
erreur ?

III. Que vous fait-elle donc voir G clai
rement , reprit Juftinien, cette lueur foible 
& trompeufe î Q u’une religion qui m’an
nonce un Dieu propice & bienfaifant, eft la 
varie,dit Bélifaire ; & que tout ce qui ré
pugne à l’idée & au fentiment que j ’en ai 
conçu, n’eft pas de cette religion.

IV. La révélation n’eft que le fupplément 
de la confcience. V.

V. Je reconnois , dit Bélifaire, qu’il y a 
des vérités qui intéreffent les mœurs ; mais 
obfervez que Dieu en fait des vérités de
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me jufte &'bienfaifant eft cher à la Divinité, 
l’autre me dife que l’homme jufte, bienfai
sant eft l’objet de fes vengeances.

II. Rien ne nous répond que cette voix 
qui parle à notre cœur , (/<* raifort ) foit une 
révélation fecrete : elle peut ne l’être pas 
fans que Dieu nous trompe & que tout foit 
perdu. Ce n’eft point la raifon qui nous an
nonce un Dieu , qui nous en prefcrit le 
culte, qui nous diàe faloi.... N’a-t-ilpaspu 
donner l’afcendànt irréfiftible de l’évidence 
à ce qui ne feroit qu’une erreur ?

III. Là lueur foible & trompeufe de la 
raifon ne nous fait point voir clairement 
qu’une religion qui nous annonce un Dieu 
propice &. bienfaifant foit la vraie, &que 
des opinions qui répugnent à l’idée & au 
Sentiment que nous avons de ceDieubien- 
faifant, ne Soient pas de cette religion.

IV. La révélation eft tout autre chofe 
que le fupplément de la confcience ; car 
Suppléer Simplement à la confcience , ce fe
roit ajouter fimplement les vérités révélées 
à celles dont la confcience nous inftruit, 
fans rien enfeigner de contraire à celles ci : 
or la révélation fait tout autre chofe comme 
chacun fçait. V.

V. Les vérités qui intéreffentles mœurs, 
ne font point vérités de fentiment, & on 
trouve des gens fenfés qui en doutent.
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fentiment , dont aucun homme cenfé ne 
doute.

J  ^

VI. Les vérités myftérieufes qui ont be- 
foin d’être révélées , ne tiennent point à ¡a 
morale. Examinez-lés bien : Dieu les a dé
tachées de la chaîne de nos devoirs , afin 
que , fans la révélation , il y  eut par-tout 
d’honnêtes gens.

VII. Q u ’on me propofe des myfteres in* 
concevables, je m’y  foumets ; & je plains 
ceux dont laraifon eft moins éclairée ou 
moins docile que la mienne ; mais j’ef- 
pere pour eux en la bonté d’un pere dont 
tous les hommes font les enfans , & en la 
clémence d’un juge qui peut faire grâce à 
l’erreur.

VIII. La cour de celui qui m’attend » 
fera infiniment plus augufte & plus belle 
(  que celle de Titus ,  de Trajan & des An- 
tonin. ) Elle fera compofée de ces T itus, 
de ces Trajan , de ces Antonin , qui ont 
fait les délices du monde. C’eft avec eux 
& tous les gens de bien , de tous les pays 
& de tous les âges, que le pauvre aveugle 
Bélifaire fe trouvera devant le trône du 
Dieu juile & bon. IX.

IX. Vous efpérez trouver , dit-il ( Vem~ 
pereur) à Bélifaire, les héros païens dans
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VI. Les vérités myftérieufes qui ont be- 
foin d’être révélées , (comme la trinité, 
l’incarnation, la tranfubftantiation ) tien
nent à la morale. Examinez-Ies bien , & 
vous verrez que Dieu y a lié la chaine de 
nos devoirs, afin qué , Tans la révélation , 
11 n’y eût nulle part d’honnêtes gens.

VII. Quand on propofe des myfteres in
concevables , c’eft fort bien fait de s’y fou- 
metrre ; mais il ne faut pas s’en tenir à 
plaider ceux dont la raifon eil moins éclai
rée & moins docile que la nôtre ; il ne faut 
point efpérer pour eux en la bonté d’un 
pere dont tous les hommes font les enfans ; 
il ne faut point croire que Dieu foit un juge 
clément qui fait grâce à l’erreur.

VIII. Les T itu s , les Trajan & les An
tonia , qui ont fait les délices du monde , 
feront damnés éternellement ; & les gens 
de bien de certains ñecles & de certains pays 
ne fe trouveront point devant le trône du 
Dieu juñe & bon. IX.

IX. Bélifaire ne devoit avoir aucune 
peine à croire qu’entre ion ame & celle
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le ciel! y penfez-vous ? Ecoutez , mon voi- 
fio , dit Bélifaire.... Je ne puis me réfoudre à 
croire qu’entre mon ame & celle d’Ariftide, 
de Marc-Aurele & de Caton, il y ait un 
éternel abyme ; & fi je le croyois, je fens 
que j’en aimerois moins l’Etre excellent qui 
nous a faits.

[ ïn nota infri paginant, a i htec veria I Les héros 
païens dans le ciel, legitur :

Les peres de Véglife ont décidé que Dieu feroit un 
miracle plutôt que de laiffer mourir hors de la voie 
dufalut celui qui auroit fidèlement fuivi la loi natu
relle. Mais on fait que Juftinien étoit fanatique & 
perfécuteur*

£ Et in adâitienc ad hanc notant in calée operis 
aââitâ , habetur :

Suarès , & prefque tous les auteurs de fon temps s 
enfeîgnent que la conn.oiffance implicite des vérités 
înyiiérieufes de la religion chrétienne , fufïit pour le 
falut, auxperfonnes qui font dans l’impoffibilité de 
les connoître diftin&ement ; qu'il fuffit , dans ce cas, 
de connoître & de croire d'une véritable foi Vexïftenct 
de Dieu & fa providence , & £ obferver fidèlement la 
loi naturelle.

Ce fentiment n'a jamais été condamné par Téglife; 
& les auteurs qui le combattent , comme Sylvius , 
Habert , &c. ne le rejettent que comme moins 
probable.

Innocent XI & le clergé de France, dans l*affem- 
blée de 1700 , n'ont donné aucune atteinte à ce fen- 
îiment de Suarès. La plus faine partie des théolo
giens s'accordent à dire que les infidèles , dont l’er
reur eft de bonne foi, peuvent > avec des grâces fur“ 
naturelles que Dieu leur accorde , obferver la loi 
siaturelle, Ôt que s'ils le font , Dieu ne permettra 
jamais qu’ils meurent fans la connoiffance des vérités 
îiéceffaires au falut»
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d’Ariftide, de Marc-Aurele & de Caton, il 
y  eût un éternel abyme ; cette croyance ne 
devoit point diminuer l’idée qu’U avoit de 
la bonté du Créateur.
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S . T h o jn as, dans fon com m entaire fur le  livre des 
fentences , fe propofe la difficulté des incrédules :

Nullus damnât ut in hoc qüod vitarenon poteft : Jèd 
cliquis natus in fylvis > vel inter infidèles , non poteft 
dijltncte defidei articulis cognitionem haherci ergd non 
âamnatur ; & tamen non habet fidem explicitant : ergo 
viâetur qubd expiicatio fidei non fit de neccjjitate far  
lutZSé

Voici fa réponfe : In cis qua funt necejfaria adfa* 
lutem f nunquam Deus homini quærenti fuam falutem 
dtefi, vel défuit, nifi ex culpâ fuâ temaneat : unde 
explicatio eorum quæ funt de necejfitate falutisy vel di- 
vinitus homini provideretur prœdicationem fidei ,fiçut 
pat et de Corndio $ vel per revelationem [ intimant ] 
qud fuppofitâ f in poteftate efi liberi arbitra , ut in ac~ 
tum fidei erumpau Diftinft, 23. quæft. 2, art. x.

X. J’efpere y v o ir , ( devant le trône du 
Dieu jufie 6* bon ) ajouta-t-il , l’augufte & 
malheureux vieillard qui m’a privé de la lu 
mière : car il a fait du bien, Sc il l’a fait par 
goût j St s’il a fait du mal, il l’a fait parfur-, 
prife.

180

XI. Par-là , reprit Juftinien , vous aile* 
fauver bien du monde ! Eft-ilbefoin , dit Bé* 
lifaire , qu’il y ait tant de réprouvés ?

XII. Vous vous faites , dit l’empereur 3
X .
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X. Bélifaire ne devoit point eipêrer de 

voir Juftinien dans le ciel , encore qu'il 
eût fait le bien par g o û t, & le malparfur- 
prife * ou peut-être ( car les doêlcurs rûont pas 
expliqué f i  Bélifaire fefl trompé dans le droit ou 
dans le fait'} peut-être cet empereur avoit 
fait le mal par goût , & le bien parfurprife; 
peut-être avoit-il fait le bien fans goût & le- 
mal fans furprife ;  peur être n*avoi't-il point 
fait de bien du tout.

Cette proportion efl une de celles dont il efl le plus: 
difficile de démêler le venin. Dans fin  fins apparent 
elle ne pré fente autre chofi , finon que Bélifaire cfpcrç 
que Jufiinien fera fauve malgré U mal qu’il lui a fait t 
& cela paraît un fintiment de charité louable : on efl 
mime porté nffe\ naturellement à croire que s1 il n efl par 
permis de placer nommément un prince pdien dans la 
ciel, ilm  êeft pas davantage de damner nommément un 
prin ce chrétien ¿.du moins celte contre-partie delà ce.ma* 
nifation n'a pas encore été mife en ufage dans Vèglifi.►

Ces réflexions m'ont fa it penfir qu il f i  pourrait que 
fuivant les docteurs Je tort de B ¿lifaire nef il t pns d} a- 
voir efpéré U falut de Juftinien, mais de n'en avoir pa& ■ 
été fur , parce quen effet, Bélifaire devoit p"afer ifue le péché qu’avoit commis cet empereur , *n lui fai- 
fant crever injuftement les yeux , étoit e/.pié fura— 
hopdamment par les fupplices qu’il avoh t.ùtfouâ’rir 
aux hérétiques pour tes convertir. Un prince aufïi 
zélé ne pouvoit jamais être damné, Devant ce béait- 
mot de Papôtre faint Pierre : LA U H A R l T É f  
COUVRE LA MULTITUDE DES PÉCHÉS- 
Je fiumets refpectueufemenc cette conjecture, à la d£- 
eifion du prima menus.

XL II faut bien fe garder de fauver tant 
de monde ; il eft fort bon qu’il y ait beau
coup de réprouvés.

A a
XIL Une religion douce n’eft point dit
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line religion en effet bien douce ! Et c*eiî 
la bonne , reprit Bélffaire. Ne voulez-vous 
pas que je me repréfente le Dieu que jé dois 
adorer comme un tyran trifte & farouche , 
qui ne demande qu’à punir? Je i’çais bien que 
lorfque d e s  hommes jaloux , fuperbes, mé
lancoliques, nous le repréfentenr, ils le font 
colere & violent comme eux ; mais ils ont 
beau lui attribuer leurs vices, je tâche, moi, 
de ne voir en lui que ce que je dois imiter» 
Si je me trompe,au moins fuis-je alluré que 
gion erreur eft innocente.

Xllï. M oi, dit Bélifaire , je fuis certain 
qu’il ne punit qu’aurant qu’il ne peut par
donner ; que le mal ne vient point de lu i, 
& qu’il a fait au monde tout le bien qu’il a 
pu. f Et in nota infràpaginant. ) On attribue 
ici à Bélifaire l’opinion des ftoïciens, adop» 
îée par Leibnitz & par tous les optimiftes«.

XIV. Ge qui m’y attache (  à la reli
gion ) c’eft qu’elle me rend meilleur Si 
plus humain. S’il falloit qu’elle me rendît 
farouche, dur, impitoyable, jel’abandon- 
nerois ; & je dirois à Dieu : Dans l'alterna*: 
tive fatale d’être incrédule ou méchant, je ' 
fais le choix qui t’offenfe le moins. Heureu- 
fement, elle eft félon mon cœur. Aimer 
D ieu, aimer fes femblables ; quoi de plus 
fhttpîe &de plus-naturel !' Vouloir du bien à 
qui nous fait du mal ; quoi dé plus grand ,  
de plus fubiim e/Nevoir dans les afÎÜ étions.
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tout la-bonne. Pourquoi ne pas fe repréfen*- 
ter le Dieu que l’on doit adorer comme ufi 
tyran trifte & farouche qui ae demande 
qu’à punir ? Quand les hommes jaloux , 
fuperbes, mélancoliques , le repréfentent 
colere & violent comme eux , & qu’ils 
lui attribuent leurs vices, ils font fort bien ; 
mais on a grand tort de ne voir en lui que 
ce qu’on doit imiter : ç’eft une erreur lcan- 
daleufe ôt très ■criminelle.

XIII. Il n’eft point certain que Dieu ne 
puniffe qu’autant qu’il ne peut pardonner, 
qye le mal ne vienne point de lui, & qu’il 
ait fait au monde tout le bien qu’il a pu.

XIV. Si la religion rend meilleur & plus 
humain, ce n’eft point là ce qui doit nous y  
attacher ; il faudroit y tenir auffi fortement 
quand elle nous rendroit durs, farouches , 
impitoyables. 11 vaut mieux , devant Dieu, 
être méchant qu’incrédule. Il

Il eft difficile de /avoir avec certitude quelles font les 
•vérités que la forhonne veut nous enfeigner, en compre« 
nant dans la cenfure la Jeconde moitié de la XIVz.pro* 
pofition - cttr ce que die Bélifaire pourvoit être condam
nable , ou parce que la religion n’eft pas conforme aux 
fentiraens d'un coeur honnête comme celui de Béîi-

A a x
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que les preuves de la vertu , quoi de 
plus confolant pour l'homme l

I

XV. Dieu m’a créé foîbîe ; il fera indul
gent ; il fçait bien que je n’ai ni la folie ni la 
malice de vouloir l’offenfer ; c’eft une rage> 
impuiffante & abfurde que je ne conçois, 
même pas..

XVL Et qui de nous eftjufte ? dit l’em
pereur. Celui qui fait de fort mieux pour 
l’être , dit Çéüfaire; car la droiture eftdans
h  volonté.
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faire, ou parce qiiil n*eft pas heureux qu'elle y foît conforme , 0u parce g/^aimer Dieu & fes fembiable*, n'eftpas hmple 8c naturel ; que vouloir du bien à qui* nous fait du mal, n’eft pas grand 8c fublime ; que voir dans les affii&ions que les épreuves de la vertu , n’eft pas confolant; ou parce que tout cela , quoique {impie 8c naturel , grand, fublime 8c confolant pour Thomme, ne forme pas le cara&ere de la religion* / ’4- 
youe humblement que je nofe pas décider quelle ejl pré* 
eifément de ces propofitions celle que l'on doit croire*

XV. Quoique Dieu m’ait créé foible , il 
ne fera point indulgent ; il croit que les. 
hommes peuvent avoir la folie & la malice 
de vouloir l’offenfer : une pareille volonté 
n’eft point une rage impuifiante & abfurde,, 
& on la conçoit très-bien,

XVI. Qui de nous eft jufte ? ce n’eft pas 
celui qui fait de fon mieux pour l’être j car 
)a droiture n’eft pas dans la volonté..
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De indijfêrentiâ principum circà rtligio*
tiem.

XVII. Dieu n’a pas befoin de vous pour 
ioutenir fa caufe , dit Béiifaire. Eft-ce en 
vertu de vos édits que le foleil fe leve , & 
que les étoiles brillent au ciel \

X V III. Si la Providence a rendu indé
pendant de ces vérités fublimes l’ordre de 
la fociété , l’état des hommes, le deftin des 
empires , les bons & les mauvais fuccès 
des choies d’ici-bas , pourquoi les fouve-
rains ne font ils pas comme elle ?..... Je
vois , dit l’empereur , que vous ne leur 
laiffez que le foin de ce qui imérefTe les 
hommes.
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De l’indifférence des princes pour la reli
gion.

OBSERVATION. J'ai d'abord pen/é qu’il aurait
été plus convenable de donner dyautre titre aux propo- 
fttions qui finvent. que celui-ci ; De toierantïâ civil i , 
Delà tolérance civile; il  faut avouer que ce titre aurait 
été plus jîmple ; mais celui que les docieurs ont choifi 
a Vavantage de renfermer une bien grande inftruclion* 
Jl nous apprend qu aux yeux de la faculté , un prince 
to lérant, c’eft-à-dire * un prince .qui ne fait point 
uDge de fa puiiTance pour contraindre fes fnjets à 
fuivre fa religion , & à faire céder leur confcience à la 
Îienne, qui ne punit point! par l'exil, par les fuppü- 
ces & la mort même, ceux quipenfent autrement qua 
lu i, eil précifément la même chofe qu'un prince in* 
différent pour fa religion ; ày ou il refaite que la for- 
bonne eft fermement convaincue que l’intolérance civile 
eft dePeifence de la religion ; que Pufage d’exiler > 
d’empoifonner , de brûler les hérétiques, eft un ufage 
pieux , très - conforme à Pefprit du chriftjanifme 4 
très-bon à conferver ou à établir. Or, il eft fort utile 
qu’on fçache que la forbonne ptnfi ainfi.

XVII. Dieu a befoin des princes pour 
fourenir fa caufe. N’effce pas en vertu de 
leurs édits que le foleil fe leve Si que les. 
étoiles brillent au ciel ?

XVIII. Si la Providence a rendu indé
pendant des vérités fublimes de la révéla
tion , l’ordre de la fociété , l’état des hom
mes , le deftin des empires , les bons St les 
mauvais fuccès des chofes d’ici-bas, ce n’eft 
pas une raifon pour que les fouverains faf- 
fent comme elle , Si pour qu’ils fe bornent 
an foin de ce qui intéreffe les hommes.
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XIX.  Dieu remet aux princes le foin de 

juger les avions des hommes; mais il fi*, 
réferve à lui feul le droit de juger les 
penfées.

XX. Plût au ciel que Juftinien eût ré» 
noncé comme eux [ l'empereur Confiance & 
Thêodoric , roi des Goths ) au droit d’affervir 
la penfée /

XXI. Si la liberté de penfer eft fans frein y 
dit l’empereur, la liberté d’agir fera bien
tôt de même.

Point du to u t, reprit Bélifaire, c’eft là 
que l’homme rentre fous l’empire des loix.

XXII. Les efprits ne font jamais plus,
unis que lorfque chacun eft libre de pen
fer comme bon lui fernble. Sçavez-yous ce: 
qui fait que l’opinion eft jaloufe v tyran
nique & intolérante! c’eft ¡’importanceque 
les fouverains ont le malheur d’y attacher 
c'eft la faveur qu’ils accordent à une fe&e r 
au préjudice & à Texclufion de toutes Le» 
ftâes rivales. ~

XXIII, Le plus frivole objet devient
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XIX. Dieu n’a pas feulement remis aux 

princes le foin de juger des a&ions des hom
mes ; il leur a remis aulii le droit de juger les 
penfées.

XX. Il eût été fâcheux que Juftinien eût 
renoncé au droit d’aiTervir la penfée.

XXI. Si la liberté depenfereftfans frein; 
celle d’agir fera bientôt de même : car les 
loix n’ont pas plus d’empire fur les aétions 
que furies penfées.

XXII. Lorfque chacun eft libre de pen- 
fer comme bon lui femble , les efpritsn’en 
font pas plus unis : l’opinion feroit jaloufe, 
tyrannique & intolérante, quand même les 
princes n’y attacheroient aucune importan
ce îlesfeéles rivales fedéchireroient, quand 
il n’y enauroit aucune de favoriféeau pré
judice & à l’exdufion des autres.

Voiciun exemple de ces propofîtions, qui, pouvant 
être envifagées fous plufieurs faces 5 laijfent quelque 
doute fur La vérité que les docteurs ont en vue d'établir 
par leur condamnation* Peut-être ont*ils voulu nous 
enfeigner que l'opinion n’eft jamais jaloufe , tyranni
que & intolérante ; que les princes ne peuvent jamais 
y  attacher trop d’importance, ni trop favorifer une 
feéle au préjudice & à l’exclufion de toutes les fec- 
tes rivales ; que c’eft le vrai moyen d’unir tous les ef- 
prits &- de tout pacifier : il n'ejl pas impojfible que cc 
fait là leur véritable fens,

XXIII. Un objet frivole ne devient pas
B b
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grave, dès qu’il influe férieufement fur l’é- 
tat des citoyens j & croyez que cette in
fluence eft ce qui anime les partis. Q u’on at
tache le même intérêt à une difpute élevée 
fur le nombre des grains de Table de la mer, 
on Verra naître léis mémeshaines.

XXIV. Qu’il n’y ait plus rien à gagner 
fur la terre à fs débattre pour le ciel ; que 
lezele de la vérité ne foit plus un moyen de 
perdre fon rival ou îdn ennemi, de s’élever 
fur leurs débris, de s’enrichir de leurs dé
pouilles, d’obtenir une préférenceà laquelle 
ils pouvoient préteridre ; tous lés ëfprits fe 
calmeront, toutes les feéles feront tran
quilles.
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plus grave, quoiqu’il influe férieufement fur 
i’état des citoyens : les partis n’en feroient 
pas moins animés, quand cette influence fe- 
roit nulle ; quand même une difpute élevée 
fur le nombre des grains de fable de la mer 
influeroit férieufement fur l’état des ci
toyens , ( les expoferoità la perte de leur hon
neur , de leur liberté , de leurs biens, de leur 
vie ) elle n’exciteroir aucune haine.

Ne pourrcit-on pas croire auflî que les dateurs ont 
voulu nous apprendre que les difputes des théologiens 
refont jamais frivoles ? En effet cette vérité ejl no
toire pour tous ceux qui ont lu avec attention Vhifioire 
eccLéfiafiique•

I l faut) au rejîe i bien fe garder de penfer quils 
aient prétendu condamner dans cettepropofition la fup- 
pofition quils voudraient y  faire foupçonner f que la 
religion eft un objet frivole 3 car Vauteur ne difanl 
rien qui approche de cette fuppofitton , ce ferait une 
snfinuation calomnieufe & atroce l or, les do Heurs 
font incapables de calomnier.

X X ÏV . Me voici encore dans Vembarras : 
je n*ofe prononcer f i  la condamnation tombe 
ici fur la propofîtion conditionnelle qiûénon
ce Vauteur , ou fur les fuppofitions tacites 
que les doêieurs y ont vues* Pour ne laiffer 
aucun fubterfuge à Verreur , j*ajoute a la 
contradiction direÜe * les contradictoires dés 
Beux fuppofitions que fous-eniend Fautent. 
Les trois propofîtions qu'on peut oppofer à 
la propofîtion condamnée , font, ou cdle-ci ; 
quand il n’y auroit rien à gagner*fur la terre 
à fe débattre pour le ciel ; quand le-zele 
dçla vérité pe feroit jamais un moyen de

B b 1
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XXV. Le Ciel m’en prêferve ( de rendre 
le {de tf un prince inutile à la religion ) dit 
Bélifaire ! Je fuis sûr de laiiTer le plus in-, 
faillible moyen de la rendre chere à fes peu* 
pies: c’eft de faire juger de la fainteté de fa 
croyancepar la fainteté de fes m œ urs; c’eft 
de donner Ton régné pour exemple & pour
gage de la vérité qui l’éclaire & qui le cons
duit.
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perdre fon rival ou fon ennemi, de s’élever 
fur leurs débris , de s’enrichir de leurs dé
pouilles , d’obtenir une préférence à laquel
le ils pouvoient prétendre , les efprits ne 
s’en calmeroient pas davantage , & les fec- 
tes n’en feroient pas plus tranquilles. Ou 
celle-ci : ii n’y a jamais eu rien à gagner 
fur la terre à fe débattre pour le Ciel ; le 
zele de la vérité n’a jamais été un moyen 
de perdre fon rival ou fon ennemi, de s’é
lever fur leurs débris, de s’enrichir de leurs 
dépouilles, d’obtenir une préférence à laquel
le ils pouvoient prétendre. Ou enfin celle-ci : 
quoiqu’il y ait eu quelquefois d’aiTez bonnes 
chofes à gagner fur la terre , à fe débattre 
pour le Ciel, jamais ceux qui fe font débat
tus pour le C iel, n’ont cherché à rien ga
gner fur la terre; & quoique le zele de la vé
rité ait pu être quelquefois un moyen de per
dre fon rival ou fon ennemi, &c. &c. &c. 
jamais les zélés n’ont ufé de ce moyen.

Il ejl certain que La condamnation de la propofition 
dont il s'agit, nous oblige à croire au moins une de 
ces trois chofes.

XXV. Le plus infaillible moyen qu’ait un 
prince de rendre la religion chere à fes 
peuples , n’eft pas de faire juger de la fain- 
teté de fa croyance par la fainteté de fes 
m œ urs, de donner fon régné pour exem
ple & pour gage de la vérité qui l’eclaire 
& qui le conduit : punir, exiler, empoi- 
fonner ceux quirefufent de la croire , fe- 
roit un moyen tout autrement infaillible

Bb 5
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- x x v l  Et qui appaifera les troubles éle
vés? demanda l’empereur. Üennui', répond 
dit Bélilaire;l’ennui de disputer fur ce qu*on 
n’entend pas, fans être écouté de perfonne. 
C’eft l’attention qu’on ai donnée aux nou
veautés, qui a produit tant de novateurs, 
Q u’on n’y metté aucune importance, Îricn» 
tôt la mode en panera.

XXVÜ. Elle ( la vérité ) triomphera , dît 
Bélifaire; mais vos armes ne font pas les 
fiennes. Ne voyez-vous pas qu’én donnant 
à là vérité le drôit dti gfàivè, vôüs le don
nez à l’erreur ? Q u e , pour Î’éxer'cèïr, il füf- 
ûra d’avoir l’autorité en main, & que la per- 
fécution changera d’étendards ik dè viâiiiîes 
au gré de l’opinion du plus fort ? Ainfi Anaf- 
tafea perfécuté ceux que Juftinjèn protégé ,* 

les enfants de ceux qu’on égorgêoit alors, 
égorgent à leur tour la poitérité de leurs 
perfécuteurs.
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île la rendre chere à fes peuples.

XXVI. L’en nui de düputer fur ce qu’on 
n’entend pas, fans être écouté de perfonne, 
n’appaife point les troubles ; quand on ne 
donneroit aucune attention aux nouveautés, 
il n’y auroit pas moins de novateurs , & la 
mode n’en palTeroit point.

Cette proportion efi encore une de celles qui renfer
ment une fuppojition tacite » car Bélifairc fuppofe évi
demment que les difputes dont il parle font ennuyeufes 
& inintelligibles« H faudroét êçre bien injufîepour trou
ver mauvais que les dpftcurs condatunafient une fuppo- 
fition fi fcandaletife. Aufii fuis-je très-convaincu que 
c efi là ce qui , dans cette proposition, a U plus en
flammé Uur^cle , & que la vérité qu’ils ontatoulunous 
enjeignerejl celle-ci: Jamais Us diiputes théolo°jques 
ne font ennuyeufes ; on s’y entend toujours parfaite
ment ; tout le monde les écoute , Ék s’en occupe 
avec un plaifir toujours nouveau.

XXVII. Les armes temporelles font les 
armes de la vérité : le droit du g'atvé lui 
appartient exclufivement; & l’erreur,lors 
même qu’elle aura l’autorité en main , ne 
pourra l'exercer, parfie qu’eue fera l’erreur. 
Il ne s’enfuit dope pas que la perféaition 
changera d’étendards Sc <b victimes au gré 
de l’opinion du plus fort. IJ eft bien vrai 
qu’Anaftafe a perfécuté ceux que Juftinien 
a protégés, & que les enfants de ceux qu’on 
égorgeoit alors , ont égorgé à leur tour, la 
poftérité de leurs perfècuteurs ; tuais il faut 
remarquer que torique Ie$ hérétiques égor
gent les orthodoxes , ils perfécuteti,t la vé
rité ; au lieu que quand ce font les ortho* 
doxes qui égorgent les hérétiques , ils ne

B b 4
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XXVIII. Dans les efpaces immenfes de 
l’erreur , la vérité n’eft qu’un point. Qui l’a 
faifi ce point unique 1 Chacun prétend que 
c’eft lui ; mais quelle preuve ? & l’évidence 
même le met-elle en droit d’exiger , le 
fer à la main, qu’un autre en foit per> 
fuadé 1

XXÎX. La perfuafion vient du ciel ou 
des hommes. Si elle vient du ciel, elle a 
par elle-même* un afcendant vi&orieux ; fi 
elle vient des hommes, elle n’a que lés droits 
de la raifon fur la raifon.

XXX. A quoi penfe un mortel de don: 
ner pour loi fa croyance ? Mille au tres, 
d’auifi bonne foi, ont été féduits & trompés,
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font que punir l’erreur : ainfi le raifonne- 
ment de Bélifaire n’eft qu’un fophifme fon
dé fur une équivoque. Il a très-bien obfervé 
que les différents partis fe malïacroient al
ternativement ; mais il n’a pas vu que ces 
maffacres alternatifs méritent ou ne méritent 
pas le nom de perfécutions , fuivant que 
ce font les hérétiques ou les orthodoxes qui 
maiTacrent.

XXVIII. Le prince orthodoxe eft tou
jours iûr d’avoir faift le point unique delà 
vérité dans les efpaces immenfes de l’erreur. 
Il a raifonde prétendre qu’il l’a faili plutôt 
que tout autre , & que c’eft qui lui eft or
thodoxe , & non ceux qui penfent autrement 
que lui. Cette prétention n’a pas befoin d’au
tres preuves que celles qui lui ont paru bon
nes. Elles fuffifent pour le mettre en droit 
d’exiger, le fer à la main , que tous fes fil- 
jets en foient perfuadés.

XXIX. La perfuafion qui vient du ciel 
n’a point par elle-même un afcendant vic
torieux ; elle a befoin d’être aidée par la 
force. La perfuafion qui vient des hom
mes a d’autres droits que ceux de la raifon 
fur la raifon ; car lorfque c’eft le plus fort 
qui a raifon , elle a encore le droit du plus 
fort.

XXX. Il eft raifonnable qu’un mortel 
donne pour loi fa croyance; car les gens 
de bonne-foi n’ont jamais été fêduits ni 
trompés.
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XXXI. Quand il feroit infaillible , e&ce 

un devoir pour moi de te fuppofer tel 1 S’il 
croit, parce que Dieu l’éclaire, qu’il lui de-, 
manie de m’éclairer ; mats s’il croit fur la 
foi des hommes ,  quel garant pour lui & 
pour moi !

XXXlt. Le (éui point fur lequel tous les 
partis s’accordent, c’eft qu’aucun d’eux ne 
comprend rien à ce qu’ils ofent décider ; & 
vous voulez me faire un crime de douter de 
ce qu’ils décident î

XXXIÏI. Laiflez defcendre la foi du 
ciel, elle fera des profélytes ; mais avec des 
édirs on ne fera jamais que des rebelles ou 
des frippons*

XXXIV. La vérité luit de fa propre lu
mière; & on n’édaire pas lesefprtts avec la 
flamme des bûchers.

XXXT. Si la Violence 8t la cruauté lui 
mettent ( à U religion ) la flamme & le fer 
à la mam ; fi les Princes qui la profelTent, 
faifant de ce monde un enfer, tourmentent, 
au nomd’un Dieu de paix , ceux qu’ils de- 
vroienr aimer Sc plaindre , on croira , de ' 
deux chofes l’une, au que leur religion eiL 
barbare comme eux , ou au’ils ne font pas 
dignes d’elle.



V é r i t é s .
XXXI. Quoique les princes ne fotent pas

infaillibles, & que ce rie foir pas an devoir 
pour leurs fujetS de les fuppofer tels, les 
princes ne doivent pas fe contenter de de
mander à Dieu d’éclairer ceux qui penfent 
autrement qu’eux ; foit qu’ils croient, parce 
que Dieu les éclaire , foit qu’ils foient per
suadés & qu’ils aient l’autorité en main , 
pour qu’ils puiiTent forcer les autres à fe 
conformé? à leur façon de penfer.

XXXiI. Quoique les partis conviennent 
également qu’ils ne comprennent rien à ce 
qu’ils décident, ils n’en font pas moins en 
droit dé faire un crime de douter de ce qu’ils 
décident.

XXXIII. Laiffez defeendre la foi du 
ciel, elle ne .fera que des rebelles ou des 
frippons ; mais avec des édits on fera des 
profélytes.

XXXIV. La vérité ne luit point de fa 
propre lumière ; Si on peut éclairer les ef- 
prits avec la flamme des bûchers.

XXXV. Si la violence &c la cruauté met
tent à la religion la flamme Si le fer à la 
main; files princes quilapoffedent, faifant 
de ce monde un enfer , tourmentent au. 
nom d’un Dieu de paix , ceux qu’ils de- 
vroient aimer Si plaindre , ils pourront 
être très-dignes de leur religion , qui 
n’en fera pas moins douce , ni eux nop 
plus.
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XXXVI. Comment voulez-vous accou

tumer les hommes à voir un homme s’ériger 
çn Dieu , &  commander , les armes à la 
main, de croire ce qu’il croit, de peufer 
comme il penfe ?

XXXVII. Tout eft perdu en Afrique, 
me dit-il , ( Salomon , général de Jujlinien ) 
les Vandales font révoltés..... & cela pour 
quelques rêveurs qui ne s’entendent pas 
eux-mêmes, St qui jamais ne feront d’ac
cord ; fi l’empereur s’en m êle, s’il donne 
des édits pour des fubtilités qu’il n’entend 
pas lui-même... pour moi j’y renonce ( à
être mis à la \tttc des armées ) ......... ainfi me
parla ce brave homme. Entre nous il avoir 
raifon.
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XXXVI. Pourquoi les hommes s’éton- 

neroient-ils de voir un homme s’ériger en 
D ieu, & commander, les armes à la main , 
de croire ce qu’il croit & de penfer comme 
il penfe ? Ils doivent y être accoutumés de
puis long-temps ; d’ailleurs la forbonne 
trouve cela tout iimple.

XXXVII. L’empereur avoit raiion ; 
quand les Vandales étoient révoltés en 
Afrique , de le mêler des difputes des 
théologiens & de donner des édits pour 
des fubtilités auxquelles il ne compre- 
noitrien , & Salomon , fon général, avoit 
grand tort de renoncer à faire la guerre 
pour forcer les Vandales à quitter leur 
croyance.
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Prster has-ce prvpofitïones ,  aliæ p lures 
awtatíUee funt rcprehenfiñne fiign&tquas tarnen 
in indícalo collo candas deputali WQ judica- 
runt,  rati fiatine offe carura dtW.tßxat fieri men* 

ékmem iß alaufiulâ .çcnfitrat.
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OBSERVATION. Lescommiÿaires députés annon

cent qu*otttre ces X X X V ll  propofitions > ils en ont 
noté beaucoup d'autres dignes de repréhenfion, mats 
quils n'ont pas juge à propos de Us placer dans leur 
indicuius» Cefi bien dommage ! cependant on efperc 
que le public ny perdra rien ; car ils promettent d'en 
faire mention dans la conclufion de leur cenfure,

JD es gens de goût , du college Ma^arln , ont été 
bleffés de trouver la latinité des titres & des notas de 

.¿’indicülusfi plate & fi barbare : cette critiqueefl peu 
réfléchie, & ne fcroit bonne qùautant que / ’indicuius 
ferait V ouvrage d'un rhitoricien ; mais il n'efi pas quef 
tionicide fiyle& d'élégance : Vobjet d’une cenfure théo- 
logique efl trop grave pour qu’on '̂y occupe des mots•

jyautres perforines ne goûtent point ce nombre de 
-XXXV^ll, propofitions# *Elles difent que ce notribte 
n'efi point unedmpte rond, qu il n'a rien de piquant ÿ 
elles voudroient que les docleurs Je fujfent arrêtés à 
cinq proportions, ou bien quils euffent été jufquû 
<ent une, *ou mieux ¿encore jufqu à titille & une , rqui 
font des nombres cofifacrés pour ces fortes de chofes* 
Cette critique efi ingénièufe , mais un peu trop févercm

QUQD FELIX FAUSTUM JUCUNDUMQUE

S 1 T

S A C R / i ;  F A C  f  L T  A T I

A1MÆMATRI MEÆ.
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D e M. d e  V. a d r e s s é  a  M. D.

P E n d a n t que la forbonne, entraînée par 
un zele louable , mais très-peu éclairé, & 
qui fait peu d’honneur à la nation , veut 
cenfurer Bèlifaire , ileft traduit dans pref- 
que toutes les langues de l'Europe ; & l’im
pératrice de Ruffie mande de Cafan , en 
A ie , qu’on y imprime actuellement la tra
duction RulTe : M. D. eft prié de faire palier 
ce petit billet à M. Marmontel, en quelque 
lieu, qu’il puifle être (*).

304

(*) N. B. Dans le long voyage que S. M.’ 
S’impérarrice de Ruffie vient de faire dans l’inté
rieur de fes états , elle a daigné s’amufer , dans 
fes loifirs, à traduire Bèlifaire en, langue Rude. 
Les feigneurs de fa fuite ont eu chacun leur cha
pitre, Le IXe. fur les vrais intérêts d’un Jouve- 
rain , eft tombé en partage à fa majefté. Il ne 
pouvoir être en de meilleures mains ; auffi dit- 
on qu’il eft traduit dans la plus grande perfec
tion. Sa majefté a pris la peine de rédiger elle- 
même tout l’ouvrage. Elle le fait imprimer 
actuellement : & comme il a été commencé 
dans la ville de Tever, c’-cftà l’archevêque de 
Te ver que l’impératrice l’a dédié.

RÉPONSE
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U t É L J P O M S  JE 
D E  M-  M A R M O N T E L ,
A  une lettre de Ai. P Abbé R i s  a l l i e r  , 

fyndtc de la faculté de théologie de 
Paris.

Î - j O rsque je reçus, monfieur , votre 
lettre du 19 Février , je demandois la paix, 
& je crus devoir diffimuler tout ce qu’une 
lettre fi dure avoit d’injufte & d’offenfant 
pour moi.

Mais à préfent que j’ai perdu toute efpé- 
rance d’éviter un éclat , vous ne trouve
rez pas mauvais que je revienne fur cet 
objet,

Je commence, monfieur, par vous rap- 
peller nos entretiens. Le magifirat qui pré- 
fide à la librairie , m’ayant fait l’honneur de 
m’écrire qu’il defiroit que j’eufle une con
férence avec vous ,& que vous y aviez con- 
fenti j j’allai vous voir , & je vous fuppliai 
de me dire ce qu’on trcuvoit de repré- 
henfible dans mon ouvrage. Vous me ré
pondîtes que le quinzième chapitre atta- 
quoit la religion ; que rout y annonçoit 
le naturaüfme , & que Bélifaire étoit un 
déifie que j’oppofois à un chrétien. Je 
vous aiTurai que mon intenriori avoit été 
de faire de Bélifaire un chrérièo doux &

C e
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' charitable , 5c de l’oppofer à un chré
tien fanatique, tel que l’étoit Juftinien. J ’a- 
joutai que dans tous les livres qui atta- 
quoientla religion, j’avois remarqué qu’on 

'lui reprochoit fur-tout de damner les infi
dèles de bonne-foi, & d’autorifer les per- 
fécutions i & que j’avois voulu faire voir * 
autant qu’il étoit en m oi, que fon vérita
ble efprit étoit absolument contraire à ces 
-deux efpeces de fanatïfme. Vous me dîtes 
que ce motif étoit louable , mais que j’a
vois été trop loin. Je répondis que s’il m’é- 
toit échappé dans les détails quelque chofe 
de repréhenfible , j’étois prêt à le' re£U- 
fier j que je vous foumettois mes lumiè
res ; que je ne défendois que mes inten
tions j & que je vous priois de me permet- 
îrede les juftifier , en vous expliquant dans 
quel fens j’avois dit ce que vous n’approu
veriez pas. Vous prîtes la peine , mon
iteur , de lire -avec moi le quinzième cha
pitre. Je ne vous répéterai point vos cri
tiques ni mes réponfes ; elles font conte
nues dans tin mémoire que je me propofe 
de publier. Je dirai feulement que mal
gré la légèreté avec laquelle vous pafitez 
fur mes raifons , malgré l’efpece de répu
gnance que vous aviez à fixer votre atten
tion fur les endroits du livre qui dépo- 
foient en ma faveur , je me tins dans les 
bornes de la modefiie & de la docilité qui 
me convenoien t , & que vous en fûtes con
tent vous-même. Vous me fîtes l'honneur
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de me dire que vous étiez d’autant plus dît-- 
pofé à me croire de bonne-fai, que dans 
aucun de mes ouvrages il ne m'était rien 
échappé jufqu’ici de contraire à I4 reli
gion ; & vous finîtes par m’affurerque vous 
feriez votre poffibje pour accommoder les 
choies faqs éclat. Je vous iaiflai dans ces dif- 
pofmcms.

En rentrant chez moi , je trouvai la 
dixième fepilie de mon livre , que l’im
primeur m’envoyoit à corriger pour la 
deuxieme édition. Cette feuille contenoit 
faeureufement la moitié du quinzième cha
pitre. Je fis réflexion que dans notre con
férence , quand je répondois à vos difficul
tés , vous m’aviez répété fouvent , qu’il 
auroit fallu mettre en notes les raifons que 
je vous donnois. Je crus donc qu’il en étoic 
tem ps, & j’allai vous revoir avec l’efpé- 
rance de xout concilier par là : je vous 
trouvai plus difficile, & je m’apperçus très- 
bien qu’on vous avoit animé. Vous infif- 
tâtes fur l’imputation de déifme , &: fur 
l’autorité que Bélifaire donnoit à fa confi
d en ce , à laquelle , difiez vous , il fubor- 
donnoit la foi. Qu.am à la propofition que 
je vous fis de tout éclairer par des notes , 
vous me dites qu’il en falloit, non-feule- 
jnent dans cette feuille , mais dans la fuî- 
vante. I! y avoit à cela quelques difficultés 
.dont je vous fis le détail ,* mais je ne m’y  
arrêterai point. Je vousfuppliai de marquer 
les articles qui extgeroient ces notes cor*

C c z
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re&ives , & vous me promîtes d’aflembler 
quelques doéteurs des plus fages pour vous 
confulter avec eux.

Cependant votre perfévérance à voir un 
déifie dans Bélifaire , & l’opinion où je 
vous avoislaiffé , que je donnois trop à la 
confcience au préjudice de la fo i, me cau- 
foient definquiétude. J’eus l’honneurde vous 
écrire le lendemain pour oppofer à vos pré
ventions fur ces deux articles , les mêmes 
éclairciiTements que j’ai inférés dans mon 
mémoire : je vous fuppliai de nouveau de 
compter fur ma docilité & d’en répondre t 
ainfiquede ma bonne-foi, aux théologiens 
avec lefquels vous deviez délibérer. Quel 
réfultat, moniteur , de cette délibération , 
que la lettre que je reçus de vous le lende
main 1 La voici.

L e t t r e  de M. R i b a l l i e r  à M.
M A RM o N T EL , du 19 Février»

J ’ai fait part de votre lettre, moniteur j 
aux perfonnes que j’ai confultées ce foir 
fur votre livre. Vos explications leur pa- 
roifTent, comme à m oi, tout-à-fait infuffi-
fantes. Je conviens que vous parleŝ  de révé
lation 6* de vérités myjlérieufes dans le cha
pitre en que faon a. mais ce ne font que de 
vains noms , qui ne font là que pour la pa
rade , & pour jetter de la poudre aux yeux. 
Dans le fait , vous regarde? la révélation 
<comme fort indifférente „ ou au moins çqm-



, . . ' (  S°9  )
me tres-inuuU pour les mœurs* Vous le dî
tes même expreffément, page 243 : » Les 
3? vérités myftérieufes qui ont befoin d'ê- 
3> tre révélées ne tiennent point à la mo- 
3) raie. Examinez-les bien. Dieu les a dé- 
3) tachées de la chaîne de nos devoirs, afin 
33 que fans révélation il y eût par-tout 
37 d’honnêtes gens. 33(1) A quoi donc fert 
ce fapplément de la confcience ? S'il ne nous 
apprend rien pour notre conduite , f i  nous 
connoijfons tous nos devoirs fans avoir re- 
cours à ce moyen , vous deve^ convenir que 
rien n'efl plus inutile, D ’un autre côté , 
ces vérités myftérieufes , q u i, félon vous , 
ne font que des vérités de fpéculation, ne 
font point du tout néceflfaires pour le falut, 
puifque l'on peut être fauve fans les croire ; 
& que vous menez dans le ciel , non-feu
lement les héros des Païens qui ont précédé 
TétabliiTement du chriiiianifme , mais en
core ceux qui ont connu cette religion , 8c 
qui en ont perfécuté les difciples. A quoi 
donc peuvent fervir ces vérités ! Je vous 
avoue que s'il y  a quelque chofe qui me pa* 
Toifie évident , c’efl la conféquence que Von 
tire de la leBure du chapitre X V , qu'il n'a 
d'autre but que d'établir le déifme , & de 
faire regarder le chriflianïfine comme une 
religion odieufe , ou au moins fort indifi 
fèrente. Je n’imagine aucune explication qui

( t )  Page 173  de cette édition»
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puîiTe empêcher cette impremon. I lfa u t 
donc vous déterminer à fupprimer ce cha* 
pitre ,ou à le refondre de manière que l’on 
ti’y apperçoive pas le moindre veftige du 
premier fyftême. Puifque vous voulez par
ler de la religion, parlez-en d’une maniéré 
convenable, ou trouvez.bon.que ceux qui 
font chargés par état de la défendre, pren
nent fes intérêts; c’eft ce que je compte 
faire en mon particulier , en demandant à la 
faculté de théologie une cenfureraifonnée , 
qui puiffefervir de contrepoifon aux maxi
mes dangereufes que vous établiffez dans 
votre livre.

Je fuis très-parfaitement, &c.

Reprenons cette lettre article par arti
cle. Mes explications , dites-vous , paroif- 
fent infujfîfantes. Il ne tenoit qu’à vous , 
moniteur, de m’en demander de nouvelles, 
ou d’y fuppléer , en vous rappellant les 
dérails de -nos entretiens : mais vous les 
aviez oubliés, & votre lettre en efl la 
preuve. Vous y dites, que, dans mon livre * 
je parle de révélation 6e de vérités tnyjlé-  
rieufes ; mais que ce ne font que de vains 
noms , qui ne font là que pour la parade ô> 
pour jetter de la poudre aux yeux» Voilà ,  
monfieur , une étrange maniéré de rendre 
ce que j’ai dit de la révélation & des 
myfteres , dans les termes les plus refpec- 
îueux ! Je parle de la révélation 1 Non f  
moniteur t je ne me contente pas d’en par»
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1er , je dis que Dieu nous l'a donnée pour 
guide ; qu'elle eft le fupplément de la conf
idence ; que les myfteres qu’elle propo- 
fe , quoiqu’incontevables , méritent, de
mandent la foumiflîon deThomme, & qu’il 
faut plaindre ceux dont la raifon eft moins 
éclairée ou moins docile que celle de l’hom
me qui s’y foumet. Si ce font là des ex« 
préfixons pour la parade & pour jerter de 
la poudre aux yeux , dites-moi quel eft le 
langage férieux & fincere dont on ne pût 
dire la même chofe avec autant de raifon ï  
Vous continuez à me traiter de charlatan , 
de fourbe & d’hypocrite. Dans le fait t 
vous regarde£ , me dites-VOUS , la révéla
tion comme fort indifférente. Dans le fait y 
monfieur 1 & c’eft là le fait dont il s’agit 
entre nous. Je le nie ce fait , & vous le 
fuppofez. Je regarde la révélation comme 
fort indifférente ! Monfieur , j’entends la 
force des termes, & je vous prie de me 
dire pourquoi vous employez ici ce fort 
indifférente ? Eft-ce là le ftyle & le ton de 
l'homme impartial & jufte que je croyois 
trouver en vous , & à qui je m’étois livré 
avec tant de confiance ? Je regarde la ré
vélation comme fort indifférente , ou au moins 
comme très - inutile pour les mœurs. Voilà 
encore un très-inutile qui me fembîe très- 
déplacé. J’ai d it, que les vérités myftérieu- 
fes , & qui ont befoin d’être révélées , ne 
tiennent point à la morale , & que Dieu 
les a détachées de la chaîne de nos de»* ’■ ~ r' " "Ç3
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vo irs, afin que , fans la révélation, il y 
eût par-tout d’honnêtes gens. Mais, x°. les 
myfteres révélés ne font point la révéla
tion prife dans toute fon étendue, & je n’ai 
pas dit de la révélation en général ce que 
j’ai dit des myfteres révélés. i°. Je n’ai 
point dit que la connoifîance de ces myf
teres fût indifférente. Rien dans mon li
vre ne le fait entendre. 3°. Les myfteres 
révélés peuvent ne pas tenir à la morale , 
fans pour cela être inutiles, comme vous 
le prétendez. Vous demandez à quoi donc 
fervent ces vérités myflérieufes , J i  elles ne 
nous apprennent rien pour notre conduite 
morale , f i  nous connoijfons tous nos de
voirs moraux fans avoir recours à ce moyen ? 
Je dois convenir, dites-vous, que rien n’ejl 
plus inutile. En vérité , monfieur , fi je 
ne favois pas que vous êtes le chef d’une 
faculté de théologie, & fi je ne voyois 
votre nom au bas de votre lettre , je né 
croirois jamais que cette objeflion m’eft 
faite par un théologien. Comment, mon
fieur , à quoi fervent les myfteres , s’ils ne 
fervent pas à notre conduite morale ? Tous 
les théologiens vous répondront pour moi, 
qu’ils fervent à exercer la foümiiîion de 
notre efprit. S. Paul vous dira qu’ils fer
vent à nous faire captiver notre entende
ment fous l’obéiflance de la foi. Les peres 
vous diront que ces myfteres fervent 
à faire que le facrifice de l’homme foit 
complet, & qu’après avoir dompté les

pafiions



paffions de fon c œ u r, il facrifie encore à 
Dieu les lumières de fon efprir. Et vous 
voulez que je convienne que, fi les myf- 
teres révélés ne fervent pas à diriger no
tre conduite morale , il n y a  rien de plus 
inutile ! Non , monfieur, je ne vois pas 
cette inutilité comme vous. Je vois dans 
la révélation des myfteres , la connoif- 
fance plus développée de mes devoirs en
vers Dieu , de nouveaux motifs d’efpéran- 
ce ,d e  reconnoiffance & d’amour pour lui, 
& des idées plus profondes & plus fubli- 

,mes de fes attributs & de fon effence. 
Pour vous , moniteur, fi vous ne vouiez
reconnoître , dans la révélation des myf
teres , d’autre utilité que leur influence 
fur les mœurs, que leur rapport avec les 
devoirs de l’homme envers l’homme, les 
feuis dont il foit queftion dans cet endroit 
de mon livre , expliqueriez - vous bien 
comment le myftere de la Trinité , celui 
de la proceiïion du St. Efprit , celui du 
péché originel, &c. font liés avec ces de
voirs , & quelle influence ils ont fur la 
conduite d’un pere , d’un fils , d’un am i, 
d'un citoyen, &c. ? Voilà la tâche que vous 
avez à remplir , & je vous déclare que je 
ne celferai de vous preffer jufqu’à ce que 

,vous vous foyez nettement expliqué fur 
cet article.

Je continue à parcourir cette lettre û 
étonnante. Vous me reprochez d’avoir dit 
que les vérités myliérieufes ne font point du

D d
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tout nécejfaires au falut , puifque Von peut 
être fam é fans les c-oire ; & la preuve que 
vous donnez que j ’ai dit qu’on peut être 
fauve fans les croire, c’eft que j’ai mis dans 
le ciel, non-feulement les héros païens qui 
ont précédé l’établiffement du chriftianif- 
me, mais encore ceux qui ont connu cette 
religion , & qui en ont perfécuté les Dif- 
ciples. A quoi donc , me demandez-vôus, 
peuvent fervir ces vérités ? Je VOUS demande 
à mon tour , monfieur , en quel endroit 
de mon livre j’ai dit que ces vérités ne 
feroient pas révélées aux infidèles de bonne 
foi quiauroient fuivila loi naturelle ? Saint 
Thomas décide qu’elles le feroient parmi- 
racle , s’il étoit befoin , divin!tus...... per
rtvelationem ; & cette révélation eft fans 
doute un des moyens que Dieu s’eft ré- 
fervés pour rendre même à tout itifidele le 
falut poffible. ( i ) Telle eft la doétrine de 
votre faculté. En faifantefpérer à Bélifaire 
qu’il trouveroit dans Je] ciel les plus ver
tueux des païens , je n’ai exclus aucun des 
moyens que Dieu avoir eus de les fauver. 
Pourquoi m’en faites-vous exclure la révé
lation des vérités néceflaires au falut?

Quant à laconnoifiance que vous fuppo- 
fezque ces païens ont eue de la religion chré- 
tienneenla perfécutant, permettez-moi de 
vous renvoyer àcet articlede mon mémoire.

( i )  Cenfure d’Emile, premiere partie, Iet»; 
tre cinquième.
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Vous concluez, monfieur, ques’il y a

quelque chofe qui vous paroiiTe évident > 
e’eft la conféquence que l’on tire de la lec
ture du cinquième chapitre ,• qu’il n’a d’au
tre but que d'établir le déifme. Pourriez- 
v o u s , moniteur , faire figner à un déifte , 
quelque mitigé qu’il fût , la profeffion de 
foi de Bélifaire, qui eft à la page 240 ? (*) 
Vous ne devriez pas l’avoir oubliée ; car, 
dans nos entretiens , je vous ai preiTé plus 
d’une fois d’y jetter les yeux , fit j’ai pris 
le foin de plier la page, afin qu’il vous fût 
plus aifé de la retrouver au befoin. Je vous 
prie de la relire, & avec plus d’attention que 
vous n’avez fait jufqu’ici.

Mais ce qui fuit dans votre lettre eft 
encore plus violent que tout ce qui a pré
cédé. J'ai voulu , dites-VOUS , faire regarder 
le chriflianifmt comme une religion odieu- 
fe  , vu dumoins très-indifferente. Monfieur , 
fi un feul homme jufte fit raifonnable a vu, 
dans mon ouvrage,le projetdéteftableque 
vous m’imputez, je foufcrirai à ma con
damnation. Eft-il poifible que vous voyiez 
fi différemment que le public , que les 
perfonnes inftruites & fages qui ont lu 6c 
cenfuré mon livre l Les deux cenieurs 
que j’ai eus n’ont certainement pas vu 
comme vous. Il étoit de leur in té rê t, 
fans doute, de refufer leur approbation à

) Page 171 de cette édition. 
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on ouvrage où l’on auroit voulu rendre le 
chriftianifme odieux L’un d’eux eft doc
teur en Théologie, homme éclairé , hom
me zélé pour la faine doétrine , & à la tête 
d’une grande maifon. Ce n’eft pas moi 
feulement que je prétends juftifier d’une 
imputation fi noire ; ce font ces hommes ef- 
timables qui ont été mes cenfeurs , & aux 
lumières defquels je me fuis fournis ; ce font 
eux que je défends, &que je défendrai avec 
route la confiance que m’infpire mon in
nocence, & la bonté de ma caufe, qui de
vient la leur. Si quelque chofe vous paroît 
évident , c’eft que j ’ai voulu faire regarder 
le chrijlianifme comme une religion odieufe. 
Cette évidence eft donc pour vous feul ? 
Comment ce qui eft évident pour vous , 
n’a-1-il pas même été foupçonné par mes 
cenfeurs, par le public ? Comment mon 
livre n’a-t-il pas excité un cri de révolte 
univerfel ? Comment l’auteur n’eft-il pas 
regardé comme un homme abominable ? 
O u i, monfieur , abominable ; vous me 
fuppofez te l , lorfque vous m’accufez d’ê
tre fourbe & hypocrite , au point d’avoir 
eu dans l’ame le projet de rendre odieufe 
une religion dont je parle , dont je fais 
parler mon héros avec un refpeél fi ten
dre. Ce que j’ai voulu rendre odieux, c’eft. 
l’atrocité de l’erreur qui damne les infi
dèles de bonne foi qui ont fuivi la loi na
turelle ; ce que j’ai voulu rendre odieux, 
c’eft l’atrocité des perfécutions, les poi:
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gnards aiguifés par le fanatifme , les bû
chers allumés au nom d’un Dieu de paix. 
Si c’eft là votre chriftianifme , ce n’eft 
point celui de l’évangile , & je déclare que 
ce n’eft pas le mien.

En vérité , moniteur , vous connoiiïez 
bien mal les intérêts de la religion & 
fies véritables ennemis. J’ai publié beaucoup 
d’ouvrages ; j’y ai conftamment refpeété 
la religion. Je me trouve conduit à traiter, 
en paftant , quelques points de ce grand 
fujet ; je mets fur la fcene un héros chré
tien & malheureux, qui trouve dans fa re
ligion une confolation puiflanteà fes maux ; 
je lui fais exprimer la do&rine confolanre 
de la bonté de Dieu , de fa volonté de fau- 
ver tous les hommes , desfecours qu’il don
ne à tous, & fur-tout aux gens de bien , 
pour arriver au falut ; de la poffibiiité qu’un 
infidèle vertueux foit fauve par un effet de 
la bonté divine ; je prêche l’indulgence 
aux princes pour les erreurs des hommes ; 
l’établis que la religion ne doit pas être fou- 
tenue par le fer & par le feu ; que » le plus 
» infaillible moyen pour un prince de la 
» rendre chere à fes peuples, c’eft défaire 
» juger de la fainteté de fa croyance par 
» la fainteté de fes mœurs, & de donner 
n fon régné pour exemple & pour gage 
» de la vérité qui l’éclaire & qui le con- 
» duit : je dis que , » fi les princes de- 
» mandoient à Dieu ; quelles armes cm- 
» ploierons - nous pour vous faire adorer

Dd 3
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» daignât fe faire entendre , il leur répon* 
» droit, vos venus : « Je dis tout cela du 
chriAianifme ; car dans la bouche de Bé- 
lifaire & de Juftinien , la religion n’eftque 
le Chriftianifme. Ce ternie n’étoit pas plus 
équivoque à Conilantinople qu’à Paris ; 8c 
on dit que je veux rendre la religion chré
tienne odieufe ! & on m'accule de déifrne 
& d’incrédulité ! En vérité cela ne peut 
fe concevoir. Ce font ceux qui attaquent 
la religion dans mes principes qui font 
les ennemis. Les deux obje&ions les plus 
fortes des incrédules font précifément les 
contradictoires de ces principes que j’éta
blis. Vous devez i'çavoir que , ni l’auteur 
du chriftianifme dévoilé & du defpotifme 
Orienta!, ni celui de l’examen des apo-i 
.bgiftes de la religion catholique , ni Co
lins , ni Tindal, ni tant d’autres qui l’atta
quent fi violemment t n’ont garde de fou- 
tenir que les infidèles vertueux puifTent ar
river au falut. La damnation éternelle des 
hommes juftes, dont l’erreur a été de bonne 
foi , les violences , les cruautés, les hor
reurs que le fanatifme a exercées au nom 
de la religion , voilà ce qu’ils lui attri
buent. Ils repréiéotent au milieu des flam
mes de l’enfer ces Titus , ces Trajan, ces 
Antonin qui ont fait les délices du mon
de ; ils repréfententla vengeance célefte ap
pliquée à les tourmenter éternellement : 
alors la nature frémit a fe révolte , & n’en-
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tend plus tien* Voilà * Monfieuf > commë 
on s’y prend pour rendre le chriiiianifme 
odieux . voilà quels font fes ennemis 
c'eft à ceux - là qu’il faut répondre, au 
lieu de perdre un temps précieux à in- 
cidenter fur fon ouvrage dont le but gé* 
néral eit bon & honnête , & où l’on juf- 
tifie la religion , loin de l’attaquer. Il ne 
faut pas vous le diffimuler , monfieur, on 
vous difpute tou t, la million, la divinité du 
fondateur de la religion, fes miracles, la bon
té même de fa morale ; on vous reproche 
tou t, des {éditions, des ravages, le monde 
entier dévafté , des flots de fang répandus 
au nom d’un Dieu,les états ébranlés fur leurs 
fondemens j vous êtes attaqué jufques 
clans lefanéluaire; & vous vous occupez à 
perfécuter un homme qui défend de fon 
mieux yotrç ç^pfe & la fienne } & dont 
vous-même avez reconnu la droiture & la 
bonne-foi.

Di meliora piis ,  erroremque hojlibus ilium.

Souvenez-vous que dans notre premiers 
conférence, vous voyant oblliné à trouver 
dans mon livre ce que je n’y avoispas mis, 
je vous dis : avouez, monfieur, que c’eft 
w plutôt fur l’efprit de mon fiecle que lur 
» le mien , que l’on me juge. » Vous me 
répondîtes , cela peut être. Vûiia ce qui 
vous a trompé. Je vous repréientai que 
mon livre n’ètoit que mon livre , Ôî
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que c’étoit ¿’après lui que vous deviez 
me juger. Si vous aviez voulu m’en croi
re , vous l’auriez lu , vous auriez trouvé 
que tout y refpire l’honnêteté ; que la 
candeur en efl le caraélere, & qu’il eft dif
ficile que ce foit l’ouvrage d’un fourbe, 
d’un hypocrite , d’un charlatan , qui veut 
jetter de la poudre aux yeux. Mais votre 
zele animé contre le déifme , croit voir 
le déifme par-tout. Je vous pardonne, 8c 
je vous plains d’avoir cru le voir dans mon 
livre.

Vous finiffez votre lettre par me dé
clarer qu’il n’y a aucune explication qui 
foit capable d’efïacer cette idée ; qu’il n’y 
a ni addition ni explication qui puiffe em
pêcher l’impreifion que fait ce quinzième 
chapitre. Cela peut être à votre égard : 8c 
la raifon n’efface pas un préjugé pris fans 
raifon. Mais j’efpere trouver des efprits 
moins prévenus 8c plus tranquilles. Si une 
pareille décifion étoit celle de la faculté 
entière , je la refpeélerois : mais votre opi
nion feule ne me fera pas renoncer au droit 
naturel de me défendre 8: de me juftifier. 
Oui, monfieur , je me juftifierai, 8c d’une 
maniéré fatisfaifantepour les hommes équi
tables. Vous dites que vous demanderez à 
la faculté une cenfure raifonnée , qui 
puiffe fervir de contre-poifon aux maximes 
dangereufes que j’établis dans mon livre. 
II falloir dire , je crois , que vous deman
derez un examen de mon livre , 8c une
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cenfure, s’il y  a lieu. De mon côté , je vais 
avoir l’honneur d’adreffer à la faculté le 
mémoire que j’ai fait pour ma juftification, 
( i )  & j’efpere y trouver des juges moins 
paflionnés que vous.

J ’ai l’honneur d’être très-parfaitement,

M o n s i e u r ,

Votre très humble & très-; 
obéiffant ferviteur.

( i )  C e  m ém oire a été dans les mains d e  M. l’abbé Legrand , l'un des d o re u rs  chargés 
de l’examen du L ivre.
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L E T T R E ;
DE M .  M A R M O N T E L  ,
jrf M. R i s  A LU ER , Syndic de la Faculté de

Théologie, & Cenfeur- Royal , /ujft
Libelle intitulé : Examen fur Bélifaire.

J e ne connoîs po in t, moniteur , l’écri
vain charitable qui vient de publier un 
examen de Bélifaire. Il a eu la modeftie 
de fe cacher. Mais vous , dont le nom eft 
en toutes lettres au bas de fon ouvrage , 
&  qui déclarez n’y avoir rien trouvé qu't 
puijfe en empêcher limprejfion , permettes® 
moi de vous demander fi ce n’eft rien que 
la calomnie, & fi vous avez pu vous diiïï- 
muler que ce libelle en eft rempli.

Je paiTe fous iilence la partie littéraire ; 
un intérêt plus férieux que celui de va
nité m’occupe , & m’oblige à me plaindre 
à vous, & de l’auteur & du cenfeur de ce 
libelle injurieux.

On fçait qu’un des malheurs du régné 
de Juftinien fut la perfécution , que cet 
empereur fe mêloit de querelles théolo
giques , & que, flottant dans fa croyance, 
il n’en faifoit pas moins égorger fans pitié 
tous ceux qui refufoient de penfer comme



lui. C’eft de quoi gémit Bélifaire, & lorf- 
qu’il dit [ i ]  , » il eft une autre calamité qui 
» m’afflige feniiblement « , il eft évident 
qu’il ne parle que de la perfécution. Ce* 
pendant le critique, au mot de calamité,met 
un renvoi [2] ; & au bas de la page , il 
écrit : la religion. Il m’accufe donc d’a- 
voir fait dire à Bélifaire que la religion ejl 
une calamité qui Vafflige fenfiblement. Mais 
Bélifaire dit ( 3 ] : Ce qui m’y attache , 
» ( à la religion ) c’eft qu’elle me rend
» meilleur & plus humain........  Heureufe-
» ment elle eft félon mon cœur. Aimer 
» Dieu , aimer fes femblables ; quoi de 
» plus jufte & déplus naturel ! Vouloir 
» du bien à qui nous fait du mal ; quoi 
» de plus grand , de plus fublime ! Ne. 
» voir dans les affligions que les épreu- 
» ves de la vertu; quoi déplus confolant 
» pour l’homme! « Eft-ce donc là ce que 
Bélifaire appelle une calamité ? mon cri
tique l’a-t-il penfé ? Vous-même avez-vous 
pu le croire 1 S’il y a de l’équivoque , 
j’ai tort ; mais s’il4 eft de toute évidence 
que la calamité dont gémit Bélifaire, n’eft 
que la perfécution [4] , le critique m’a car 1

[1] Page 229 du Livre , édition de Paris ; 
page 16 i de celle-ci.

[2] Page 23 du Libelle. ^
[3] Page 240 du Liv. ; p. 170 de cette edit.
[4] V oyez la page 284 du Livre ; page 17$ 

de cette édition.
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lomnié, & vous avez figue une calomnie.

Il me fait dire ailleurs [ i ]  que la révé
lation n'a pour objet que des vérités de fpé- 
culation ,  & quelle n apprend rien de ce qui 
ejl nécejfaire pour fe bien conduire. Le paf- 
fage que je viens de citer eft la preuve 
que j’ai reconnu dans la révélation la 
morale la plus fublime. Aimer Dieu ,  ai
mer /es fcmblables ,  vouloir du bien à qui 
nous fait du mal , ne voir dans les afflic
tions que les épreuves de la vertu. Voilà des 
vérités révélées, qui ne font affurémentque 
des vérités de fpéculation. J’ai dit [2] que 
» les vérités myftérieufes, ou les myf- 
» teres révélés, ne tenoient pointa la mo
rt raie « ; mais les myfteres révélés ne font 
point la révélation dans toute fon éten
due ; celle ci contient des préceptes qui 
n ’ont rien de myfiérieux ; ôt je n’ai pas 
dit de la révélation en général ce que j’ai 
dit des myfteres révélés. Cette extenfion 
de ma penfée eft donc une calomnie ; 8c 
vous le fçavez bien , v o u s, moniteur, qui 
m’avez fa it, par éc rit, le même reproche, 
dans les mêmes ternies , & à qui j’ai répon
du ce que je réponds ici [3].

Le critique fait dire à Bélifaire [4] : S'il 1

[1] Page 24 du Libelle.
2] Page 243 du Livre ; 173 de cette édit, 

i l ]  v oye  ̂ci-dfflus , page 305 ,306 , 307 , 
etc.

[4] Page 59 du Libelle.



. ( 3 * 0
fâlloit que la religion me rendit farou• 
che , dur , impitoyable 3 ( comme elle me 
rendrait en m’annonçant un Dieu ven
geur ) je V abandonner ois , & je dirais à 
Dieu : dans Valternative fatale etêtre in~ 
crédule ou méchant s ( jufqu’à te croire un 
Dieu terrible ) je fais le choix qui doffenfe 
I t  moins,

Comment n’avez-vous pas vu , mon
iteur , que , dans cette citation , les deux 
parenthefes font deux calomnies? Lorfque, 
dans mon livre [ i ]  , Juftinien dit à Béli
faire; » Ce Dieu ( que vous voyez fibon , ) 
» n’en eft pas moins un Dieu terrible ; * 
Bélifaire lui répond : Terrible aux méchants, 
je le crois. Eft-ce là cet homme à qui l’on 
fait dire , que f i  la religion lui annonçoit 
un Dieu terrible , il Fabandonnerait ? » Ce 
» n’eft pas aiTez , dit l’empereur [z] de 
» fe peindre Dieu bienfaifant, il faut ajou- 
» ter qu’il eft jufte. C’eft la même chofe, 
» dit le vieillard ; Se plaire au bien, haïr 
» le ma l , récompenfer l'un , punir l'autre 9 
» c’ejl être bon : je m’en tiens là. »Voilà 
donc le dogme des récompenfes & des 
peines bien reconnu par Bélifaire, d’après 
l’idée même de la bonté de Dieu : Béli- 
iàire croit donc à un Dieu qui punit & qui 
réeompenfe , parce qu’il eft jufte & bon.'

( t )  Page 2,44 du Livre; 16  ̂ de cette édit."
(2) Page 235 du Livre ; 166 de cette édit.
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ILui faire dire qu’i/ abandonnerait là rdt~ 
gion , f i  elle annonçait un Dieu vengeur, 
c’eft donc bien une calomnie ; & vous , 
monfieur , à qui cette partie de mon livre 
eift fi familière, vous le fçaviez tout comme 
moi.

Bélifaire dit dans mon livre [ i ]  : » Dieu 
» m’a créé foible, il fera indulgent. Il fçait 
» bien que je n’ai ni la folie , ni la malice 
» de vouloir l’offenfer ; c’efi une rage im- 
» puiflante & abfurde que je ne conçois 
» même pas. Je lui fuis plus fidele en- 
» core , & plus dévoué mille fois que je 
» ne Je fus jamais à l’empereur ; & i’em- 
» pereur , qui n’eft qu’un homme , ne 
n m’eût jamais fait aucun m al, s’il avoit 
if pu lire comme lui dans mon cœur. « 
Le critique tronque ce paflage, n’en cite 
que la moitié, & d’un fentiment vertueux, 
perfonnel au héros qui parle , il fait une 
maxime générale , pour m’accufer d’avoir 
prétendu queDieu ne doit jamais punir [2 J. 
N’eft-ce point là calomnier ? J’en appelle au 
cenfeur lui-même.

Bélifaire dit , en parlant de la révéla
tion & de la confcience [3] : » C’eft la même 
» voix qui fe fait entendre du haut du 1

[1] Pages 233 & 234 du Livre; 165 de 
cette édition.

[21 Page 24 du Libelle.
[3] Page 238 du Livre; 169 de cette édit.
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» ciel & du fond de mon ame , & fi '
v d un co te , elle me dit que l’homme jufle 
» & bienfaifant efl cher à U divinité , de 
î» l’autre , elle ne me dit point qu’il eft l’ob- 

jet de fes vengeances. » Il eft bien clair 
qu’il ne s’agit là que de l'homme jufle & 
bienfaifant. Voici comment le critique a 
trouvé moyen de rendre ce paffage abfurde 
Si impie. Si , d un côte , ma raifon me 
dit que l'homme jufle <S* bienfaifant efl cher 
à la Divinité , de l'autre , elle ne me dit 
point que ( le méchant ) efl l’objet de fes 
vengeances [ i ]. ConnoilTez • vous, mon
iteur , rien de plus hardi que cette falfifi- 
cation , le méchant à la place de l'homme 
bienfaifant 6* jufle ? Eft-ce comme fraude 
pieufe, que vous avez approuvé une in
fidélité pareille ï Quel livre , bon Dieu , 
ne rendroit-oq pas fcandaleux & impie 
avec cette méthode-là ?

Je ne m’attache point à relever bien 
d’autres! critiques de mauvaife foi. Muti
lation , altération , tranfpofition des pafla- 
ges pour en dénaturer le fens ; on s’eft 
tout permis fans fcrupule , & vous avez 
tout approuvé. Non-content de faire de 
moi un impie , on veut me faire paffer 
pour un mauvais citoyen , pour un fujet 
féditieux. Non , moniteur , je ne m’abaiffe 
point à me juftifier fur cet article-là : fîmes

I 1!  P ag® du Libelle.
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príncipes fur les devoirs d’un fujet & d’uti 
citoyen font équivoques , je foufcris aux 
accufations de mon délateur ; mais s’il eft 
vrai que, dans mon livre, l’obéilTance aux 
loix, la fidélité au fouverain , le dévoue
ment à la patrie j font portés jufqu’à I’hé- 
roïfme ; s’il eft vrai que dans aucun ou
vrage ces fentimens n’ont jamais é té , ni 
plus clairement, ni plus vivement expri
més , m’accufer d’avoir voulu infinuer des 
maximes toutes contraires , c’eft la plus 
infame de toutes les calomnies ; & j’en 
veux bien prendre pour juge tout lec
teur raifonnable & non pafîionné. L’hon- 
îiéteté & la vertu ont dans mon livre 
un caraétere que j ’ofe croire ineffaçable; 
le public l’y a reconnu , & fon indigna
tion me vengera de cette infame déla
tion.

Je conçois, moniteur, comment un zele 
outré, quand il va jufqu’au fanatifme, peut 
faire employer ces honteux moyens pour 
noircir & pour décrier un ennemi de la 
religion ; mais je ne le fuis point ; mais 
je ne veux point l’être :1e critique le fçait ; 
lui-même il le publie ; vous le fçavezencore 
mieux que lui. Vous m’êtes témoin que 
j'ai marqué , non pas du repeuùr, (  car 
j’etois fans reproche) mais une bonne-foi, 
une docilite que vous avez louée vous- 
meme. Vous m’êtes témoin que j’ai pris 
pour juge de ma doârine , & pour guide 
de ma conduite , un prélat dont je ré

véré
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vere la piété , le zele & les vertus ; un pré
lat q u i, certainement, n’eût pas approuvé 
comme vous ce libelle calomnieux. Vous 
avez vu avec quelle confiance je me livrai 
à cet homme jufte ; vous l’avez entendu 
répondre de ma parfaite foumiffion à l’au
torité de l’églife : il vous avoit chargé 
vous-même d’en inftruire la faculté ; vous 
l’avez fait, & vous fignez un libelle , où 
l’on m’accufe de braver Vautel & le trône ! 
Un libelle , à la tête duquel fon téné
breux auteur n’ofe mettre ion nom, vous 
l’approuvez ! Vous vous chargez de la 
honte attachée à cette calomnie ! En vé
rité , moniteur , plus j’y penie , plus je fuis 
tenté de croire que cet écrit efl de la 
même main que la lettre où l’on m’accu- 
foi t d’avoir prêché le déifme, & de n’a
voir parlé de la révélation & des myfle- 
res de la fo i  que pour jetter de la poudre 
aux yeux ; de cette lettre , où l’on m’o- 
foit dire que s’il y avoit quelque chofe d'è~ 
vident , cétoit Vintention que j'avois eue 
de rendre la religion chrétienne odieufe. Je 
ne tirai d’autre vengeance de cette infulre 
fi violente, que de vous faire fubir la peine 
d’en entendre la réponfe devant un hom
me refpeélable , qui avoit droit de nous 
juger. Vous l’entendîtes cette réponfe, affez 
vive, s’il vous en fouvient ; vous l’entendî
tes fans répliquer un mot ; Si votre filence 
me parut être l’effet de la confufion. Mais 
il cachoit un fentimentquia couvé au fond

E e
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dê votre ame. Il éclate à la fin ce fentiment 
profond ; & que vous foyez l’auteur du li
belle , ou que vous n’en {oyez que l’ap- 
probateur & le garant, je vois que vous 
n’êtes pas homme à pardonner l’humilia
tion d’avoir été confondu. Pour m o i, mon
iteur , je vous promets d’oublier toutes vos 
injures; mais je ne fçais fi la faculté vous 
pardonnera d’avoir pris fur vous de juger 
& de prononcer avant elle. Quand il s’a
git de charger un homme des plus graves 
imputations, c’efi bien allez de donner fa 
voix, fans s’ériger à foi-même un tribunal 
particulier. Plus l’autorité de votre place 
vous donne d’influence fur les opinions, 
plus vous deviez pefer la vôtre , & moins 
vous êtes excufable de l’avoir hazardée 
avec fi peu de ménagement. On croira que 
l’auteur du libelle & vous , vous avez 
voulu prévenir, animer , corrompre mes 
Juges ; & quoi qu’il en foit, il fera vrai du 
moins que vous avez mis peu de prudence 
& de délicateffe dans votre procédé.

Je fuis , &c.
P. S, Depuis que cette lettre vous a 

été communiquée & que j’ai pris la li
berté de vous dire en face mon avis fur 
vos procédés , il paroît , moniteur , un 
nouveau libelle pour fupplément au pre
mier. Pour celui-ci , vous n’avez pas eu le 
courage de le figner; mais il eft fait d’après 
la lettre dont vous feul aviez pris Ieâuré. 
J’apprends que l’auteur eft un régent da
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eoîîegê dont vous êtes principal, 8t es 
qu’on appelle votre ame damnée : cela m’ex
plique l’étonnante conformité que je trou
vons entre fa façon devoir & la vôtre. Ce 
régent, qui me regarde comme un de fes 
écoliers , & qui a pris la peine dem’expli- 
quer l’art poétique d’Horace, veut me châ
tier d’avoir ofé me plaindre de fes falfifica- 
tions. Par ménagement , dit-il, on n'avait-pas 
voulu relever , dans Bélifaire , deux endroits 
très-repréhenfibles , aufujet du gouvernement ; 
mais puifque je crie à la calomnie , on fe croit 
obligé de faire connoître au public ces deux en
droits , afin qu'il juge de la modération dont on 
avoit ufé.

Voici ces deux endroits que le public ne 
connoiffoit pas , & que ion régent & le mien 
croit devoir lui faire connoître.

Bélifaire tient ce difeours au chef des 
Bulgares : [ i ]  » Vous, qui m’invitez à pu- 
» nir mon fouverain d’avoir été injufte, 
» donneriez-vous à vos foldars le droit 
» que vous m’attribuez ? Le leur donner i 
» dit le Bulgare. Ils l’ont fans que je le 
» leur donne ; mais .c’eft la crainte qui les 
» retient. Et nous, dit Bélifaire, e’eft la 
» vertu ; & tel eft l’avantage des mœurs 
» d’un peuple civiîifé, fur les mœurs d’un 
» peuple qui ne l’eft pas. »

Il eft certain que le public n’avoit vu i

___g, J( i „  )— -------- 1— ■■ 1 1 ■ ——1

( i ]  Page 50 du Livre ; 21 de cette édition»
E e  2



( 3 3 0  """
comme moi, dans cette réponfe, que le lan
gage d’un fujet fidele. Il ne foupçorinoit 
pas qu’un guerrier , qui , pendant vingt 
ans, a fervi Ton prince avec un zele & un 
dévouement fans exemple , à qui ce prince 
ingrat a fait crever les yeux , & qui, réduit 
à la mendicité , refufe un trône , qu’on lui 
prom et, s’il veut aider à renverfer celui 
d’un maître fi injufte; le public , dis-je , ne 
ioupçonnoit pas que ce modèle de fidélité 
&î de patience enfeignâtla révolte & l'infi
délité -, c’eft ce qu’a découvert l’auteur de 
ce libelle.

» Le Bulgare, dit il, avance deux cho^ 
» fes ; la première , que les foldats ont ce 
» droit ( de punir leur fouverain d’avoir 
» été injuftô ;)  la fécondé, que c’eft la 
» crainte qui les retient. Bélifaire , ajoute- 
» t-il, ne réfute que la première partie ,■ 
» il femble par-là reconnoître que les peu- 
» pies civili/és ont ce droit comme les peu- 
» pies barbares. Il fe contente de direque 
» les peuples civilifés font retenus par la 
» vertu.

Ne croiroit on pas 4 à l’entendre , que 
l’ai laifl'é indécis dans les principes de Bé
lifaire ce refpeét dû aux fouverains ? On 
ta. voir la mauvaife foi & la noirceur de 
cette accufation. Trois pages plus h au t, 
dans le même entretien, Bélifaire dit au 
Bulgare qui lui propofe de le venger& 
de partager avec lui l’empire : « Il y  a 
» long-temps, fetgneur, que Bélifair$4a
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refufê des couronnes : Carthage & 11- 
talie ni en ont offert j’étois dans l’âge 
de l’ambition ; je me voyois déjà perfé- 
cuté , je n’en reftai pas moins fidele à 
mon prince & a ma patrie. Le même 
devoir qui me liait , fubfifle • & rien 
na pu m’en dégager. « Plus bas , il dit 
Bulgare : » Ma vie eft en vos mains ;

» mais rien ne me peut détacher de mon 
» fouverain légitime ; & fi, dans l’état où 
» je fuis , je pouvois lui être utile, fût-ce 
» contre vous-même , il feroit auffi sûr de 
» moi que dans le temps de mes prof- 
» pérités. « Voilà l’homme que l’on ac- 
cufe de faire entendre que les peuples 
ont Je droit de punir leur fouverain 
s’il eft injufte. Il faut être bien intrépide 
pour avancer des calomnies fi faciles à 
réfuter.

Le droit de fe venger foi-même eft en
core plus fortement combattu & détruit 
dans le chapitre fuivant. » Et de quel 
w droit me vengerois-tu ? (d it Bélifaire,’ 
en parlant à un jeune fanatique. ) » Eft-ce 
» moi qui te l’ai dontié ce droit que je 
» n’ai pas moi-même ? Veux tu Pufurper 

fur les loix ? ......... Ah ! bon jeune hom-
me, veux-tu rendre odieux le fentiment 

« que j’ai pu t’infpirer? Feras-tu détefter 
» cette pitié fi tendre ? Au nom de la ver- 
» tu que tu chéris, je te conjure de ne 
» pas la déshonorer.. Q u’il ne foit pas dit 
« que i'fon zele ait armé & conduit la
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v main d’un furieux. J ’obéis a ma defti- 
tu née : fais comme moi, ne crois pas mieux 
» fçavoir que Bélifaire ce qui eft honnête 
3> & légitime ; & fi tu te fens le courage de 

braver la mort , garde cette vertu pour fer- 
v vir au befointon prince & ton pays..,. Mes 
t» ennemis font les Scytes, les Huns, les 
3t Bulgares , les Efclavons, les Perfes, tous 
:» les ennemis de l’état. Page 4* & fuivan* 
5» tes [ i] .

J’ai mis cent fois les mêmes fentimens 
dans la bouche de Bélifaire, & il n’y a , j’ofe 
le dire, qu’un méchant bien mal . adroit qui 
ait pu, gour me calomnier, m’attaquer de 
ce côré-ià.

Voyons ii le critique a été plus heureux 
dans le choix du fécond paffage. Bélifaire , 
en parlant du feul moyen qu’avoient les 
empereurs de garder d’immenfes conquê
tes , & de s’attacher les peuples vaincus 
en les rendant heureux, ditàJuftinien: [ t ]
» Croyez que les hommes fçavent ce qui 

leur manque , & ce qui leur eft du ,;
» qu’ils ne feraient, pas infenfibles aux 
» foins qu’un prince bienfaifant prendroit 
» de foulager leurs peines , & que l’a- 
» mour qu’il leur témoignerait feroit 
to payé par leur amour. Q u’il elîaye d’être 
» envers eux, j iifte, ijeniible, fecourable ;

f * 1 ü Pag« 30 -dé cette édit* . ;
l 21 Page asé du Livre j iyÿdecettg édit;



» qu’il n’emploie à régner fous lui que des 
» hommes dignes de le féconder ; qu’il 
» veille en pere fur fes enfants , je lui 
» réponds qu’ils feront dociles. Et par quel 
» preftige voulez-vous que quelques mé- 
» contents , quelques féditieux faffent d’un 
» peuple fortuné , un peuple parjure & 
n rebelle ? C’eil à un prince , qui laiffe gé- 
» mir fesfujets dans l’oppreffion', à crain- 
» dre qu’ils ne l’abandonnent ; mais celui 
» qu’on fçait occupé du repos & du bon* 
» heur des fie n s , n’a point d’ufurpateur 
» à craindVe. Eft-ce en entendant célé- 
» brer fes vertus , publier fes bienfaits , 
» qu’on ofera troubler fon régné? eft-ce 
» dans les campagnes , où régneront l’ai- 
» fance , le calme & la liberté ; dans les 
» villes, où l’induftrie & la fortune des 
» citoyens , leur é ta t, leurs droits & leur 
» vie feront fous la garde des loix ; dans 
» les familles, où l’innocence , l’honneur, 
» la paix , la fainteté des nœuds de l’hy- 
» men & de la nature auront un afyle fa- 
>3 cré l eft-ce là , dis-je , que les rebelles 
» iront chercher des partifans ? N on, fi 
» l’empire de la juftice n’eft pas inébran- 
33 labié , rien nel’eft fur la terre J e  fuppofe 
)} avec v o u s  cependant, qu’il y ait du rif- 
3j que & de l’audace à rendre fes fujets 
>3 puiflants , pour les rendre heureux & 
3i tranquilles ; c’eft cette audace que j’au- 
» rois, dût-elle entraîner ma ruine j & je
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,, leur dîrois hautement î [ i J Je vous 
» mets à tous les armes à la main, pour me 
» fervir f i  je fuis jufie , & pour me réfifier fi  
» je ne le fuis pas. Vous me trouverez bien 
» téméraire ; mais je me croirois bien pru-  
w dent de maffurer ainfi à moi - même , 6» 
j) aux miens , un frein contre nos paffions 
w & fur-tout une digue contre celles des autres. 
» Avec ma couronne, & au-deffus réelle , je 
» tranfmettrois à mes fuccejfeurs la nécejfitè 
» d'être jufie ;  &  ce feroit pour ma mémoire 
» le monument le plus glorieux qu’un mo- 
» narque ait jamais laifle. Je fçais que la 
» vertu n'a pas befoin du frein de la crainte ,• 
v mais quel efi l'homme sûr d"être vertueux à 
» tous les infiants de fa  vie ! U n  prince eft 
v au-defl'us desloix: vos loix le difenr [2] , 
» & cela doit être ; mais ce feroit la pre- 
» miere chofe que j’oublierois en montant 
n fur le trône ; & malheur au flatteur in- 
y> famé qui m’en feroit fouvenir !

Ces dernieres paroles , que le critique 
s’eft bien gardé de citer , prouvent évi
demment que le langage que je fais tenir 
à Bélifaire ne porte aucune atteinte à l’in
dépendance d’un fouverain , & qu’il n’ex-

£1] Nota. On marque ici enitalique ce que 
l’auteur du libelle a cité.

[2] Princeps legibus folulus ejl, Fand. L. ï .  
tit. 3.

prim«
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prime que le défiftement du droit de fe 
faire obéir , lors même qu’il feroit injufte. 
Ce défiftement généreux eft pris par le 
critique pour un prétexte que je donne 
à la révolte , & pour PeiFet d’un- enthou- 
fiafme qui veut renchérir , dit-il, fur celui 
des A  rétins ; mais il devroit favoir que le 
langage qu’il condamne dans la bouche de 
Eélifaire , eftprefque, à la lettre, celui que 
Trajan tint lui même au chef de la milice 
Prétorienne, en lui remettant le javelot 
qui étoit la marque de fa dignité. Pour 
vous en fervir , lui dit-il , contre moi , fi  
j  abufe de mon pouvoir. Etoit ce l’efprit de 
révolte que Trajan vouloit exciter ? cro- 
yoit-il par-là déroger à fa grandeur, à fa 
puiftance , à fon autorité fuprême? Trajan 
favoit un peu mieux qu’un régent de col
lege ce qui étoit digne de la majefté impé
riale ; & il ne craignit pas de la compromet
tre en parlant ainfi à l’un de fes fujets. Que 
ce régent étudie l’hiftoire , qu’il fe garde 
bien d’enfeigner la logique, & qu’il fe dif- 
penfe fur-tout d’apprendre à fes écoliers à 
falfifier au befoin les pièces d’un procès in
jufte: cela feroit d’une conféquencedange- 
reufe dans le monde, où le fimple menfonge 
eft une lâcheté.

Je l’ai affez bien convaincu, ce me fem- 
b le , d’avoir falfiflé les paffages de mon 
L ivre; vous l’en avez averti, monfieur, 
•& voici comment il s’en eft corrigé. On 
vient de voir qu’au mot calamité il ayoit

F f
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mis pour ftote, la religion. Vous lui avez 
dit que , dans ma Lettre , je démontrois 
que cette note étoit une calomnie, & que 
Ja calomnie dont gémifl'oit Bélifaire , n’étoit 
que la perfécution. Il a donc changé cette 
note dans le Supplément, & il a dit : » à 
3> la note de la page 2 3 , , la religion
»  des Chrétiens , que Bélifaire annonce 
» comme une calamité affligeante , parce 
» qu’elle eft intolérante » : mais c’eft en
core une calomnie, & plus formelle que 
la première. La religion chrétienne e£l 
intolérante d’une intolérance théologique, 
c’eft-à-dire, qu’elle exclut de fon fein St de 
la participation de fes m y itéré s ceux qui 
refufent decroirece qu’elleenfeigne: mais, 
en aucun endroit de mon Livre , Bélifaire 
ne condamne cette efpece d’intolérance» 
Lïntolérance centre laquelle il s’élève, eft 
l’intolérance civile, celle qui emploie le
fer & le feu à contraindre les efprits ; & 
par-tout Bélifaire foutient que ce n’e it pas 
ainfî que fa religion , la religion chré
tienne , eft intolérante. Il eft donc bien
faux que la calamité dont il parle foit la 
religion des chrétiens, C’eft le fanatifnie 
perfécuteur qu’il appelle une calamité $ & 
c’étoit ainfî qu’il falioit corriger la note du 
Libelle.

On a vu qü’en citant ce paffage de mon 
L ivre , » c’eft la même voix qui fe fait en- 
j) tendre du haut du ciel & du fond de 
>? mon am e, Stc, » le critique avok mis



le méchant à la place de Y homme bien- 
faifant & jufle. Je donne à deviner com
ment il effaie de pallier cette faififkation. 
Il dit que je parle des héros Païens , & 
que tous ces gens-là , favoir les Titus , les 
Trajan , les Antonin, les Ariftide , les 
Caton , font des méchants aux yeux de la 
religion , & même au tribunal d'une raifort 
faine & éclairée. A fa bonne heure ; mais 
encore falloit-il citer fidèlement le texte de 
mon Livre, ne pas mettre le méchant à la 
place de Y homme bienfaifant 6* jufle, & fe 
contenter d’obferver que ceux que j’ap- 
pellois ainii, comme les Caton, les Titus, 
les Trajan , les Antonin , les Ariftide, 
étoient des méchants , Si que l’univers 
qui depuis tant de fiecles vante & honore 
leurs vertus , ne jouit pas d’une raifon 
faine, 'c

Le critique ne croit pas en avoir alTez 
dit pour me convaincre d’être un mauvais 
citoyen ; il tâche de prouver encore que 
j’ai nié l’éternité des peines, & que je ne 
veux pas que les méchants foient l’objet 
éternel des vengeances divines. Ce fenti- 
ment , dit-il , contre lequel les magiflrats 
doivent s'élever , efl cependant l opinion que 
Sélifaire s’efforce d'accréditer. Voici com
ment cet honnête homme fonde cette dé
lation.

» Bélifaire veut fe repréfenter feulement 
» comme bon le Dieu qu’il doit adorer. Il 
» s’en tient là. »

. Vî t .
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• Liiez le pacage du Livre ( i ). » Ce n’efi 
» pas allez, dit Juftinien , de fe peindre 
n Dieu bienfaifant , il faut ajouter qu’il eil 
» jufte. C’eftla même chofe, dit le vieil- 
m lard: Je plaire au bien t haïr le mal, ré~ 
v compenfer l’un , punir l'autre, c’ejl être bon : 
»  je m’en tiens là. » Eft-ce là cette bonté 
qui exclut, félon le critique, la punition des 
méchants ? Et quand Bélifaire dit (z) : 
« chaque homme répond de fonam e, c’eft 
v  donc à lu i , & à lui feu l, à le décider 
»  fur un choix , d'où dépend à jamais fa  
»  perte ou fon falut » , méconnoit-il l’éter
nité des peines? Ne doit-on pas mourir de 
honte lorfque, fur les accusations les plus 
graves, on eil fi évidemment convaincu 
de menfonge & de fauffetè 1

» Bélifaire , ajoute le critique, ne veut 
» voir en Dieu que ce qu’il doit imiter ; 
» & Comme il ne doit pas imiter la ven- 
» geance divine , il ne veut pas la voir en 
j> Dieu ; ce fe ro it, félon lu i, faire violent 
» & colere , comme les hommes, le Dieu 
» bon. »

AiTurément le Dieu bon n’eil ni violent 
ni colere. Il eil inaltérable , mais il eil 
jufte ; Sc Bélifaire reconnoît qu’i/ ejl terrible 
aux méchants. Il ne veut voir en lui que 
ce qu’il doit imiter ; mais il voit en lui le

( 0  Page 235 du Livre ; 163 de cette édit. 
(1) Page 246 du Livre ; 171 de cette édit.
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OTOit de punir & de fe venger , droit que 
1 homme n a pas de même. Ô r, être jufte, 
c eft ufer du droit que l’on a , fans ufur- 
perle droit que l’on n’a pas. Si donc l’hom
me s arroge le droit de la vengeance que 
Dieu s’eft réfervée, il eft'injufte, & il n’i
mite point celui qui eft la juftice méme.Voilà 
le fens de ces paroles, que le critique, 
avec un fophiftne , auroit voulu empoifon- 
ner.

» Une religion qui m’annonce ( ditBéli-
j) faire ) un Dieu propice St bienfaifant , 
» eft la bonne : & tout ce qui répugne à 
» l’idée & au fentiment que j’en ai conçu , 
v n’eft pas de cette religion.

v O r, dit le critique, l’éternité despei- 
» n é s , les feux de l’enfer répugnent au 
j» fentiment qu’il a conçu d’un Dieu qui ne 
» puniroit qu’autant qu’il ne pourroir par- 
» donner ; de qui le mal ne vient point ; 
3> qui a fait au monde tout le bien qu’il a 
33 pu , Si que l’homme doit fe peindre fous 
3> les traits les plus doux : auffi fe conten- 
33 te-t-il de dire que les méchants ne feront
>3 point là , dans la courcélefte........ 1! ne
33 dit point qu’ils feront punis.........donc
33 Bélifaire n’admet point l’éternité des pei- 
>3 nés.

Bélifaire dit, que les méchants ne fe
ront point dans le Ciel ; donc il nie qu ils 
foient en enfer ; donc il n’admet point les 
peines éternelles. Bélifaire dit, que Dieu 
eft bon; donc il nie que Dieja foir jufte.

F f  3
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BéÜfaîre dît que le mal ne vient point de 
Dieu ; donc il n’admet point la peine du 
péché qui vient dé l’homme & du péché 
même. Bélifaire croît qu’un Dieu infini
ment bon ne punit qu’autant qu’il ne peut 
pardonner ; donc il ne punira point les 
méchants que fa juftice condamne. Voilà 
comment a raifonné ce critique judicieux. 
Je me lafle de relever des abfurdités. Ce Li
belle en eft un tiffu ; par-tout on y  voit l’é- 
tourdiffement d’un homme acharné à me 
nuire. Et il ofe encore fe couvrir du man- 
teau d’un zele pieux ! Q u’il apprenne que 
le vrai zele ordonne de combattre l’erreur 
où elle e ft, mais qu’il défend de la fuppofer, 
de l’inférer où elle n’eft pas; que fon vrai 
caraétere eft d’être charitable, & qu’il y a 
peu de charité à gliifer du poifon dans mon 
L ivre, pour fe donner le plaifir de me dé*» 
poncer comme empoifonneur*
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L E T T R E
De M. de V, a Mt M ar  m on te  i „

7 Augufte 1767* 
J V J lQ n  CHER CONFRERE ,

Vous favez fans doute que ce malbeu* 
reux C*** a fait une fécondé édition de 
fon Libelle contre vous , & qu’il y a mis 
une nouvelle dofe de poifon* Ne croyez 
pas que ce fait. la rage du fanatifme qui 
arme ce coquin-là ; ce n’eft que la rage 
ée nuire * & la folle efpérance de fe faire 
une réputation en attaquant ceux qui en 
ont. La démence de ce malheureux a été 
portée au point qu il a ofé compromettre 
le nom du roi dans une de fes notes , page 
96, Il dit dans cette note , que vous répande  ̂
le déifme ; que vous habille£ Béhfiïre des hail
lons de Déifies ; que les jeunes empoifonneurs 
& blasphémateurs de Picardie , condamnés au 
feu l'année derniere, ont avoué que c étaient de 
pareilles hElures qui les avaient portés aux hor
reurs dont ils ètoient coupables ; que le jour que 
MM. le Prèfident Haïnaut, Caperonier & le 
Beau eurent P honneur de prèfenter au roi Us- 
deux derniers volumes de P académie des belles-

Ff 4
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lettres, S. M. témoigna la plus grande indigna« 
lion contre M. de V. , &c.

Vous faurez , mon cher confrère , que 
j ’ai les Lettres de M. le préfident Hainaut & 
de M. Câperonier, qui donnent un démenti 
formel à ce maraud. Il a ofé proftituer le 
nom du roi pour calomnier les membres 
d’une académie qui eft fous la proteâion 
immédiate de S. M.

De quelque crédit que le fanatifme fe 
vante aujourd’hui, je doute qu’il.puiffe fë 
foutenir contre la vérité qui l’écrafe, & con
tre l’opprobre dont il fe couvre lui-même.

Vous favez que C** , Secrétaire de 
Ribailier, vous prodigue dans fa nouvelle 
édition le titre de Séditieux ; mais vous 
devez (avoir auffi que votre féditieux Béli- 
faire vient d’être traduit en RuiTe , fous 
les yeux de l’impératrice de Ruffie. C eft 
elle-même qui me fait l’honneur de me le 
mander. Il eft traduit aufli en Anglois Sc en 
Suédois. Cela eft trifte pour maître Ribal- 
lier.

On s’eft trop réjoui de la deftruéUon 
des Jéfuites. Je favois bien que les Janfé- 
niftes prendroient la place vacant.e. On 
nous a délivrés des renards -, & on nous a; 
livrés aux loups. Si j’étois à Paris , mon 
avis feroit que l’académie demandât juftice ■ 
au roi ; elle mettrûit à fes pieds, d’un côté , • 
les éloges donnés à votre Béhfaire par l’Eu
rope entière , & de l’autre les impoftures, 
de deux çuiftres de college.. Je voudrais



, i  m  yqu un corps loutînt fes membres, quand fes 
membres lui font honneur. .

Je n’ai que le temps de vous dire combien 
je vous eftime & je vous aime.

N O T E  D E  L ' É D I T E U R .

On écrit de Vienne que leurs majeités 
impériales ayant lu Bèlifaire, & l’ayant ho
noré de leur approbation, ce livre s’imprime 
actuellement dans cette capitale, quoiqu’on 
y  fâche très-bien cequi-fe paffe à Paris,
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E X P O S É
Des motifs qui m'empêchent de foufcrire à

VintàUrance civile.

Jj ’Ai dit que tout ce qui intérefle l’ordre 
public eft du reffort du prince. C’eftrecon- 
noxtre en lui le droit de réprimer Sc 'de for
cer aufilence toute opinion qui attaque les 
îoix, les mœurs, la conflitution politique. 
Mais il s’agit ici d’une do&rine purement 
tbéologique, & de favoir fi le prince qui 
n’en eft pas le juge, en doit être le défenfeur.

i°. L’intolérance civile n’eft point un 
dogme de la foi. Le paffage de faint 
Paul (1), qu’on m’oppofe, ne peut regar
der la croyance , ni les. objets fpirituels. 
Saint Paul n’a pu dire aux chrétiens d’être 
fournis, dans leur croyance, à des princes 
qui n’étoient pas chrétiens. Il n’a pu leur 
dire qu'en faifant le bien fpirituel, ( c’efl-à- 
dire en profeffant une religion deftruéfive 
& différente de celle du prince ) ils feroient 
louables aux yeux du prince (1). Cela ne

(1) Aux Romains, ch. 13. -ÿr. 1, Omnis ani*
ma poteßatibus fublimioribus fubdita fit.

(a) Bonum fac 6* habebis laudem ab illâ 
( poteftate. ) f .  3.



peut donc s’entendre que du bien temporel; 
& il en eft de même du mal dont parle 
lapotredans cechapitre; nefoye^poînt adul* 
iere} homicide , voleur ¡faux témoin ( i)  , &C. 
Tout cela tient au temporel, & intérefîe 
Fordre public* Voilà les maux qui , félon 
faim Paul, font du reffort du prince , 
dont il ejl le vengeur (2). Vouloir appliquer 
ce pacage à Fintoiérance , c?efl îdonc en 
détourner le fens.

20, Pluileurs des peres de Téglife Te font 
déclarés contre Fintoiérance civile. S. Au- 
guftin avoit changé d’avis depuis fa dif- 
pute avec les Donatiftes ; mais aupara
vant il prêchoit l’indulgence envers les Ma
nichéens, &ne vouloir pas qu’on févîteon- 
tr'eux. [3] S.Hilaire, S. Athanafe, S. Juf- 
tin martyr, Tertullien,Laitance, onrpen- 
fé de même. Saint Martin de Tours refufa 
de communier avec les évêques qui exci- 
toient la perfecution contre les hérétiques 
d’Elpagne , & pour cette feule raifon.

(1) Non aduherabis , non occìdes^ non fura* 
leris , non falftm teflìmonìum dicest 9.

(a) Vindex in tram d  qui malum agii*
j(r. 4.

(3) llli favìant in vos qui nefcìunt quo la* 
loreverum ìnveniaiur, & quàm dijficilè cavean- 
tur erroresy dii in vos fcevìant qui nefeiunt 
quanta dìjfcultaU fané tur oculusinterioris homi- 
nis * utpojjlt intueri folem Ergo aulito
fftv ìn  in vos omnìnò non pojfunt*
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3°. L’intolérance civile eit contraire a 

l’efprit du chriftianifme , qui ne refpire 
que la douceur, h  patience , la charité. S i, 
d’un côté , la religion ne donne à fes’mi- 
niftres que des armes fpirituelles, & que , 
de l’autre, elle exige des princes d’employer 
pour elle la rigueur des loix pénales, elle 
fe dément; elle avoue que fi elle avoit la 
force en main , elle en uferoit elle-même. 
En vain fe glorifieroit- elle d’interdire à fes 
miniftres fpirituelsles moyens qu’elle pref- 
criroit aux puiiTances temporelles ; ce fe- 
roit dire : Je ne veux pas verfer le fang , 
mais je veux bien qu’on le verfe. Pour être 
d’accord avec elle-même, elle ne doit exi
ger des princes que ce qu’elle feroit à îèur 
place , fi elle étoit armée de la force. Je 
demande , que feroit-ellel La réponfe déci
dera de fon véritable efprit.

4°. L’intolérance civile eit contraire aux 
intérêts de la véritable religion. Dans un 
état où la puifiance temporelle fe trouve 
du parti de la vérité , on peut être féduit 
par cet avantage du lieu * du temps , des 
circonftances. Mais on n’a qu’à fe dépla
cer ; à deux pas tout change de face , &  
l’avantage efl pour l’erreur* Or > en écri
vant, il faut le dire que l’on écrit pour 
tous les temps, pour tous les lieux , pour 
tous les hommes, & qu’on travaille, au
tant qu’il efl en fo i, à établir dans les ef- 
prits une opinion générale & conftante. 
Cela pofë , quelle efl l’opinion qu’on peut
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efperer d’établir fur la tolérance ou l’in
tolérance ? Dire qu’il n’appartient qu’aux 
princes catholiques d’être intolérants dans 
leurs états, parce qu’ils ont feuls pour ga
rants une autorité infaillible , c’eft vouloir 
n’être écouté que des princes catholiques. 
Un prince, bien perfuadé par l’éducation, 
l’exemple , l’habitude , le témoignage & 
l’enfeignement, fuppofe un poids déter
minant aux motifs qui le perfuadent. S’il 
ne croit pas infaillible l’autorité à laquelle 
il déféré , à plus forte raifon ne croi
ra-t-il pas infaillible l’autorité qui la dé
ment : un monarque indien , mufulman , 
chinois, peut être attaché à fa croyance 

■autant qu’un prince chrétien , & un héré
tique autant qu’un catholique. Celui-ci 
aura, fi l’on veut, pefé les motifs de crédi
bilité ; un autre croira fans examen ; mais 
il fera perfuadé. Or , ce n’eft pas la vérité, 
c’eft la perfuafion qui décide du droit que 
chacun croit avoir.Attribuer aux princes ca
tholiques le droit de la force coaftive en fait 
de croyance , c’eft donc induire tous lés 
autres à fe l’attribuer de même ; c’eft met
tre par-tout indiftinâement le glaive dans 
les mains de la vérité & de l’erreu r, & 
ouvrir les voiês de la violence à l’opinion 
dominante.

Il s’agit donc d’examiner laquelle de ces 
deux hypothefes eft la plus favorable à 

' la vérité : ou » que tous Us princes pre- 
jj tendent avoir le droit de réprimer , de



C 350 )
»  pourfuivre , d'exterminer toute doEtnne noü-

velie & étrangère dans leurs états w , ou 
que » laijfant les opinions s élever & Je com- 
j» ¿¿/ire , /'Ai /ivre«/1'erreur & la vérité à leurs 
n propres forces. »

Chacun , félon fa façon de voir , peut 
préférer l’une ou l’autre hypothefe. Pour 
moi, je penfe qu’il eft plus glorieux & plus 
avantageux pour la vérité de demander 
qu’on laiffe le champ libre à l’opinion & à 
la croyance.

Un des caraâeres les plus fenfibles de 
la véritable religion eft de s’être établie, 
étendue , élevée fur les ruines de l’e rreu r, 
fans le fecours de la force. Voilà fon triom
phe. Dès que les empereurs ont tiré le 
glaive pour fa défenfe , ils lui ont dérobé 
une partie de fa gloire ; les incrédules ont 
pu méconnoître dès-lors la main de Dieu 
qui la foutenoit, & ne voir dans fa propa> 
gation que la politique des hommes. Pour 
la rendre odieufe, ils lui ont reproché tout 
le fang qu’elle avoit fait répandre , tous 
les brigandages, toutes les cruautés , tous 
les excès commis en fon nom ; Si lorfqu’on 
leur à répondu com me S. Auguftin [2] ; ou 
ce qu'on a fait , on l'a fait jufument ; o-uc’ejl 
la paille , dont nous fommes le froment pur, 
qui a fait ce qii.il y  a d'injujle ; ils ont ré
pliqué , que cette paille s’ailumoir, & qu’elle

( 0  dut juflè fa&um i aulpalea nofra fecih



allumok des bûchers ; qu’en lâchant la 
bride au faux zele , on répondoit de Ce s 
emportements, & que , fi on nel’approu- 
voit pas , on n’avoit qu’à le retenir. S i l'on, 
ufoit de violence pour la dèfenfe de la fo i , 
£ dit S. Hiiaire ] les évêques s'y oppoferoient. 
Mais dans quel temps les a-t-on vus aller 
arrêter Le glaive dans les mains des perfé- 
cuteurs ? On convient que quelques doc
teurs , quelques prélats, & le clergé de 
France même, dans fes affembiées , ont. 
défapprouvé les voies de rigueur , & déclaré 
qu’ils ne prétendaient point guérir les maladies 
de d’âme par la contrainte & la violence ; 
mais on n’a pas oublié qu’à Rome on célé
bra la faint Barthelemi ; on n’a pas oublié 
qu’à Paris laforbonne, du temps d’Erafme , 
regardoit comme une hèréfie de croire qu’il 
ne falloit pas brûler les hérétiques. Ainfi 
la vérité, en prenant les armes de l’erreur , 
fe voit confondue avec elle , & perd fon 
avantage en donnant à la force le droit de 
décider leur fort.

Q u’on fe rappelle ces combats en champ 
clos, qui, chez nos peres, encore barbares, 
tenoient lieu de jugement. Il eft évident que 
tout le rifque étoit du côté de la bonne caufe. 
Il en eft de même de l’intolérance. C’eft 
à l’erreur à s’en applaudir, car elle abefoin 
de la force ; au lieu que la vérité n’a befoin 
que d’elle-même & du temps.

I,a religion , feule & fans appui, a ré- 
fifié dès fa naiffance, &. dans ion. état de
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foibleffe, aux plus violentes perfecutions ; 
elle a vaincu les plus grands obftacles ; & , 
par fesforces furnaturelles, elle s’eft élevée 
& répandue dans prefque tout l’univers. Si 
donc pendant plus de gooans, elle s’eft paf- 
fée du fecours de la puiffance des princes , 
n’eft-ce pas vouloir paroître fe défier de fes 
avantages que de demander pouf elle , au
jourd’hui qu’elle eft établie & régnante, les 
fecours qu’elle a dédaignés dans fes temps 
les plus malheureux ?

Enfin , l’intolérance civile eft un fléau 
pour l’humanité : i°. En ce que l’erreur 
s’attribue le droit d’être intolérante auffi- 
bien que la vérité : c’eft à qui le fera le 
plus; & de tous côtés l’on s’égorge : z°. En 
ce que la vérité même n’eft jamais fûre de 
la prudence , de l’équité , de la douceur 
de fes miniftres ; que le fanatifme s’en 
m êle, que le zele irrité devient furieux 
& impitoyable , & que la religion de 
l’agneau fe trouve avoir des tigres pour 
vengeurs.

Toute autorité légitime procédé d’après 
des loix dont l’objet eft déterminé , dont 
les réglés font fixes, dont la marche eft cer
taine. L’objet de l’intolérance eft vague , 
& les rigueurs qu’elle doit exercer font à la 
difcretion des hommes. C’eft une jurifpru- 
dence criminelle lans code , fans forme de 
procédure , dont les délits & les peines 
n’ont aucun rapport décidé , & dont le 
plus fouvent les bourreaux font les juges.

Le
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. Le prince eft jufte & modéré; fo'n mi* 
niftre lui-même eft fage; mais les exécu
teurs de fa volonté feront avides & féro
ces. C’eft la eau(e de Dieu qu’ils vengent ; 
l ’humanité n’eft plus rien pour eux. De là 
tous les-forfaits commis au nom delà re
ligion ; de-là ces fcenes de meurtre SfiThôr- 
tc-ur , dont tant de fois a frémi la nature. 
C’eft ce qui fait trembler tout homme né 
fenfible , en jettant les yeux fur l’hiftoire 
des temps. C’eft ce qui me fait refufer 
mon aveu à l’intolérance civile. En y fouf- 
crivant, jecroirois tremper ma plume dans 
le fang. Ma voix n’eft rien , je Je fais ; mais 
ma confcience eft quelque chofe ; elle me 
défend d’approuver un fyftême que je crois 
injurieux pour la religion, & funefteàl’hu* 
manité. v

N on eft religionis cogéré religionem , quæ 
fpontè fufcipi debet,non vï. [ Tertul. ad Sca- 
pulain. ]

N ih il eft tant voluntarium quant religïo , 
in qua f i  animus facrificantis adverfus eft , 
jam  fublata , jam  nulla eft. £ Laâant. 1. 5 . 
cap. îo . ]

Dcfcndenda religioeft , non occidcndo, fed 
moriendo p non fizv itiâ , fed  patientïâ... S i fan -  
gui ne , (i tormentis , f i  malo religionem defen- 
dere velis , jam  non defendetur, fed polluetur 
atque violabitur. [VIbid. 3

în  carne ambülamus \ non fecu n iïm  car-
G %
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um mihtdtnus î nam arma militia nofirct non 
(,arnalìa funt. [  Paul. 2. Corinth. ]

Qua dejurfum efi fapienlia, pacifica e f i  
modefla, fuadibilìs, feu facile aliis obfequens-. 
piena mifericordid & GutitbuS bonis. [  Idem ad
Rom. J

r 4fc
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l e t t r e

D e  iW. D E V o l t a i r e  à M . le  P r in c e  

G a LLIT 2 IN.

A Ferney ce 14 Augufte 1767» 

Onsieür le Prince

Je vois par les lettres dont S.M .I. & vo
tre excellence m'honorent, combien votre 
nation s’élève, & je crains que la nôtre ne 
commence à dégénérer à quelques égards. 
L’impératrice daigne traduire elle-même le 
chapitre de Bélifaire , que quelques hom
mes de college calomnient à Paris : nous 
ferions couverts d’opprobres fi rous les hon
nêtes gens , dont le nombre eiî très-grand 
en France , ne s’élevoient pas hautement 
contre ces turpitudes pédantefques il y  
aura de l’ignorance, de la fottife & de l’en
vie dans ma patrie; mais il y aura toujours 
auifi de lafcicnce & du bon goût. J’ofe vous 
dire même qu’en général nos principaux 
militaires, St cequlcompofe leconfeil, les 
confeillers d’é ta t, & les maîtres des requê
tes , font plus éclairés qu’ils ne l’étoient dans 
îe beau fiecle de Louis XIV. Les grands ta
lents font rares ; mais la fcience & la raifea 
font communes*

G g a
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Je vois avec plaifir qu’il le forme dans. 

l’Europe une république immenfe d’efprits 
cultivés. La lumière fe communique de tous 
côtés. Il me vient fpùvent du nord des cho
ies qui m’étonnent: il s’eft fait, depuis envi
ron quinze ans, une révolution dans les ef- 
prits, qui fera une époque \ les cris des pé
dants annoncent ce grand changement % 
comme les croaflements des corbeaux an
noncent le heau temps.

Je ne connois point le livre dont vous me 
faites l’honneur de me parler; j’ai bien de 
la peineà croire que l’A uteur, en évitant les 
fautes où peut être tombé M. de Montef- 
quieti, foitau deffusde lui dans les endroits 
OÙ ce brillant génie a ration. Je ferai venir 
fon livre ; & en attendant, je félicite l’au
teur d’être auprès d’une.fouveraine qui fa- 
vorife tous les talents étrangers, & qui en 
fait naître dans fgs états ; mais c’eft vous fur- 
tout, monfieur, que je félicite de la repré^ 
fenter ft bien à Paris.

J’ai l’honneur d’être , &c.

V O EïAlR.E».

F  J K
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